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1. SESSION DES TRAVAUX DE
RECHERCHE, CONFÉRENCES
ET SYMPOSIA



RECUEIL DES ABSTRACTS

1. La maladie de Still de l’adulte en Algérie :
quel profil clinique, para clinique et évolutif ?

Auteurs | K. a Daghor

2. Aspects cliniques et prise en charge théra-
peutique des angio-œdèmes à bradykinines 

Auteurs | H. Messaoudi

3. Place de l’IPS avec prise en compte de la
pression basse à la cheville comme moyen 
de dépistage de l’AOMI chez le patient diabé-
tique. 

Auteurs | M. Charifi 

4. Le risque rénal au cours du syndrome mé-
tabolique. 

Auteurs | F. Hamrour

(Résumé non disponible)

5. Aspects cliniques de thromboangeite obli-
térante (TAO) : A propos d’une série de 48 cas. 

Auteurs | K. Mesghouni 

6. Profil de l’atteinte des organes cibles chez
le patient hypertendu asymptomatique dans 
la wilaya de Béjaia. 

Auteurs | DE. Ouail

7. Prise en charge de la Covid-19. Expérience
du service de médecine interne d’El Biar. 

Auteurs | A. Mammeri, A. Tebaibia,  et Col.

8. Comment gérer le post Covid-19.

Auteurs | A. Tebaibia

9. Evaluation des marqueurs inflammatoires
au cours de l’infection Covid-19 chez les pa-
tients Algériens. 

Auteurs | R. Djidjik

10. La vaccination Anti-Covid-19.

Auteurs | K. Djenouhat 

11. Hémophilie Acquise : un mal bien caché.
SYMPOSIUM NOVO NORDISK.   

Auteurs | N. Sidi Mansour

12. Conférence plénière : Sleep deprivation
and cardiometabolic diseases 

Auteurs | Nicola MONTANO (EFIM past president - Milan)

(Résumé non disponible)

13. Covid-19 et diabète : les dernières don-
nées. 

Auteurs | Y. Kitouni

14. Covid-19 et diabète : impact de la Metfor-
mine. 

Auteurs | A. Tebaibia

15. Etude instride 3. « BASALOG ONE ; la force
des preuves ».  

Auteurs | R. Malek Avec le soutien des laboratoires Abdi Ibrahim Re-
mede Pharma

16. Au-delà de l’HBA1c, la Variabilité gly-
cémique, l’apport des insulines basales de 
2ème génération. 

Auteurs | Darmon Patrice (Marseille) SYMPOSIUM SANOFI.
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17. LEADER®, 5 ans après : Approche méca-
nistique. 

Auteurs | A. Berrah

18. HTA, les données actuelles et perspec-
tives. 

Auteurs | A. Bachir Cherif 

19. Nouvelles options thérapeutiques dans la
néphropathie diabétique. 

Auteurs | S. Medjari

20. A la quête de l’insuline basale idéale.

Auteurs | A. Tebaibia. Avec le soutien des laboratoires NOVO-NORDISK 

21. La Variabilité glycémique : Impact et prise
en charge. 

Auteurs | S. Azoug  (SADIAB : Société Algérienne de Diabétologie)

La dépression chez le diabétique. 

Auteurs | MT. Benathmane (SAP : Société Algérienne de 

Psychiatrie)

22. Dépistage de la fragilité chez la personne
âgée. 

Auteurs | M. Benamer (SAGE : Société Algérienne de gériatrie)

23. Innovation thérapeutique dans le traite-
ment du diabète type II. 

Auteurs | R. Malek SYMPOSIUM HIKMA 

24. De la validité scientifique à la perfor-
mance analytique d’un système de lecture de 
glycémie. 

Auteurs | A. Tebaibia 

25. Etude clinique VITAL CHECK : Qu’en est-il
de la fiabilité dans la vraie vie. 

Auteurs | R. Malek

26. Les sulfamides sont-ils encore de mise en
2021 ? 

Auteurs | M. Gourine SYMPOSIUM SERVIER 

27. Conférence : SARCOIDOSE.

Auteurs | Pascal Seve (Lyon)

28. Traitement de la goutte : Nouvelles re-
commandations. Jacques 

Auteurs | POUCHOT (Past Président SNFMI 

Paris)

29. Déficits immunitaires primitifs : quand y
penser et comment les explorer ? 

Auteurs | N. Kechout  

30. Sclérodermie systémique : Actualités.

Auteurs | D. Si Ahmed

31. Les Spondyloarthrites : Quoi de Neuf en
2021 ? 

Auteurs | S. Haid. (EHS Ben Aknoun).  Avec le soutien des laboratoires 
Abbvie

32. Maladie de Gaucher : du diagnostic au
traitement. 

Auteurs | Serratrice (Genève) SYMPOSIUM TAKEDA.

33. Syndrome de Sjögren : Actualités cli-
niques. 
Auteurs | F. Bouali
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34. Syndrome de Sjögren primitif : Actualités
thérapeutiques. 

Auteurs | F. Benmediouni 

35. Lupus érythémateux systémique : Actua-
lités. 

Auteurs | NW. Nibouche 

36. La maladie de Gaucher.

Auteurs | A. Berrah. SYMPOSIUM SANOFI.

37. Les Anticoagulants Oraux Directs (AOD)
dans la vraie vie. 

Auteurs | A.Taleb, N.Dammene Debbih, F. Hamida, A. Bachir Cherif, MT. 
Bouafia. Service de Médecine Interne et Cardiologie CHU Blida

38. Variabilité glycémique, HbA1c et compli-
cations macrovasculaires. 

Auteurs | M. Gourine, Service de médecine interne, CHU Oran 

39. Micro angiopathies diabétiques challenge
et perspectives ? 

Auteurs | A. Tebaibia

40. Equilibre du diabète en 2021 : de nou-
veaux paramètres pour une meilleure prise 
en charge. 

Auteurs | H. Baghous
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2. SESSION DES COMMUNICATIONS 
ORALES THEMATIQUES



RECUEIL DES ABSTRACTS

CO.1  Sclérodermie systémique en algérie re-
vue de la littérature 

Auteurs | N. Benmostefa(1), S. Si-ahmed(2).  Abdessemed(3), L. Lahce-
ne(4), C. Chaleghoum(5), M. Methia(6), R. Rachid(7),  

(1) Service de médecine interne, CHU Ben Badis, Constantine, (2) CHU 
Mustapha Alger,  (3) service rhumatologie EHS Ben Aknoun,  (4) CHU 
Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, Alger, (5) 
Service de médecine interne, CHU IBN SINA-ANNABA., (6) CHU BENI-
MESSOUS,  (7) service de médecine interne CHU de Sétif 

Introduction : Nous avons revu tous les travaux de thèses 
de sciences menés en Algérie et qui ceux sont intéres-
sés à la sclérodermie systémique (ScS) de 1981 à 2017. 
Matériel et méthode : Nous avons colligé 6 travaux 
qui ont porté sur l’atteinte œsophagienne, l’atteinte 
rénale, l’atteinte cardiovasculaire, la prévalence de 
l’HTAP, la prévalence des Ac anti-CCP au cours de la 
ScS ainsi qu’à l’évaluation du handicap de la main.  
Résultat : Un total de 765 patients a été étudié, le sexe 
ration variait de 4,88 à 12,64 femmes pour un homme. 
La moyenne d’âge était de 41,1±13,03 à 46,67±12,30 
ans, la durée d’évolution variait de 6,5 à 10 ans. Il y 
avait plus de formes limitées que diffuses à l’excep-
tion du travail de Si-Ahmed qui avait retrouvé l’inverse 
et le score de Rodnan modifié variait de 10,06±9,60 à 
12,65±6,18. Le phénomène de Raynaud était quasi 
constant chez tous les patients et les ulcères digitaux 
étaient présents chez 25 à 62% des patients de l’étude. 
L’atteinte digestive était retrouvée chez au moins 80% de 
cas et l’HTAP était notée chez 5,94 à 23,18 % des cas. 
La pneumopathie interstitielle diffuse était retrouvée 
chez 64,29 à 68,7% des cas et la capacité vitale fonc-
tionnelle était inférieure à 70% chez 20 à 38,75% des 
patients. Les arthralgies étaient retrouvées chez 10,4 à 
81,4% des patients et les myalgies chez 32% des cas. 
Les calcinoses étaient présentes chez 17,42 à 18,7 % des 
patients sclérodermiques. La maladie s’est compliquée 
dans 0,49% à 8,33% des cas par une crise rénale sclé-
rodermique.  Quatre-vingt-deux à 92,68% des patients 
avaient des anticorps anti-nucléaires, les Ac anti-centro-
mères étaient présents chez 17 à 30,26 % des patients 
et les anti-Scl 70 chez 43,42 à 55,4% des cas étudiés.  
Conclusion : Il s’agit de la première revue de la littéra-
ture des travaux qui ont porté sur les patients algériens 
avec sclérodermie systémique. 

CO.2 Evalué la valeur diagnostique de la 
densité capillaire à la capillaroscopie péri un-
guéale dans le diagnostic d’une connectivite 
(étude prospective de 115 malades).

Auteurs | M. Bendimerad(1), L. Laraba(2), B. Brakta (2), L. Lahlou(2), A. 
Azizi(2), G. Guellour(2), A. Abbaci(2), I. Ibrir(2), B. Berrah(2),  (1) Tindouf, 
(2) Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued

Introduction : la capillaroscopie est un moyen indolore, 
non invasive et qui permets la mesure de la densité ca-
pillaire où la diminution du nombre est fortement lié à la 
micro angiopathie et aux diagnostics des connectivites    
Matériel et méthode : Cents quinze malades consé-
cutifs vus en capillaroscopie sont inclus.  Un calcul 
manuel de la densité capillaire sur 3mm aux 3eme 
et 4eme doigts de chaque main est effectué. Sont 

calculé la valeur prédictive positive et négative, 
la sensibilité et la spécificité pour le diagnostic de 
connectivite avec un seuil à 25 capillaires/3mm.    
Résultat : Cents un patients inclus présentent un 
acro-syndrome. Le diagnostic de connectivite est rete-
nu chez 38 patients : parmi eux 15 ont un Lupus systé-
mique, 13 une sclérodermie systémique, 9 une connecti-
vite mixte, et 1 polyarthrite rhumatoîde. Soixante-dix-sept 
Patients présentent au moins un doigt ayant une den-
sité capillaire <25capillaires/3mm. Ce seuil présente un 
Odds ratio est de 4,21   (IC95%= p=0,008). La valeur pré-
dictive positive est 38%, la valeur prédictive négative est 
de 86%, la sensibilité est de 85%, et la spécificité est de 
41%.  Il apparait que chaque doigts pris à part que la VPN 
est le plus contributif pour le diagnostic des connectivites  
Conclusion : la sensibilité de la densité capillaire ainsi 
sa valeur prédictive négative pour un seuil de 25 capil-
laire/3mm dans le diagnostic des connectivites est éle-
vée.

CO.3 Etude immunogénétique du lupus éry-
thémateux systémique chez les patients Al-
gériens. 

I. Auteurs |  Allam

Laboratoire d’immunologie CHU Beni Messous

CO.4 Intérêt du 2D-Strain dans l’évaluation 
échocardiographique dans  les  maladies de 
surcharge

Auteurs |  N. Dammene Debbih, A.Taleb, F.Hamida, A.Bachir Chérif, 

M.T Bouafia. Service de médecine interne & cardiologie CHU Blida

Introduction: l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG), 

anomalie commune à de nombreuses maladies de  sur-

charge ; est aisément détectée à l’échocardiographie  ; 

cette dernière permet aussi une analyse plus fine de la 

déformation myocardique grâce au 2D-Strain.Objectif  : 

Description des modifications segmentaires du strain 

chez les patients avec HVG concentrique et tester l’hy-

pothèse selon laquelle  cette  étude pourrait aider à 

identifier les causes sous-jacentes de cette hypertrophie.
Méthode:  66 patients consécutifs  porteurs d’une   HVG 
concentrique avec (hypertension artérielle, rétrécisse-
ment aortique, insuffisance rénale chronique, amylose 
ou maladie de Fabry…) ont été inclus; 66 volontaires 
sains ont servis de groupe contrôle. La fraction d’éjec-
tion VG été similaire pour tout le groupe HVG. Une étude 
échocardiographique standard  a été réalisé, complété 
par l’évaluation du  strain systolique longitudinale seg-
mentaire et global.Conclusion:  L’analyse de la contrac-
tilité par le 2D-Strain et  l’affichage en diagramme  type 
« œil de bœuf » apporte des informations additionnelles 
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chez les patients porteurs d’une cardiomyopathie hyper-
trophique. 

CO.5 Maladie de gaucher type 1. Expérience 
d’un service de médecine interne

Auteurs | D. Mallem(1), S. Achoura(2), M. Zireg(2), (1) Service de méde-
cine interne, CHU Batna, (2) C.H.U BATNA

Introduction : La maladie de Gaucher est une affec-
tion génétique rare due à une surcharge lysosomale 
en glucocérébrosides secondaire à un déficit enzy-
matique en beta glycocérébrosidase. Affection de 
plus en plus diagnostiquée en Algérie depuis que 
l’accès au tests diagnostiques est devenu possible.   
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive descriptive, monocentrique incluant 18 dossiers 
médicaux colligés de patients présentant une MG type 
1 suivis à l’hôpital de jour du service de médecine in-
terne. Environ, la moitié de ces patients reçoivent un 
traitement enzymatique de substitution à base d’une 
deux molécules disponibles dans notre pays : imiglu-
cérse ou vegaglucérase. Notre étude a pour objectifs: 
- L’analyse des caractéristiques épidémiologiques,cli-
niques, biologiques et radiologiques chez les patients 
de notre série. - L’évaluation de l’évolution et le pronos-
tic de la MG Chez nos patients traités et non traités. -  
Résultat : - La moyenne d’âge de notre étude est de 26 
ans avec des extrêmes allant de 11 ans à 72 ans. - Les 
principaux signes cliniques retrouvés chez les patients de 
notre série sont la SPM et l’HPM souvent responsables 
d’une distension abdominale Une asthénie et un syn-
drome hémorragique. - Les principales anomalies biolo-
giques sont hématologiques (anémie, thrombopénie,et 
leucopénie). - Les anomalies radiographique du sque-
lette sont marquées par la déminéralisation osseuse dif-
fuse et les déformations osseuses. - La grande majorité 
de nos patients ayant reçu le traitement substitutif évo-
luent favorablement avec régression nette ou disparition 
de la plupart des anomalies cliniques et biologiques. - 
On déplore le décès de trois patients dont deux patients 
non traités et une patiente sous traitement mais dia-
gnostiquée tardivement au stade de cirrhose avancée. 
Conclusion : Au terme de notre étude, nous concluons 
à : - l’efficacité du traitement substitutif qui a permis de 
transformer la vie de la plupart des patients traités;. - le 
coût excessif du traitement  privant un grand nombre de 
patients d’en bénéficier.

CO.6 Nouveau marqueur de prédiction du 
risque cardiovasculaire chez sujet diabétique 
type 2 : le volume de l’oreillette gauche.

Auteurs | H. Foudad(1), S. Latreche(2), I. Bouaguel(3), A. Trichine(3), S. 
Benkhedda(2),  (1) Service de cardiologie, HMRU Constantine (2) CHU 
MUSTAPHA

Introduction : Le diabète type 2 est associé à un risque 
accru de complications macrovasculaires et qui sont 
la principale cause de morbidité et de mortalité dans 
cette population. Le VOGi : marqueur de la dysfonc-
tion diastolique est associé dans la population géné-

rale et chez le diabétique type 2 à une surmortalité et 
surmorbidité cardiovasculaire. L’objectif principal de 
notre travail est de corréler le VOGi mesuré à l’écho-
cardiographie transthoracique bidimensionnelle aux 
atteintes macrovasculaires chez le diabétique type 2.  
Matériel et méthode : Étude transversale à visée 
analytique, monocentrique à recrutement prospectif de 
330 patients diabétiques type 2 (166 hommes et 164 
femmes), réalisée à l‘hôpital militaire régional universitaire 
de Constantine sur une période de 03 ans (2015-2018). 
L’évaluation du VOGi a été faite par échocardiographie 
transthoracique bidimensionnelle avec recherche 
d’atteintes macrovasculaires (atteintes coronaires, 
atteintes des TSA et atteintes des MI) chez tous les patients. 
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Epi info 
7.2.1.0 avec étude de la relation du VOGi aux complications 
macrovasculaires par régression logistique multiple.  
Résultat : L’âge moyen de notre cohorte est de 52,7 
± 8,4 ans, une moyenne de l’HBA1c à 7.1 ± 1.3 %, une 
moyenne de l’ancienneté du diabète de 5,3 ± 4,3 ans 
et un sex-ratio à 1.01 ; 34.8 % avaient un VOGi ? 34 ml/
m2. La prévalence des atteintes macrovasculaires est 
de 35,5% : 27.0% pour les atteintes coronaires, 13.6% 
pour les atteintes des TSA et 18.5% pour les atteintes 
des MI. En analyse multivariée par régression logis-
tique multiple le VOGi est corrélé à l’atteinte coronaire 
(OR=3,75, IC95% [2,60 - 6,05], p=0,00), à l’atteinte des 
TSA (OR=2,15, IC95% [1,62 - 4,03], p=0,01) et aux at-
teintes des MI (OR=2,36, IC95% [1,70 - 4,56], p=0,00). 
Conclusion : La prévalence du VOGi ? 34 ml /m2 est éle-
vée chez les diabétiques type 2 et ce volume de l’OG est 
corrélé de façon significative à l’ensemble des atteintes 
macrovasculaires.

CO.7 Qualité du suivi médical des personnes 
diabétiques de la commune de bab el oued

Auteurs | O. Mehenni, F. Djoudi, A. Nebab,  Service de médecine 
interne, CHU Bab El Oued

Introduction : Le diabète est une maladie chronique 
à l’origine de complications graves. L’objectif de 
cette étude était d’évaluer la qualité du suivi médical 
des patients diabétiques au regard des recomman-
dations publiées et rechercher les facteurs poten-
tiellement associés au suivi des recommandations. 
Matériel et méthode : les données de cette étude sont 
issues de l’enquête de prévalence du diabète chez la 
population adulte de la commune de Bab El Oued. Tous 
les cas de diabète connaissant leur statut ont été inclus 
dans cette étude. L’analyse des données a été effectuée 
à l’aide du logiciel Epi Info [version 6.04] et SPSS 25.  Une 
régression logistique pas à pas descendante a été réali-
sée afin de rechercher les facteurs associés à la qualité de 
suivi des recommandations chez les adultes diabétiques.  
Résultat : L’âge moyen des patients était de 64,1±13,2 ans 
avec une évolution dépassant les 11 ans. Il s’agit dans 
93% des cas d’un diabète de type 2. Le suivi du diabé-
tique est principalement effectué par les médecins spé-
cialistes. Sur une année, 50,4% des patients ont bénéficié 
de trois dosages d’HbA1c, 68,7% d’une mesure de lipides 
sériques, 50% d’un dosage de la créatininémie, 26,1% 
d’une recherche d’albuminurie, 58,6% d’une consulta-
tion ophtalmologique, 83,6% d’un ECG ou d’une consul-
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tation en cardiologie, 13,1% d’un examen de la plante 
des pieds au monofilament et 33,1% de soins dentaires. 
En régression logistique, les complications du diabète, 
la prise en charge à 100% pour une maladie de longue 
durée, le diabète de type 2, l’autosurveillance glycé-
mique et le traitement des facteurs de risque cardiovas-
culaire étaient associés au suivi des recommandations. 
Conclusion : Ces résultats montrent que le suivi médical 
des personnes diabétiques reste insuffisant et que des 
améliorations doivent être apportées afin de prévenir les 
complications micro et macrovasculaires.

CO.8 Prévalence du syndrome métabolique 
au sein d’une population de schizophrènes 
suivis dans l’algérois 

Auteurs | R. Belalta(1), R. Belalta(1), M. Bencharif (2), M. Be-
natmane (3), M. Nedjari(1),  (1)  Service de psychiatrie, EHS Drid 
Hocine , (2) CHU Frantz Fanon Blida,  (3) CHU MUSTAPHA, 

Introduction : Les patients présentant une maladie 
mentale sévère  telle que la schizophrénie,  sont en 
moins bonne santé et ont une espérance de vie ré-
duite de 25 ans en moyenne par rapport à la popula-
tion générale, ils sont  exposés à de multiples facteurs 
de risque métabolique  conduisant à une surmortali-
té coronarienne et cérébrovasculaire, en effet le  syn-
drome métabolique  dont chacune des composantes  
représente un facteur de risque bien documenté de 
maladies cardiovasculaires aurait une prévalence  
quatre fois plus élevée chez les  personnes atteintes 
de schizophrénie  que dans la population générale. 
Matériel et méthode : Objectif : nous avons étudié la pré-
valence du syndrome métabolique au sein d’une popu-
lation de patients  schizophrènes suivis dans l’Algérois. 
Patients et méthodes : Notre étude de type  transversal, 
descriptif et  observationnel   a concerné 373 patients 
schizophrènes suivis à la consultation de l’EHS Drid Ho-
cine et du CHU Mustapha. Les patients ont   été    soumis 
à  un questionnaire de recueil des données sociodémo-
graphiques, cliniques et thérapeutiques, un bilan biolo-
gique  comportant : glycémie à jeun, cholestérol total, 
HDLc, LDLc et TG a été réalisé pour tous les patients  
Résultat : la prévalence du  syndrome métabolique  est 
de 37,3%, sans  différence significative  entre les hommes 
et les femmes respectivement 35,1% et  42,9% ( p = 0,162)  
La prévalence du syndrome métabolique  varie   avec  
l’âge, l’IMC , elle   augmente  avec  l’ancienneté de la ma-
ladie, Aucun lien avec les sous types de schizophrénie. 
Conclusion : Les patients schizophrènes repré-
sentent une population  à haut risque métabolique, 
un suivi clinique  rigoureux avec des contrôles régu-
liers des bilans biologiques  et des conseils  relatifs à 
leur hygiène de vie  sont  à recommander fortement 

CO.9 Intérêt du score calcique coronaire 
chez des patients symptomatiques adressés 
pour un scanner coronaire, influence du dia-
bète. 

Auteurs | R. Remili, ,  
52 , Bd Maata Mohammed El Habib Oran

Introduction : L’intérêt du score calcique coronaire 
(CACS) mesuré par scanner cardiaque sans injection est 
bien documenté chez les patienrs asymptomatiques a 
risque intermediaire* , mais n’est pas connu chez les pa-
tients symptomatiques. Le scanner coronaire avec injec-
tion (coroscan) permet une évaluation anatomique des 
artères coronaires. L’objectif était de déterminer, chez des 
patients symptomatiques, diabétiques ou non, la valeur 
prédictive du CACS pour la présence de sténoses coro-
naires significatives (SC, >50%) détectables par coroscan. 
Matériel et méthode : L’étude a inclus 52 patients (36 
femmes/16 hommes), âgés en moyenne de 61 ans (35-
79), dont 22 diabétiques, qui ont eu une mesure du 
CACS et un coroscan pour un syndrome douloureux 
thoracique. La probabilité clinique prétest d’avoir un 
angor stable (ESC 2013) était intermédiaire basse chez 
45 patients, intermédiaire haute chez 7 patients. Nous 
avons utilisé un scanner 64 barettes (OPTIMA CT 660, 
GE), avec le logiciel d’exploitation Smart score pour 
l’analyse du CACS et Q express pour les coronaires  
Résultat : La prévalence du CACS des patients était à 
65% .Le CACS était à 0, 1-10, 11 à 100, 101 à 400, > 400 
respectivement chez 18, 13, 5, 8, 8 patients (Figure 2). 
Quinze patients (29%) avaient une SC au coroscan. Le 
pourcentage de diabétiques était un peu supérieur 
parmi ces patients que parmi les 37 sans SC (60% vs 
37%, p=0,09). Une SC était présente chez 2 des 18 pa-
tients avec CACS=0, 1/13 avec CACS 1-10, 1/5 avec 
CACS 11-100, 3/8 avec CACS 101-400, et les 8 patients 
avec CACS >400 (Figure 3). Ainsi la prévalence des 
SC était de 11% et 69% respectivement parmi les pa-
tients avec CACS?100 ou >100 (p<0,001) (figure 4). Par-
mi les patients avec CACS>100 une SC était découverte 
chez les 7 diabétiques et 4 des 9 non diabétiques). 
Conclusion : Les données suggèrent qu’environ 30% 
des patients suspects d’angor ont des SC détectables 
par coroscan, qu’un CACS >100 prédit la présence de SC 
avec une valeur predictive positive de 100% chez les dia-
bétiques (vs 44% chez les non diabétiques) tandis qu’une 
SC est présente chez environ 10% des patients avec 
CACS<10,  évoquant un athérome non ou peu calcifié.   

CO.10 Apport du bilan cardiovasculaire dans 
les accidents vasculaires cerebraux ische-
miques : a propos d’une serie hospitaliere   
apport du bilan cardiovasculaire dans les 
accidents vasculaires cerebraux ischemiques 
: a propos d’une serie hospitaliere   

Auteurs | R. Merghit, H. Foudad, I. Hafidi, Service de cardiologie, 
HMRU Constantine 

Introduction : L’accident vasculaire cérébral (AVC), 
dont 80 à 90 % sont de type ischémique, est la pre-
mière cause d’handicap acquis  de l’adulte, la deu-
xième cause de démence après la maladie d’Al-
zheimer et la troisième cause de mortalité.   Le but   
Déterminer la fréquence des affections cardiovascu-
laires chez les patients ayant fait un AVC I et l’intérêt 
du bilan cardiovasculaire dans l’enquête étiologique.  
Matériel et méthode : Nous avons mené une étude 
rétrospective au service de cardiologie de l’hôpital mi-
litaire  A propos de 74  cas d’AVC I entre janvier 2016 
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et  mars 2017. Recherche des facteurs de risque car-
diovasculaires, bilan biologique glucidique et lipidique 
complet . Le bilan paraclinique a compris systémati-
quement un électrocardiogramme , une échocardiogra-
phie transthoracique , un échodoppler des vaisseaux 
du cou, un Holter ECG et un test biologique . L’écho-
cardiographie transoesophagienne a été réalisée de-
vant un tableau suspect de cardiopathie. Au terme de 
ce bilan, on a aboutit à une classification étiologique   
Résultat : L’âge moyen des malades était de 60,8 ± 12,14 
ans avec une prédominance masculine  Quatre-vingt-
onze pour cent des patients avaient au moins un facteur 
de risque cardiovasculaire : l’hypertension artérielle (60 
%), diabète (40%), tabagisme (30 %). Les antécédents car-
diovasculaires ont été notés chez 30 % des malades avec 
en tête l’arythmie complète par fibrillation auriculaire 
(12%)  RM 5%, cardiopathie  ischémique   4%, prothèse  
cardiaque 2%   , AIT  7%  L’ECG a montré une anomalie 
dans 60 % des cas, L’ETT était anormale dans 45 % des 
cas, l’Echo TSA  montre  Une surcharge athéromateuse 
carotidienne a été notée dans 65 %  des  cas dont 25%  
des  steno thrombose. Au terme de cette enquête  épidé-
miologique, on remarque la dominance des cardiopathie 
athéromateuse par rapport aux cardiopathie emboligene .  
Conclusion : Les services de cardiologie  concourent 
pour une bonne part à la prise en charge des AVC I qui 
nécessitent des centres spécialisés et multidisciplinaires 
afin de mettre les mesures thérapeutiques adéquates en  
urgence, seules garantes d’une amélioration du pronos-
tic. 

CO.11  Etude Comparative Multicentrique 
Glycémie Capillaire Diagno Check vs Glycé-
mie Veineuse.

Auteurs | L. Makhlouf

CO12 Lymphomes colorectaux primitifs, une localisa-
tion rare. a propos de cinq cas

Auteurs | S. Zemmouchi, L. Lounes, O. Ouldgou-
gam, C. Chikhi, B. Benmaouche, C. Cheraitia, L. Lahce-
ne, Service de médecine interne, EPH Bologhine 

Introduction : Les lymphomes colorectaux primitifs 
sont très rares et  représentent moins de 3% des lym-
phomes gastro-intestinaux et 0,3% des cancers co-
lorectaux. L’objectif a été de déterminer la fréquence 
et la sévérité des lymphomes colorectaux primitifs 
Matériel et méthode : L’étude a été rétrospective, mo-
nocentrique et a inclus les patients recrutés entre jan-
vier 1985 et décembre 2019. Le diagnostic a été histolo-
gique dans tous les cas. Les lymphomes gastriques ou 
intestinaux étendus vers le colon-rectum ont été exclus. 
Résultat : 5 cas de lymphomes colorectaux primitifs ont 
été colligés parmi 91 cas de lymphomes intestinaux (5,5%). 
L’âge moyen au diagnostic a été de 49 ans [20-76] et le 
sex ratio de 1,5. Le diagnostic a été établi à l’occasion de 
l’exploration d’émissions de selles glairosanglantes chez 
2 patients et de douleurs abdominales associées à un 
amaigrissement dans 3 cas. Il s’agissait de 2 cas de lym-

phomes rectaux et de 3 cas de lymphomes coliques (cae-
cal, ilécaecal et colique droit). L’endoscopie a révélé un 
processus bourgeonnant ou ulcérobourgeonnant chez 4 
patients et des lésions érythémato-érosives dans un cas. 
L’étude histologique des biopsies perendoscopiques n’a 
été contributive seulement chez 3 patients, le diagnostic 
a été établi sur l’étude de la pièce opératoire dans 2 cas. 
3 patients étaient au stade IV de la classification d’Ann 
Arbor modifiée par Musshof et 2 patients au stade IIE. 
Les 2 patients avec localisation rectale ont été traités 
par radiothérapie et par chimiothérapie avec échec dans 
un cas (décès 2 ans après le diagnostic) et une rémis-
sion complète dans l’autre cas. Les 3 cas de lymphomes 
coliques ont été opérés à froid (hémicolectomie droite) 
et ont reçu une chimiothérapie adjuvante avec décès 
chez un patient, une rémission complète dans deux cas. 
Conclusion : Les lymphomes colorectaux primitifs sont 
rares et de diagnostic tardif. Ils sont le plus souvent de 
type MALT et de phénotype B. Le traitement est fonction 
de la localisation et le pronostic incertain.

CO.13 Lymphome malin non hodgkinien: pro-
fil clinique et Radiologique

Auteurs |  O. Chabati (1), A. Khilliouene (2); A. Bellal (2), A. Kadi (2), L. 
Baough (2), N. Zidouni(2), M. Ghernaout (2). (1) CHU Beni Messous, (2) 
service de pneumologie, CHU Béni-Messous

IntroductionLes Lymphomes malin non Hodgkiniens 
sont caractérisés par une prolifération monoclonale des 
cellules lymphoïdes arrivés à des degrés de maturation 
variables. Les manifestations thoraciques représentent 
l’une des manifestations radiochimiques les plus carac-
téristiques. Materiels et Méthodes Etude rétrospective 
portant sur 43 cas de LMNH pris en charge dans les ser-
vices de pneumophtisiologie A au CHU Béni Messous et 
le service de pneumologie de l’EPH de Rouiba de 2013 
à 2020. Discussion cette étude à montrer la difficulté 
d’explorer les tumeurs du médiastin dans notre pays, et 
le manque de coordination entre les différents interve-
nants dans la prise en charge des lymphomes. Resultats 
Il s’agit de 28 hommes et 15 femmes. La moyenne d’âge 
est de 38 ans (18-70 ans). Les symptômes retrouvés sont 
la toux, la dyspnée, et la la douleur thoracique. L’exa-
men physique retrouve des adénopathies périphériques 
dans 53 % des cas, une pleurésie dans 61% des cas. La 
radiographie standard du thorax retrouve une image 
médiatisnale ( élargissement ) dans dans 73% des cas; 
la TDM thoracique a retrouvé des adénopathies média-
tisnales dans 86% des cas, le diagnostic a été confirmé 
par une biopsie des ganglions périphériques , ou une 
biopsie pleurale et parfois par une médiastinoscopie ou 
encore une biopsie tranthoracique guidée par la TDM 
, rarement par une biopsie bronchique. les types histo-
logiques sont : le lymphome à grandes cellules B dans 
60% des cas, lymphome B à petite cellule dans 23% des 
cas, lymphome lymphoblastique dans 15% des cas et 
anaplasique dans 2% cas .Le traitement est basé sur la 
chimiothérapie dans 100% des cas avec radiothérapie 
dans 2 cas. L’évolution par la rémission dans 35% des 
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cas, et le décès dans 12 cas. Conclusion l’atteinte thora-
cique dans les LMNH est dominée par les adénopathies 
médiatisnale, les moyens diagnostiques ont connus une 
nette amélioration ces dernières années,. Le traitement 
des LMNH est fonction de l’extension de la maladie, le 
pronostic reste défavorable tant que le diagnostic reste 
tardif

CO.14 Stress oxydant et complications car-
dio-vasculaires chez les patients en insuffi-
sance rénale chronique

Auteurs | L. Azouaou(1), W. Ballouti(2), A. Khelfi(3), M. Arab(4),  (1) 
Service de néphrologie, CHU Parnet (2) Service biochimie CHU par-

net,  (3) institut pasteur,  (4) service de génétique CPMC mustapha,  

Introduction : Les maladies cardiovasculaires (CV) re-
présentent la première cause de mortalité lors de l’insuf-
fisance rénale chronique (IRC). Cette morbidité apparaît 
précocement lors de l’IRC et ne peut être expliquée par 
les facteurs de risque traditionnels. Le stress oxydant 
(SO), composante du cortège métabolique de l’IRC, repré-
sente un facteur de risque non traditionnel intriqué avec 
l’inflammation et la malnutrition.  Le but de ce travail a été 
d’étudier la place du stress oxydant dans la survenue des 
complications cardio-vasculaires (CV) au cours de l’IRC . 
Matériel et méthode : : Une étude portant sur 162 pa-
tients en IRC à différents stades (2.3.4.5et 5D) a été 
faite par notre équipe. Nous avons étudié les cor-
rélations entre les marqueurs du stress oxydant et 
les différents facteurs de risque ainsi que les com-
plications cardio-vasculaires cliniques et para cli-
niques (doppler des TSA et échocardiographie.  
Discussion : : Les marqueurs de stress oxydant aug-
mentent progressivement avec les stades de l’IRC 
et sont à l’origine de nombreux processus impli-
qués dans les maladies cardio-vasculaires (CV). Plus 
spécifiquement   le Low Density Lipoprotein oxy-
dé (LDL ox) semble jouer un élément central dans 
l’accélération des phénomènes d’athérosclérose 
Résultat : : L’âge moyen des patients est de 56,5±17 ans 
avec un sex-ratio de 1.41. Le taux moyen de CRP us est 
de 3, 64±0, 21, d’albumine de 37.84g/l et de pré albu-
mine de 302.91 g/dl. La valeur moyenne des AOPP est 
de 61.89±1.4 ?mol/l ,MPO de59.89±1.98UI /ml,MDA de 
6.1±0.12  ?mol/l ,le NO de 65.82±1.06 ? mol/l, le glutha-
tion  de 52.21±1.3UI /ml et  le LDLox estimé  à 15,57 ± 
1.07µmol/l, ces  valeurs  augmentent  significativement 
avec la dégradation de la fonction rénale (p<0,05) 
hormis la  gluthation ou  ses valeurs diminuent  signi-
ficativement avec la dégradation de la fonction rénale 
(p<0.05. Les études  multi variées par  modele  de ré-
gression logistique type wald pas à pas  ont trouvé que 
le dénominateur commun des complications cardio-vas-
culaires ( cliniques , DIM, plaques  d’athérome  et cal-
cifications  vasculaires ) est le LDLox avec un p<0.001 
Conclusion : le stress oxydant est ubiquitaire dans 
l’organisme ,notamment des complications car-
dio-vasculaires chez les patients en IRC . Le LDLox re-

présente la pierre angulaire de ces complications.   

CO.15 Thrombose veineuse profonde des 
membres inférieurs et néoplasie:  à propos 
d’une série de 23 cas

Auteurs | K. Mesghouni, Service de médecine interne, HMRU 
Constantine

Introduction : La maladie thromboembolique peut 
être révélatrice d’un cancer posant alors le problème 
de la recherche d’un cancer occulte. En effet, la dé-
couverte d’un cancer est plus fréquente en cas de 
thrombose idiopathique (37 % versus 12 %) que dans 
le cas d’une thrombose secondaire. L’objectif de ce 
travail est de déterminer la fréquence de mise en évi-
dence d’un cancer occulte lors du bilan étiologique 
d’une TVP de préciser les caractéristiques cliniques, 
siège de la thrombose et la localisation tumorale. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prostrospective 
mono centrique incluant 74 cas de thrombose veineuse 
profonde des membres inférieurs documentée par écho-
graphie doppler colligés dans un service de médecine 
interne (Hôpital Militaire Régional Universitaire Constan-
tine) sur une période de 2 ans. Le diagnostique du néopla-
sie occulte a été confirmé par un examen histologie 
Résultat : 23 cas de néoplasie. L’âge moyen est de 38,9 
ans. Sexe ratio de H/F : 10,5, le facteur de risque du 
néoplasie chez 91,30 % est le tabac : l’âge moyen de dé-
but de tabagisme est de 17 ans avec durée moyenne de 
tabagisme est de 27,5 ans, 34,78% ont une consomma-
tion de 41à 60 paquets/année, pour les autres facteurs, 
on trouve : 78,26 % ont IMC normale et 21,73 % varie de 
26-30 avec une moyenne de 23 La néoplasie est révé-
lé par une thrombose veineuse profonde des membres 
inférieurs chez 100% avec une bilatéralité chez 13 % et 
à bascule chez 39 %. La TVP de siège iléo-fémoro-po-
plités été présente chez 47,82 % des patients, la fémo-
rale chez 34,78 % et fémoro-poplité chez 17,3 % Le délai 
moyen entre le diagnostic de thrombose et le diagnostic 
de cancer est 18 mois. Cependant, la localisation tumo-
rale est 21,74 % de néoplasie bronchique, prostatique et 
estomac chacune, 17,39 % de colique, 8% de sein, et 4,35 
% de pancréas et œsophage chacune respectivement  
Conclusion : La relation de thrombose et cancer est 
en fait réciproque: le cancer prédispose à la surve-
nue d’une thrombose et le développement du proces-
sus tumorale est lié à cet état d’hypercoagulabilité.   

CO.16 Profil clinique, biologique et évolu-
tif de l’ira médicamenteuse : série mono-
centrique de 104 cas

Auteurs | M. Bousakhria, D. Bendjeddou, N. Meguellati, Service de-
médecine interne, HMRU Constantine

Introduction :  La liste des médicaments à potentiel 
néphrotoxique ne cesse de croitre avec l’élargisse-
ment de l’arsenal thérapeutique.  Malheureusement, 
Une combinaison de facteurs de risque de toxicité ré-
nale avec les caractéristiques sous-jacentes du patient 
augmentent le risque de lésions rénales chroniques. 
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Matériel et méthode : Objectifs : notre travail a pour ob-
jectif de déterminer l’incidence de l’IRA médicamenteuse, 
et d’étudier les caractéristiques cliniques,biologiques 
et évolutives des patients adultes présentant une IRA 
à l’Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constan-
tine (HMRUC). Matériels et méthodes : c’est une étude 
descriptive, prospective longitudinale, sur une période 
de deux ans, allant de Janvier 2017 à Décembre 2018, 
intéressant les patients présentant une IRA médicamen-
teuse hospitalisés ou vu en consultation à l’HMRUC. 
Résultat :    L’IRA médicamenteuse est colligée sur 104 
cas parmi 636 IRA diagnostiqués, soit une incidence de 
16,35%, l’âge moyen est de 60,48 ans, avec un sex-ratio 
de 1,21. La nécrose tubulaire aiguë est la plus fréquente 
(62,5%) contre l’IRA fonctionnelle (25%) el la néphrite in-
terstitielle aiguë (6,7%). Les médicaments altérant l’au-
torégulation rénale sont responsables de 51% des IRA 
toxique ; suivi des associations de plusieurs médica-
ments néphrotoxiques avec 15,4% des cas ; les produits 
de chimiothérapie avec 11,5%; les produits de contraste 
dans 9,6% ; et les antibiotiques dans 5,8%. 20 % de nos 
patients ont récupéré un DFG > 60 ml/min à 6 mois de 
l’épisode d’IRA, 55,8% ont présenté une IRC de stade 
3; 15,8% une IRC stade 4 et 8,4% une IRC de stade 5. 
Notre étude a permis de dégager certains facteurs de 
mauvais pronostic d’évolution vers l’IRC: tel que l’âge 
avancé, l’antécédent de diabète et de cancer, une pro-
téinurie significative et le rapport Na+/K+ urinaire supé-
rieur à 1, facteurs liés au médicament représenté par 
les produits de chimiothérapie, la voie d’administration 
concomitante IV et entérale ainsi que le temps d’exposi-
tion prolongé au médicament, patients hypertendu sous 
chimiothérapie ou médicaments altérant l’autorégula-
tion rénale et diabétique sous chimiothérapie ou AINS. 
Conclusion :   L’IRA médicamenteuse est une patholo-
gie fréquente pouvant être à l’origine d’une importante 
morbidité. Les médicaments identifiés dans cette étude 
doivent être administrés avec prudence, en particulier 
chez les sujets à risque.

CO.17 Le profil épidémiologique, clinique et 
étiologique du syndrome néphrotique dans 
un service de médecine interne. 

Auteurs |  O. Hocine, Service de médecine interne, EPH El Biar

CO.18 Effet de la sédentarité sur l’apparition 
du diabète dans une population de nomades 
du sud Algérien

A. Taleb, N. Dammene Debbih, A. Bachir Cherif, MT. Bouafia, Service 
de Médecine Interne et Cardiologie CHU Blida.

INTRODUCTION Le diabète  affecte plus de 425 mil-
lions de personnes dans le monde dont une prévalence 
en Algérie de 14,4%, ce pendant la prévalence chez notre 
population nomade est méconnue, ce qui ou a poussé à 
réaliser cette enquête. OBJECTIF   Evaluer la prévalence 
du diabète chez d’anciens  nomades sédentarisés depuis 

plus de 03 ans. POPULATION & METHODES Notre  étude 
se propose  être une étude transversale, descriptive et 
analytique. Nous avons inclus 605 nomades, repartis en 
303 nomades, et 302 nomades sédentarisés âgés tous 
au moins de 40 ans sans distinctions de sexes, ni de cou-
leurs de la peau.  RESULTATS 13,2% est le taux retrouvé 
chez la population nomade sédentarisée 8,9%chez la po-
pulation restée nomade. CONCLUSION Notre  enquête 
est la première populationnelle ayant  estimé la préva-
lence des facteurs de risque cardiovasculaires, et notam-
ment le diabète chez la population nomade.Elle a montré 
clairement qu’ils sont en pleine expansion dans la région 
des Oasis du Sud Algérien. 

CO.19 Syndrome de Sjögren primitif : à pro-
pos d’une série de 13 cas 

Auteurs | W. Agabi, B. Bounzira, L. Lardjane , B. Benfattoum, S. Sella-
mi, Z. Zitouni, D. Djama, B. Bacha, B. Boucelma, Service de médecine 
interne, EPH Kouba.

Introduction : Le syndrome de Sjögren est une épithélite 
auto-immune rare (environ 0,02 à 3 % de la population gé-
nérale) caractérisée par, un syndrome sec essentiellement 
buccal et oculaire, des manifestations systémiques et une 
infiltration lymphoplasmocytaire des glandes exocrines.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétros-
pective, descriptive de patients atteints d’un syn-
drome de Sjögren primitif (SSP), suivis sur une pé-
riode de 2014 à 2020.   Objectif: Faire une analyse 
des caractéristiques épidémiologiques et cliniques 
du SSP au sein d’un service de médecine interne.  
Résultat : 13 patients (12 femmes et un homme) soit un 
sexe ratio H/F à 0.08, présentent un SSP.  L’âge moyen 
est de 53 ans. Le syndrome sec est le mode de décou-
verte habituel (92 % des cas). La sécheresse oculaire 
est mise en évidence par le test de Schirmer dans 61.5% 
des cas. Des anomalies à la biopsie des glandes sali-
vaires accessoires sont présentes dans 92 % des cas, 
les anticorps anti-SSA et SSB respectivement dans 54 
% et 38 %. Des manifestations systémiques sont fré-
quentes : arthralgies inflammatoires (69 % des cas) ; 
Une pneumopathie interstitielle diffuse chez 7 patients 
(43.75 %). L’atteinte neurologique chez 5 patients (38.5 
%).Elle reste dominée par l’atteinte du système nerveux 
périphérique (5) et est associée à l’atteinte du système 
nerveux central chez 3 patients à type de surdité de 
perception. L’atteinte rénale avec acidose tubulaire (4) 
révélée par une tétraplégie hypokaliémique (1), une pé-
ricardite (1), une atteinte ORL (3), des myalgies (4) sont 
également observés. Deux patientes ont développé 
après 8 ans d’évolution en moyenne un syndrome tu-
moral superficiel et profond compatible avec un lym-
phome à l’histologie. Le traitement symptomatique du 
syndrome sec instauré chez 94 % des cas ; une corti-
cothérapie chez 85 % des cas associée à l’hydoxychlo-
roquine chez 54 % des patients. Le recours aux traite-
ments immunosupresseurs par biothérapie (anti CD 
20) chez 2 patients, méthotrexate et azathioprine (4).
Conclusion : Dans notre étude le SSP se caractérise par 
un polymorphisme clinique et une évolution lentement 
progressive.  La survenue d’un syndrome lympho proli-
fératif est rare mais reste une complication redoutable.  
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CO.20 Maladie de fabry (mf)   caractéris-
tiques des patients adultes suivis en méde-
cine interne: à propos d’une famille de cinq 
patients.

Auteurs | A. Houssou(1), H. Houssou(1), B. Bacha(1), L. Larbi(1), S. Sel-
lami(2), L. Lafrad(1), B. Boucelma(1), A. Arzour(3), H. Haddoum(3),  
(1) Service de médecine interne, EPH Kouba,  (2) E.P.H BISKRA 
(Dr SAADANE), (3) CHU Mustapha service de Néphrologie,  

Introduction : La maladie de Fabry (MF), ou An-
derson-Fabry, ou angiokeratoma corporis diffu-
sum universale,  est une maladie de surcharge ly-
sosomale, rare, héréditaire  secondaire à un déficit 
enzymatique total ou partiel   : alpha-galactosidase 
A (?-Gal A), de transmission liée au chromosome X. 
Matériel et méthode : Nous rapportons les caractéris-
tiques de 5 patients d’une même famille, issus d’un mariage 
consanguin, suivis pour MF au niveau de notre service. Ils 
étaient tous porteurs d’une mutation du gène de l’?-Gal A. 
Résultat : 5 patients (1 femme et 4 hommes) dont trois 
sont symptomatiques (2 frères et une sœur) et 2 asymp-
tomatiques (neveux,  dont la maman est décédée d’une 
insuffisance rénale à l’âge de 35 ans)  Cas N°1 : Mr B.H, 
51 ans, suivi pour une insuffisance rénale chronique au 
stade d’hémodialyse, Le diagnostic de MF a été posé en 
2012 par  le dosage de l’activité de l’alpha galactosi-
dase et étude génétique, devant des manifestations cli-
niques évocatrices : insuffisance rénale, angiokératome 
(élément central de la suspicion diagnostique), surdité, 
acroparesthésies et atteinte oculaire (la cornea verticilla-
ta). L’enquête familiale a permit d’identifier quatre autres 
membres. Cas N°2 : Mme B.L, 60 ans, aux antécédents  
personnels d’une HVG depuis l’age de 25 ans, étiquetée 
comme idiopathique, d’ischémie aigue du membre infé-
rieur droit fogartisée, et une protéinurie de 24h à 2 g dans 
le cadre de l’enquête familiale. Cas N°3 : Mr B.M, 49 ans, 
présentait une anhidrose, angiokératome, acroparesthé-
sies depuis l’âge de 15 ans, une surdité bilatérale,  atteinte 
rénale (syndrome néphrotique), oculaire (la cornea verti-
cillata) et une atteinte cardiaque. La biopsie rénale était 
en faveur d’une MF. Les 2 autres patients étaient  asymp-
tomatiques en dehors d’acroparesthésies. Les 5 patients 
bénéficient d’une enzymothérapie substitutive (ES).  
Conclusion : La MF est multi systémique, sous-dia-
gnostiquée, progressive et invalidante. Les ma-
nifestations cliniques des patients atteints de MF 
suivis en médecine interne sont polymorphes.
une  observation impose une enquête familiale qui 
permet un diagnostic et un traitement précoces. 

CO21 Apnées du sommeil : un nouvel enjeu 
de santé ? (À propos de 71 cas)

Auteurs | A. Djenfi, S. Bouregba, ervice de médecine interne, CHU 
Tlemcen .

Introduction : Le SAHOS est caractérisé par des obs-
tructions répétées des voies aériennes supérieures 
pendant le sommeil qui provoquent des asphyxies répé-
tées  et altèrent la qualité du sommeil des personnes 
atteintes de ce syndrome.   C’est une maladie mal cer-
née, sous diagnostiquée, sous évaluée, sous traitée.  
Observation : Il s’agit d’une étude d’observation des-

criptive a visée analytique  a partir des dossiers des ma-
lades entre le 01 Janvier 2019  et  Décembre 2019. 71 
patients SAHOS :    47 ?   +    24 ?          08 décédées  
Discussion : L’âge moyen dans notre série est de 63 
ans. La population étudiée présente 24 femmes avec 47 
hommes soit un sexe ratio 1.96. Plus de 95% des patients 
ont une surpoids ou Obésité avec 31% au stade de sur-
poids 64.5% au stade d’obésité. Parmi les 64 patients 
présentant des comorbidités, On a Constater que l’hy-
pertension artérielle était la plus fréquente (70%) avec 
Dyslipidémie (59.2%) suivi de la BPCO ( 16.9%) , ACFA 
(16.9%) et les cardiopathies ischémiques ( 15%).25% sont 
diabétiques et que plus de 95% sont de Type II. L’éva-
luation du Score d’Epworth a révélé  que plus de la 
moitie des patient (56.3%) ont un Score entre 11 et 15, 
et que  21% des malades  avaient un Score inferieur a 
10. En fonction de la sévérité du SAHOS on note que
plus de 78% des malades sont déjà au Stade modé-
rée sévère au moment de dg et que seulement 20 % 
sont au stade de SAHOS léger.  Parmi les plaintes re-
trouve a l’interrogatoire, tous les malades souffrent d’un 
Sommeil  non réparateur  et  90% de réveil difficile et 
de Ronflement , 67% de la fatigue. Dans  95 %  hyper 
somnolence diurne. 50 a 60% souffrent d’une diminution 
de concentration et de Libido .12 % présentent un Ny-
cturie et que un patient souffre d’une impuissance  La 
mortalité de SAHOS est liée a ses complications sur-
tout cardiaque puis pulmonaire  et  par la Mort subite.   
Conclusion : Le SAHOS est une pathologie fréquente 
avec des complications qui peuvent être graves pour les 
patients et autrui (cardiovasculaires, psychosociales et 
cognitives, métaboliques endocriniennes et une insuffi-
sance respiratoire chronique).  La prise en charge de ce 
syndrome est simple et le plus souvent efficace. 

CO.22 Maladie horton expérience d’un ser-
vice de médecine interne 

Auteurs | J. Rami(1), M. Ibrir khati(2), N. Laraba(2), L. Betaimi(2), K. Aba-
ci daghor(2), A. Berrah(2),  (1) Service de médecine interne, CHU BEO,  
(2) Chu bab el oued

Introduction : La vascularite a cellules géantes (VCJ) est une 
vascularite des vaisseaux de gros et moyen calibre nous 
rapportons dans cette étude de 11 patients l’expérience 
de notre service dans le diagnostic et la prise en charge.  
Matériel et méthode : Etude rétrospective ayant in-
clus les patients hospitalisés pour vascularite a cellule 
géante dans notre service de janvier 2017 à janvier 2020 
Résultat : La moyenne d’âge de nos patients est de 72 
ans avec des extrêmes de 62 et de 84 ans. 60% sont de 
sexe féminin 50% de nos patients présentent un terrain 
à RCV. Le pic de survenu de la maladie est automno-hi-
vernal. Les signes généraux étaient présents chez plus 
de la moitié des malades dont 27% étaient fébrile l’amai-
grissement est noté dans 45% des cas. Avec présence 
d’un syndrome inflammatoire biologique dans 90% des 
cas  Pour les signes fonctionnels céphaliques les cépha-
lées étant le maitre symptôme elles sont présentes dans 
80% (temporale temporo occipital ou temporo frontal). 
La baisse de l’acuité visuelle est retrouvée chez 4 pa-
tients concernant les signes physiques : la sensibilité et 
l’épaissement nodulaire de l’artère temporal étaient pré-
sent dans 45% des cas les anomalies du pouls étaient 
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présentes dans 55% des cas a savoir (pouls abolis chez 
18% diminué chez 36% et présent chez 27%) Explora-
tion : L’échographie retrouve des anomalies en faveur 
de la (ACJ) chez 36 %. La BAT faite chez 55% des pa-
tients elle est positive chez seulement 27% patients 
une aortite a été notée dans un cas et une association 
avec une PPR  Traitement : 36% ont bénéficié d’un bo-
lus de 1 gramme puis relais oral et 63% d’un traitement 
per os d’emblée nous avons observé une amélioration 
de l’acuité visuel partiel chez 36% des patients hélas 
le sauvetage oculaire n’a pu avoir chez un patient une 
amélioration clinico- biologique chez tous les patients   
Conclusion : La ACJ est la vascularite la plus fré-
quente du sujet âgé de plus de 50 ans. Une connais-
sance des critères diagnostic est de mise afin d’établir 
un diagnostic précoce. L’atteinte ophtalmique reste 
la complication aigue la plus grave d’où l’urgence 
de l’introduction de la corticothérapie. La BAT ne de-
vra aucunement retarder la corticothérapie cette der-
nière reste la pierre angulaire de la prise en charge  

CO.23 Manifestations extra glandulaires au 
cours du syndrome de gougerot sjogren

Auteurs | M. Mokrane (2), C. Ouarab(2), L. Ladjani(2), D. Dahman(2), 
G. Gamaz(2), B. Boumedine(2), A. Ayoub(2),  (1) , Service de médecine 
interne, CHU Beni Messous,  (2) CHU BENI MESSOUS, 

Introduction : Le syndrome de Gougerot sjogren  (SGS) 
est défini comme une épithélite auto-immune (AI) asso-
ciée à la production d’auto-anticorps anti SSA (Ro) et anti 
SSB (La). Il se caractérise par une infiltration lymphoïde 
non exclusive des glandes salivaires et lacrymales 
mais aussi des épithéliums d’où le concept d’épithélite 
AI, ce qui fait de lui une pathologie systémique. Nos 
objectifs dans ce travail, c’est  mettre en vigueur les 
manifestations extra glandulaires révélatrices du SGS 
et faire une analyse du poids de ces manifestations 
extra-glandulaires sur les indications thérapeutiques. 
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospec-
tive monocentrique sur dossiers de patients hospi-
talisés de Janvier 2015 à Décembre 2019. Critère 
d’inclusion : tout patient ayant un syndrome de Gou-
gerot sjogren remplissant les critères de l’ACR 2016. 
Discussion : Des résultats similaires ont 
été enregistrés par deux études maghré-
bines (une algérienne et une autre tunisienne). 
Résultat : ll s’agit d’une série  exclusivement féminine 
faite de 30 patientes, âgées en moyenne de 49 ans. 
Les principaux  symptômes révélateurs du SGS sont les 
manifestations glandulaires ( la sécheresse oculo buc-
cale) qui restent le mode révélateur le plus fréquent 
(50% des cas dans notre étude), mais d’autres mani-
festations  extra-glandulaires ont aussi  été un motif de 
consultation tel que les arthralgies (30%) qui viennent 
en deuxième position suivies de  l’asthénie  (23,3%)et 
des manifestations pulmonaires à savoir,  la dyspnée 
(16,6%)  et la toux sèche (10%).  Les autres manifesta-
tions extra-glandulaires retrouvées lors de l’exploration 
des patientes étaient dominées par l’atteinte hématolo-
gique et l’atteinte musculaire. Quand les manifestions 
extra-glandulaires  révèlent la pathologie, elles  font 
souvent toute la gravité du tableau  et posent l’indi-
cation dans la majorité des cas à un traitement systé-

mique (43%  des cas traités au cours de notre étude).  
Conclusion : Le SGS est une pathologie relative-
ment rare (0,01 % à 3 % de la population), à prédomi-
nance féminine (9/1),  se présentant le plus souvent 
par un syndrome sec.  L’atteinte articulaire est la plus 
fréquente des manifestations extra-glandulaires du 
SGS , elle n’est pas destructrice mais reste invalidante 
et pose le plus souvent l’indication d’une corticothé-
rapie par voie générale avec l’atteinte pulmonaire.  

CO.24 Cancers et covid-19 : le pronostic est-il 
plus mauvais ?

Auteurs | N.Abdelghafour, A.Mammeri, M.lebdjiri, N.Aitsaid, S.Grine, 
I.Bradaia, L.Hadjene,M.Boucherit ,W.Mobarki, , A.Hamdi, M.Aouadi, 
R.Guergour, W.Djafour, , R.Sahnoune, I.Khedairia,L,Tarhini, B.Kletin, A.
Diah, M.Belhimer, K.Elfatemi, M.Ammi, O.Hocine, F.Hamrour, D.Tagzout, 
F.Kessal, A.Tebaibia. Service de Médecine interne, EPH El Biar

Introduction : Les néoplasies en général ,qu’elles soient 
solides ou les hémopathies malignes, sont de base des 
pathologies lourdes ayant de mauvais pronostic,ajou-
té à cela cette catégorie de patients est classiquement 
très exposée a développer des infections du fait de 
l’immunodépression qui les guettent, l’évolution de ses 
infections est souvent émaillée de multiples complica-
tions et peut même aboutir au décès. Parailleurs, très 
peu d’études ont étépubliées qui parlent de l’infection 
deces patients  par la covid 19. Le but de notre travail 
était de décrire le profil clinique et évolutif des patients 
infectés par le SARS COV2 et qui présententdes can-
cers évolutifs ou déclaréguéritaprès traitement adapté. 
Matériel et méthode : étude prospective, monocentrique 
sur six mois (Avril 20-septembre 20) ayant inclus 1008 
malades infectés par la COVID-19. Le diagnostic étant 
retenusur un test RT-PCR positif et/ou des lésions à la 
TDM thoracique compatibles. Un questionnaire préétabli 
a recueilli les antécédents des patients, les données de 
l’examen clinique ainsi que les paramètres paracliniques. 
Résultat : nous avons inclus8patients déjàsuivis pour 
néoplasies (0.7%), avec un sex-ratio de 1.0 : 4 femmes et 4 
hommes, ayant un âge moyen de  68±13 ans .Un cancer 
de la prostate était suivie chez 4(50%) patients ; cancer 
mammaire chez 3(37.5%) patients, on a noté un cancer co-
lorectal chez un seul patient (12.5%) et un lymphome ma-
lin chez un seul patient (12.5%). La PCR était positive chez 
6 des patients (75%) ; le test rapide dans 12.5% des cas. 7 
malades ont bénéficié d’une TDM thoracique, 43% avait 
une atteinte modérée(10-25%), et43% une atteinte entre 
25-50%, un seul (14%) seulement a eu une TDM avec at-
teinte de plus de 50%. Le signe clinique le plus fréquent 
était l’asthénie (87%), l’anorexie (62%), puis la dyspnée 
l’anosmie et la diarrhée les 3 respectivement a (37%). Un 
quart des patients  rapportait des douleurs thoraciques. 
Biologiquement une CRPélevée aété retrouvé dans 25% 
des cas et une VS accélérée dans 50% des cas.une hy-
perleucocytose a été rapporté chez 3 patients (37%) et 
une lymphopénie dans 50%des cas. L’azithromycine et 
l’hydroxy-chloroquine ont été prescrits dans 87.5% et 
62.5% des cas respectivement alors que le recours à la 
corticothérapie dans ses 2 présentations (solumedrol ou 
dexamethasone) (50%).La prescription d’un traitement 
anticoagulant était fréquente, à visée préventive (62.5%) 
ou curative (37.5%). 5 parmi les 8 patients  avaient né-
cessité le recours à une antibiothérapie pour traitement 
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des surinfections. Le recours à l’oxygénation était néces-
saire que  la moitié (50%) des patients avec une durée 
moyenne d’oxygénothérapie de 9.2 jours .La majori-
té des patients (87.5%) ont eu une évolution favorable 
avec une durée moyenne d’hospitalisation de 11±3 jours. 
Nous avons néanmoins noté un seul transfert en unité de 
soins intensifs, patient décédé par la suite à leur niveau.  
Conclusion : épidémie de cancer et pandémie de la 
COVID ,une association un peu inquiétante qui en ferait 
trembler plus d’un juste en l’évoquant .Notre étude 
illustre l’évolution de la COVID-19 chez cette population 
particulièrement à risque, nos résultats ont montré 
queles personnes atteintes de cancers ne sont  pas  plus 
exposées à l’infection par le nouveau SARS COv2 ni à 
risque d’évolution sévère de cette infectionnéanmoins 
notre série n’a comporté que 8 patients avec un 
panelétroit de néoplasies de ce fait il est difficile de 
l’extrapoler a tous les cancéreux. Il serait souhaitable et 
judicieux d’éventuellement la compléter par des études à 
plus large échelle.

CO.25 Caractéristiques des patients covid-19 
hospitalisés : étude prospective au chu de 
bab el oued

Auteurs | N. Zanoun(1), A. Ait hamadouche(2), H. Hamchaoui(2), L. Lya-
zidi(2), M. Mehenni(2), N. Nebab(2),  (1) Service d’épidémiologie, CHU 
Bab El Oued,  (2) C.H.U BAB EL OUED.

Introduction : L’objectif de cette étude était de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques 
des patients hospitalisés pour infection CO-
VID-19, pris en charge au CHU de Bab El Oued.  
Matériel et méthode : Nous avons inclus tous les pa-
tients hospitalisés au CHU de Bab El Oued pour une 
COVID-19 confirmée par  la RT-PCR entre le 19 mars  et 
le 30 novembre  2020. Les cas confirmés inclus dans 
l’analyse des données sont les personnes qui ré-
pondent à  l’instruction ministérielle N°20 du 05 mai 
2020 relative à l’actualisation de la définition des cas 
Covid-19, qui considère qu’un cas confirmé est toute 
personne, symptomatique ou non, avec un prélève-
ment virologique confirmant l’infection Covid-19. La 
saisie, le contrôle et l’analyse des données ont été  ef-
fectués sur le logiciel Epidata et EPI-INFO version6. 
Résultat : Du 19 mars au 30 novembre 2020, sur les 1490 
patients hospitalisés suspects de Covid-19 au CHU de 
Bab El Oued, 886 étaient confirmés COVID-19,  dont 338 
femmes et  548 hommes soit un sex-ratio de 1,6 avec une 
moyenne d’âge de 61,2 ± 16,5 ans.  Les signes cliniques 
retrouvés étaient le plus fréquemment de la fièvre  avec 
75,8% des cas suivie de l’asthénie avec 71,2% et de la 
toux avec 58,2%. Plus de la moitié (61,6 %) des patients 
admis à l’hôpital pour infection COVID-19 souffraient d’au 
moins une pathologie chronique. L’hypertension artérielle 
représentait 57,1 % des co-morbidités  suivie du diabète 
avec 49,1 %, de maladies cardio-vasculaires avec 19%.  
Conclusion : Cette cohorte décrivant les caractéristiques 
épidémiologiques de patient atteint du COVID-19 au CHU 
de Bab El Oued, a permis  d’accroître nos connaissances 
sur la maladie COVID-19 et  pourra permettre de propo-
ser une prise en charge adaptée et de mieux anticiper la 
prise en charge des patients en cas de nouvelle épidémie. 

CO.26 Infection à coronavirus, expérience du 
service covid 19  de l’ehs salim zemirli el har-
rach alger

Auteurs | A. Kherra, A. Mezenner, N. Kerrouche, E. Saidoun, N. 
Mayana, Z. Chikh salah, M. Henni, E. Zitouni, R. Ihadadane, S. Bellil, 
T. Chiaoui, L. Zamoum, B. Bourourou, I. Soualeh, O. Merabti, D. Bou-
merdes, Y. Chouiref, S. Hadj ali, L. Khalal,  S. Azzag, K. Laoubi, S. 
Settar, C. Mehiris, M. Berkat, A. Hadjam, A. Benziada, A. Boukhari, 
M. Boudjella, N. Oumnia, Service de médecine interne, EHS Zemirli

Introduction : Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) causant un syndrome respiratoire aigu sévère, 
responsable la pandémie mondiale actuelle, est le sujet 
de nombreuses interrogations, tant pour les patients que 
pour les soignants. Du fait de la rapidité de la propaga-
tion du virus, peu de données  épidémiologiques  sont 
actuellement disponibles. Certes, cette pandémie a bou-
leversé le monde. Mais a apporté des connaissances 
diverses qui ont permis d’améliorer la prise en charge 
de cette infection.  Notre travail résume notre expé-
rience dans la prise en charge de cette affection, suivant 
l’évolution des connaissances et des recommandations.  
Matériel et méthode : C’est une analyse rétrospective 
mono-centrique du centre COVID 19 de l’hôpital Salim 
Zemirli. Les critères d’hospitalisation étaient les formes 
sévères mais ne nécessitant pas l’intubation (les formes 
hypoxémiantes et les formes fébriles). La prise en charge 
consistait en un bilan pré-thérapeutique, des tests dia-
gnostiques et une TDM thoracique. Un protocole théra-
peutique était prescrit en fonction des recommandations 
émises  par le ministère de la santé et les sociétés savantes. 
L’évolution de chaque patient était également analysée.  
Résultat : 350 patients ont été pris en charge avec un 
recul de 08 mois, et ce depuis le 26 Mars 2020. L’âge 
moyen était de 50 ans [30 – 91]. Il s’agissait principa-
lement d’hommes 60%. Les comorbidités : HTA, dia-
bète, insuffisance rénale, cardiopathie, AVC ; étaient 
présentes chez 70% des patients. 80% des cas étaient 
des formes hypoxémiantes avec des niveaux de sévé-
rité différents : la SaO2 variait entre 70% et  94%. La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 13 jours. Le 
taux de transfert en réanimation était de 7%. Le taux 
de décès global était de 13%. Le protocole thérapeu-
tique incluait : une corticothérapie, des immuno-mo-
dulateurs, des antibiotiques et le  Tocilizumab dans 
certains cas, ainsi qu’une anti-coagulation et une vitami-
nothérapie. L’évolution était favorable dans la majorité 
des cas, avec un taux de guérison de l’ordre de 87%.  
Conclusion : L’infection COVID à SARS Cov2 était 
caractérisée dans cette série par des formes hy-
poxémiantes avec ou sans SDRA initial. La prise 
en charge multidisciplinaire : traitement médical 
avec une bonne oxygénation avait un impact posi-
tif sur le taux de décès et de transfert en réanimation.    

CO27 Pandémie de COVID-19 : Expérience 
du service de médecine interne de l’hôpital 
Ain Taya  

Auteurs | A .Aizel , K .Boughanem , Makaci  ,kesraoui , 
Aissaoui ,Kaced , Mejdoub  ,masmada,  L .Makhlouf , D.Medjahed , 
F.Zéraoulia  ,L Benoua , Hansal , Said , Seba ,Zaiter ,Hamouni  , 
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Ghardi ,N .Lanasri , WN .Nibouche , A.Biad   ,Service universitaire de 
Medecine Interne  , Hopital Ain Taya, Alger 

CO.28 Profil clinique, biologique, radiolo-
gique et évolutif de la Covid-19 en fonction 
de la Protéine C Réactive (CRP) : étude com-
parative.

Auteurs |  R. Touahri, A. Ketfi, Service de pneumologie, de phtisiologie 
et d’allergologie, EPH Rouiba

CO.29 Profil clinique et épidémiologique la 
covid 19 chez le personnel soignants de hôpi-
tal zemirli

Auteurs | E.A. Zitouni,  S. Djediet, N. Oumnia, Service de médecine 
interne, EHS S. Zemirli

Introduction : Pathologie émergente de type zoo-
nose virale, responsable d’une pandémie ayant dé-
buté en Chine en décembre 2019. L’OMS l’a déclarée 
comme pandémie en Mars 2020), par ailleurs, aucune 
étude antérieure n’a élaboré le profil clinique et épi-
démiologique ,évolutive  de  la covid 19 chez le Per-
sonnel soignants. Cette étude était de déterminer le 
profil clinique, épidémiologique biologique  pour CO-
VID-19 chez le Personnel  soignant de hôpital zemirli 
Matériel et méthode :  Il s’agit d’une étude prospec-
tive ,observationnelle,  monocentrique  qui a porté sur 
349 patients  sur une durée de 7 mois allant de ( juin 
2020 au décembre 2020). Le diagnostic positif de 
la COVID-19 repose sur un ensemble d´éléments re-
groupant la notion de contact avec un cas suspect/
confirmé de COVID-19, les résultats des prélèvements 
virologiques, et la présence de signes cliniques et ra-
diologiques évocateurs . Tous les cas d’infection par le 
SRAS-CoV-2 ont été confirmés par RT-PCR d’échantil-
lons prélevés sur des écouvillons nasopharyngés. et/ou 
un test sérologique des immunoglobulines (IgM et IgG). 
Discussion : L’évolution était favorable chez tous nos 
patients sauf un décès (ATCD de diabète compliquée) 
Résultat : . Une prédominance féminine a été retrou-
vées avec un sex-ratio F/H de 1.48 ( 58% de femmes et 
42%d’hommes). L’âge moyen de ces était de 42,3±4,1 
ans, les ATCD  HTA et Diabète (3%)           la durée 
moyenne incubation était en moyenne de 4 jours± 1.Se-
lon la gravitée  plus de moitié des cas ont présentaient 
(98%) une forme légère a modérée et 2% des formes 
asymptomatiques .  L’expression clinique de la Covid-19 
été  polymorphe, mais la forme la plus commune était 
dominé e  par la triade  (fièvre, toux ,asthénie profonde 
,courbature) retrouvée chez tous nos patients des les 
premiers jours , suivie par les troubles neurosensorielles 
(agueusie anosmie), et le tableau digestives(diarrhée 
et douleurs abdominales) et des lombalgies vers le 
3eme et 6eme jours. sur le plan thérapeutique 12 soit 
3,5% ont été hospitalisés le reste  en ambulatoire  .  
Conclusion :  La maladie est contagieuse avant même 
l’apparition des signes cliniques.  Nous devons at-
tacher de l’importance à la détection, au diagnos-
tic et au traitement précoce du personnel  infectés. 

CO.30 Covid 19 présentation clinique et mor-
talité des  ainés hospitalisés. 

Auteurs | N. Ait Hamadouche, Service d’épidémiologie, CHU Bab El 
Oued

Introduction : Les personnes âgées comptent parmi le 
groupe de population le plus touché et le plus à risque de 
développer une forme grave de la COVID-19. L’objectif de 
cette étude était de décrire les caractéristiques des pa-
tients âgés de 65 ans et plus  hospitalisés pour une infec-
tion au Coronavirus SARS-CoV-2  au  CHU de Bab El Oued. 
Matériel et méthode : Il s’agissait  d’une étude pros-
pective descriptive incluant tous les patients âgés 
de 65 ans et plus  hospitalisés au  CHU de Bab El 
Oued avec une COVID-19 confirmée par RT-PCR 
entre le 19 mars et le 30 novembre 2020. La sai-
sie, le contrôle et l’analyse des données ont été  ef-
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Introduction : A l’instar de nombreux pays , l’Algérie a été frappé de 
plein fouet par la pandémie de SRAS-Cov2   en  2020 .Nos  services 
de médecine internes  ont  été mis à contribution  des  le début  pour 
y faire face . De ce fait nous nous sommes , rapidement ,  retrouvés 
face à ce virus sournois et violent ( G.Gao )  , et nous avons du totale-
ment réadapter nos activités en fonction de cette pandémie. Ainsi 
notre PU de médecine  faisant partie  du sce s’est transformé en 
centre de tri ( de patients suspects de  COVID 19 ) et le service comme 
structure principale d’hospitalisation.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective utilisant des 
fiches d’exploitations manuelles, dont l’objectif est de décrire le profil 
et évolutif des patients atteints de COVID-19 , hospitalisés dans notre 
service de la mi -Mars   au 30  Septembre  2020. 
Résultats : L’ effectif  Total  des malades vu au  Pavillon des urgences 
est de 3167  patients dont 2399 Patients ont été  traités  et mis en 
confinement à titre externe  , 768  patients  ont été hospitalise don  
256 entre chirurgie et pédiatrie et   78 en réa.post opératoire   dont 
434 patients  dans notre service avec une prédominance mascu-
line(58,5% ),l’âge moyen est de  54  ans , La tranche  d’ âge ( 50 - 60 
ans ) est la plus représentée  avec une proportion de 28%.     Les 
co-morbidités les plus rencontrées  sont l’hypertension artérielle 
(16,8%) , le diabète type 2  ( 14,%  )  et l’obésité.   Les symptômes 
présents à l’admission sont par ordre de fréquence  la  dyspnée 
(43,31%), la Toux (37,55%) , la fièvre (37,32%) et l’asthénie (28,34%). 
L’anorexie, l’agueusie et l’anosmie étaient  moins rapportées.  La 
saturation en oxygène (SaO2) à l’air ambiant est inférieure  à  90%  
chez prés de 10%  des patients  à leur  arrivée  .la CRP positive et une 
leuco-lymphopénie étaient les anomalies biologiques les plus retrou-
vées (94,47% et 55,76% des cas respectivement). L’étendue des 
lésions au TDM thoracique  est inf  à 25% du parenchyme pulmonaire 
chez 195 pts  , entre  25 à 50 %  chez 162pts   et sup   à  50% chez 77 
pts   . 352(  82,5%    ) pts ont Une PCR positive , chez 50 ( 11 ,5% )elle 
est négative et non récupérée chez 26 (6  %)  .Le  protocole thérapeu-
tique à  base de  Plaquénil  , Azithromycine  et HBPM  a été le plus 
prescrit (90% des cas ) , il a été associe parfois  à la déxamethazone (  
22% des pts ) et la colchicine  ( 10% pts ) On note  la survenue  de 7 
complications  ( 4  TVP  , 2 ischémies :  mésentérique  et membre  inf  
et 1pancréatite   aigue)   et de  8/ 434 décès (  1,85  %  ) souvent  post 
détresse respiratoire intubée  ayant  des  comorbidités  28 pts   ont éte 
transferes  en réa post op. dont 20 pts sont décédés ,3 guéris et 5 
évacués  donnant  un taux de léthalité  à   6 % .Dans 85,25% des cas 
la durée d’hospitalisation n’a pas excédé les 10 jours ;Le suivi après la 
sortie de l’hôpital a été réalisé entièrement par télémédecine.L’asthé-
nie est l’élément le plus rapporté par les patients dans les 03 à 06 
mois suivant l’hospitalisation (près de 15% des cas).
Conclusion : Dans notre modeste série , les patients étaient pour la 
plupart symptomatiques et surtout porteurs de comorbidités . le 
diagnostic a été  suspecté cliniquement ,l’imagerie thoracique et la 
PCR ont été décisive pour la mise  sous  traitement  ( à base du 
protocole recommandé par la tutelle ) , la guérison   est déclarée chez 
94 %  des patients  .



RECUEIL DES ABSTRACTS

fectués sur le logiciel Epidata et EPI-INFO version 6. 
Résultat : 402 patients ont été inclus, 61,2 % étaient 
des hommes avec un sex-ratio de 1,57. L’âge moyen 
des patients était de 75,3 ± 7,5 ans [65-97]. Les symp-
tômes les plus fréquemment signalés  par le patient à 
l’admission étaient la fièvre  avec 65,7% des cas suivie 
de l’asthénie avec 61,9 % et de la toux avec 48 %. Deux 
cent quatre-vingts treize patients (72,9 %) souffraient 
d’au moins une comorbidité : hypertension artérielle 
(65,5 %), diabète (52,6 %), maladies cardiovasculaires  
(25,6%), et maladies pulomonaires dans 9,2%. L’associa-
tion hydroxychloroquine et azithromycine était prescrite 
pour 212 patients (52,7%). Cent quatre vingt dix patients 
(47,3 %) sont décédés pendant leur séjour à l’hôpital.   
Conclusion : La pandémie actuelle a frappé durement 
les personnes âgées hospitalisées. Dans ce contexte, il 
est important de prendre en compte ces spécificités gé-
riatriques afin de mettre en place les précautions com-
plémentaires adaptées.  

CO.31 Caractéristiques cliniques et évolutives 
des patients diabétiques atteints de covid-19 : 
une étude prospective

Auteurs | M. Lebdjiri(1), A. Mammeri, N. Aitsaid, S. Grine, I. Bradaia, L. 
Hadjene, N. Toudji, S. Driad, S. Gheddab, M. Meziani, Benjama, H. Man-
souri, W. Mobarki, M. Aouadi, A. Hamdi, R. Guergour, Merdaci, Bouaziz, 
M. Ammi, O. Hocine, F. Hamrour, D. Tagzout, H. Brahimi(2), A. Tebaibia. 
(1) Service de médecine interne, EPH ELBIAR - (2) Institut National de 
Santé Publique (INSP)

Introduction : Le diabète est l’une des comorbidi-
tés les plus notées chez les patients atteints de CO-
VID-19. Il apparait comme un facteur de risque d’évo-
lution vers des formes sévères, voir critiques de la 
maladie. Le but de notre étude est d’analyser les ca-
ractéristiques cliniques, et évolutives d’une cohorte 
de patient diabétiques infectés par le SARS COv2.  
Matériel et méthode : Etude prospective, mono-
centrique, ayant inclus 1008 patients sur une pé-
riode de six mois (Avril-Septembre 2020). Le dia-
gnostic étant retenu sur un test RT-PCR positif et/
ou des lésions à la TDM thoracique compatibles. 
Résultat : Nous avons inclus 236 diabétiques (23%) avec 
un sex-ratio de 1.05 et un âge moyen de 63±12ans. Le 
diabète type I était rare (1%), et 4% des diabétiques de 
type II étaient méconnus. La présence de comorbidités 
était fréquente : HTA (63.6%), dyslipidémie (9.3%), car-
diopathie ischémique (9.3%), arythmie cardiaque (4.2%) 
et insuffisance rénale chronique (5.1%). Nous avons noté 
l’existence d’une maladie respiratoire chronique dans 
8% des cas, tandis que les cancers et les maladies in-
flammatoires chroniques étaient plus rares (0.8% dans 
chaque groupe). Les signes cliniques les plus fréquents 
étaient l’asthénie (77.5%), la toux sèche (62%), l’anorexie 
(39%) et les myalgies (35%).  L’agueusie et l’anosmie 
étaient notées chez 35% et 26% des patients respec-
tivement, tandis que la dyspnée était moins fréquente 
(20%). Une lymphopénie était retrouvée dans 75% des 
cas, une CRP élevée dans 34%, et une VS accélérée 
dans 21%. Une cytolyse hépatique était notée chez 62% 
des diabétiques. La moitié des patients avaient une PCR 
positive tandis que la TDM thoracique a objectivé une 
atteinte sévère dans 27.5% des cas. L’azithromycine et 

l’hydroxy chloroquine ont été prescrits dans 90.5% et 
70% des cas respectivement alors que le recours à la 
corticothérapie était plus rare (13.5%). La prescription 
d’un traitement anticoagulant était fréquente, à visée 
préventive (70%) ou curative (14.4%), alors que celle 
d’une oxygénothérapie l’était moins (9%). Certains pa-
tients ont développé une complication métabolique à 
type de déshydratation (4%), de cétose diabétique (2.5%) 
ou de coma hyperosmolaire (1.3%). L’évolution était fa-
vorable chez la plupart des patients (96.18%), nous 
avons noté 5 décès et 4 transferts en soins intensifs. 
Conclusion : Nos patients diabétiques semblent être 
particulièrement vulnérables à l’infection Covid 19, avec 
un risque non négligeable de développer une forme sé-
vère et des complications métaboliques. Le suivi de ces 
patients durant l’année qui suit leur hospitalisation fait 
l’objet d’un travail en cours.

CO.32 Diabète et coronavirus, expérience du 
service covid-19 de l’ehs salim zemirli alger.

Auteurs | Z. Chikh Salah, Service de médecine interne, EHS Zemirli

Introduction : L’infection  à  la COVID-19 chez le dia-
bétique s’avère être  une forme sévère de la ma-
ladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital.    
Matériel et méthode : Décrire ses caractéristiques cli-
niques et épidémiologiques, préciser son impact, iden-
tifier ses facteurs pronostiques et traitements propo-
sés. Notre étude rétrospective, a été menée chez 330 
diabétiques,  hospitalisés pour une infection à la CO-
VID-19, à l’EHS Salim Zemirli, sur une période de 11 mois.  
Résultat : 716 patients testés positifs au SARS-CoV-2 
ont été hospitalisés  dont 330 diabétiques (46 %). 96% 
sont de  type 2. 22% diabétiques  ont été découverts. 
L’âge moyen des patients est de 57 +/- 07 ans,  63% 
sont de sexe masculin. 89% des patients ont au moins 
une comorbidité [HTA (48%), insuffisance rénale chro-
nique (7.7%) et un syndrome coronarien  (02%)]. Le motif 
d’hospitalisation est la désaturation (90.8%).  Les signes 
cliniques les plus fréquents sont la dyspnée (69.3%), 
l’asthénie (75%)  et la toux (78.5%). 77%  des patients 
ont une hyperglycémie. On  a noté,  une lymphopénie 
(15.4%), une CRP élevée (75%). 29.2% des patients ont  
un bilan rénal perturbé, avec 07.7% d’IRC1. 60% des pa-
tients ont une atteinte pulmonaire étendue à la TDM. 
90.4 % ont bénéficié d’une oxygénothérapie.  Le SDRA2 
représente  60%  des formes sévères.  17.8 %  patients 
ont bénéficié d’une ventilation avec  CPAP,  7.6 %  des 
cas ont été transférés en réanimation. 78.4 %  des pa-
tients ont reçu d’une corticothérapie et d’une héparino-
thérapie. 56.9 %  des patients ont été mis sous hydroxy 
chloroquine. Six  patients ont été traités sous biothéra-
pie type  Tocilizumab. La durée moyenne de séjour à 
l’unité COVID  est de 07 jours avec des extrêmes de 02 
et 42 jours. Le taux de mortalité générale  est de 6.1%. 
Conclusion : Les formes péjoratives sont majoritaire-
ment vues chez les diabétiques de plus de 65 ans, de 
sexe masculin, ayant au moins une comorbidité.  

CO.33 Maladies inflammatoires chroniques 
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et covid-19, le pronostic est- il plus mauvais ?
Auteurs | N. Ait Said, A. Mammeri, M. Lebdjiri, S. Grine, M. Ammi, O. Ho-
cine, Hamouni, F. Hamrour, D. Tagzout, M. Boucherit, R. Sahnoune, I. Khe-
dairia, L. Tarhini, B. Kletin, A. Diah, Belhimer, N. Abdelghafour, K. Elfatemi, 
Beddai, S. Belkadi, A. Tebaibia. Service de médecine interne, EPH El Biar 
Introduction : Les maladies inflammatoires chroniques 
(MIC) sont classiquement associées à un risque accru d’in-
fection, avec des évolutions parfois compliquées comme 
rapporté  lors de la grippe saisonnière.  Néanmoins, 
elles n’ont  jusqu’à présent pas été rapportées comme 
facteurs de mauvais pronostic dans le cadre de la CO-
VID-19.   Objectif :  décrire le profil clinique et évolutif des 
patients infectés par le SARS COV2 et porteurs de MIC .                                                                                                                              
Matériel et méthode : étude prospective monocentrique 
sur six mois (Avril-septembre 2020) ayant inclus 1008 
malades infectés par la COVID-19. Le diagnostic 
était retenu sur des critères immunologiques et/ou 
radiologiques. Un questionnaire préétabli a recueilli 
les antécédents des patients, les données de l’examen 
clinique ainsi que les paramètres paracliniques. 
Résultat : nous avons recensé 19 patients déjà suivis 
pour MIC (1,8%), 15 femmes et 4 hommes, ayant un âge 
moyen est de  52±13 ans et une fréquence élevée de 
comorbidités : HTA (36%), diabète (10%), maladie respira-
toires chroniques (1%) et cancers (0 ,5 %). Une polyarthrite 
rhumatoïde était connue chez 4 patients, une sarcoïdose 
chez 3 patients, de même pour les maladies inflamma-
toires de l’intestin et les spondylarthrites. Nous avons 
recensé aussi 04 cas de connectivites et deux cas de 
vascularite. Tous nos malades ont bénéficié d’une TDM 
thoracique qui a objectivé une atteinte minime à modé-
rée dans 88% des cas. La symptomatologie clinique était 
dominée par la toux (63%), l’asthénie (57%), les diarrhées 
(52%), les douleurs abdominales (31%), les céphalées 
(31%) et les myalgies (26%).  Une anosmie était retrouvée 
chez le tiers de nos patients, de même pour la dyspnée 
associée à des douleurs thoraciques. Un syndrome in-
flammatoire était présent dans 42% des cas, tandis que 
la PCR était positive dans 68% des cas. Nous avons ar-
rêté les traitements immunosuppresseurs et biologiques, 
et prescrit de l’Azithromycine chez tous les patients, as-
sociée à  l’hydroxychloroquine dans 70% des cas. Le 
recours à la corticothérapie et à l’oxygénation ont été 
enregistré chez 20% et 15% des patients respectivement, 
entrainant une évolution favorable chez tous les patients 
sans aucun transfert  en réanimation Conclusion : nos 
résultats ont montré que les personnes atteintes de MIC 
ne sont pas   particulièrement plus exposées à l’infection 
Covid, ni à une évolution plus sévère de cette infection. 

CO.34 Profil clinique et biologique de l’infec-
tion covid19 chez les patients diabétiques : 
etude rétrospective

Auteurs | H. Debbache, A. Derris, H. Mimoune, S. Belhadef, A. De-
rouiche, I. Ghesmoune, N. Benkhaira, N. Ghaoui, B. Boudiba, D. 
Roula, Y. Kitouni,  Service de médecine interne, CHU Constantine.

Introduction : L’épidémie mondiale due au COVID-19 a 
fait émerger une littérature abondante sur les facteurs 
de risque associés à sa survenue,tout patient n’étant pas 

forcément symptomatique ou n’exprimant pas la ma-
ladie avec la même gravité.Le diabète sucré  souvent 
identifié comme un facteur de risque de développer des 
infections des voies respiratoires, est rapidement deve-
nu l’un des facteurs de risque potentiel.Les  informations 
concernant les caractéristiques cliniques des patients 
diabétiques atteints de la nouvelle pneumonie SRAS-
COV-2 de 2019 étant rares.Le but de notre étude est 
de décrire  le profil  clinique,biologique et évolutif  de 
l’infection covid19 dans une population de diabétiques. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective descrip-
tive ayant inclus  des patients atteints de diabète hos-
pitalisés pour suspicion d’infection  COVID-19. Les 
données épidémiologiques, démographiques, cli-
niques,de laboratoire,et  évolutives,ont été analysées. 
Résultat : L’âge moyen des diabétiques infectés par 
la Covid19 est de 69ans ,dont 66.67% femmes versus 
33.33%Hommes.Le diabète était connu chez 89.87% 
des patients,et inaugural chez 10.13%.L’ancienneté 
du diabète est de 12ans en moyenne.L’HTA présente 
chez 62.45% des patients.Le début des symptômes 
de 8.7jours.Les signes cliniques  observés:asthénie 
(74.26%) des cas,fièvre(64.98%), dyspnée (47.68%),la 
toux (42.19%),agueusie(5%),anosmie (5%),la moyenne 
de la saturation en O2 à l’air libre de 81%.L’acidocétose 
diabétique observée chez 8% des diabétiques.La TDM 
thoracique a objectivé l’aspect en verre dépoli chez 
70% des sujets,une atteinte étendue de 25% à 50% chez 
30% des patients.La durée d’hospitalisation des pa-
tients était en moyenne de 12jours.La moyenne glycé-
mique à l’admission:2.8g/l et en post prandial 3.06g/l.La 
CRP moyenne de 69mg/l.La moyenne de clearance de 
créatinine est de  62.30ml/mn.La mortalité est de 21%.   
Conclusion : Les patients diabétiques hospitalisés pour 
une infection COVID-19 présentaient une prévalence éle-
vée de comorbidités notamment une HTA et maladie ré-
nale chronique. Les autres caractéristiques des patients 
diabétiques et infectés par la COVID-19 comprenaient un 
diabète de longue durée,un déséquilibre glycémique et 
une utilisation courante des ADO, et  des ARA2.

CO.35 Profil des patients suivis pour maladie 
respiratoire chronique hospitalisés pour in-
fection covid 19 

Auteurs | S. Grine, A. Mammeri, N. Ait Said, M. Lebdjiri, M. Ammi, O. 
Hocine, D. Tagzout,  F. Hamrour M. Boucherit, R. Sahnoune, I. Khedai-
ria,L. Tarhini, B. Kletin, A. Diah, Belhimer, N. Abdelghafour, K. Elfatemi, 
Beddai, A. Tebaibia. Service de  médecine interne, EPH El Biar

Introduction : Introduction : Dans la littérature, il a déjà 
été bien documenté qu’avoir une maladie respiratoire 
chronique telle que l’asthme ou la BPCO était un fac-
teur de risque pour les infections respiratoires ; avec 
la Covid-19 les données sont divergentes.    Objectif : 
Description du profil clinique et évolutif des patients 
suivis pour maladie respiratoire chronique (asthme, 
BPCO) hospitalisés pour infection au SARS COV2.   
Matériel et méthode : Étude descriptive prospective 
monocentrique sur 6 mois (Avril- Septembre 
2020) portant sur 1008 patients hospitalisés au 
sein du service de médecine interne pour prise en 
charge d’une infection Covid-19 dont le diagnostic 
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a été posé par PCR et/ou scanner thoraciq
ue.                                                                                                                            

Résultat : nous avons recensé 59 patients (5,9%) suivis 
pour maladie respiratoire chronique avec un sexe ratio 
de 1,03 et un âge moyen est de 53,2 ans. Une HTA était 
présente chez 22 patients (37,3%), un diabète chez 19 
(32,2%),  et une dyslipidémie chez 4 (6,8%). Quatre pa-
tients (6,8%) étaient suivis pour insuffisance rénale chro-
nique, 3 (5,1%) pour une  cardiopathie ischémique et 2 
(3,4%) sont suivis pour une néoplasie maligne. Les symp-
tômes cliniques étaient dominés par la toux  (52,5%), la 
dyspnée (30,5%),  la tachycardie (27,1%) et la fièvre (10,2%). 
Le niveau de saturation en oxygène était inférieur à 94% 
chez  9 patients. Le scanner thoracique a été réalisé chez 
la quasi-totalité de nos patients (96,6%) avec une atteinte 
modérée à sévère dans 66,1% des cas. La majorité des 
malades ont été mis sous Azithromycine (93,2%) et Hy-
droxychloroquine (78%), tandis que 13.6% ont reçu une 
corticothérapie et 6,8% une oxygénothérapie, la durée 
d’hospitalisation était supérieure à 10 jours pour 86.4% 
des patients (n : 51). Six de nos patients ont présenté des 
complications liées à la COVID19 (10,2%) : 3 déshydra-
tations (5.1%), 1 état d’hyperosmolarité (1.7%), 1 évène-
ment thromboembolique veineux (1,7%). Nous avons noté 
1 décès et deux  transférés en unité de soins intensifs. 
Conclusion : Nos résultats ont montré que les 
patients suivis pour maladie respiratoire chro-
nique ne semblent pas être plus à risque de pré-
senter une forme sévère de l’infection Covid19. 
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Thème 1 : Diabète et risque cardio vasculaire.

P.1 Diabète : travailler de nuit ou en horaires 
décalés augmente le risque

Auteurs | Y. Bordji, , 
Service de Médecine du Travail, EPSP Hammam Bou-Hadjar, Ain-Té-
mouchent

Introduction : Le travail de nuit ou en horaires décalés 
a de nombreux impacts sur la santé. Ce rythme de tra-
vail est tout d’abord associé à une perturbation de notre 
rythme nycthéméral. De telles perturbations ont été asso-
ciées dans de nombreuses études à divers problèmes de 
santé : une augmentation du risque de diabète, de cancer 
du sein, de maladies cardiovasculaires et bien d’autres. 
Matériel et méthode : Le présent travail a été mené 
afin de déterminer la prévalence du diabète chez 
la population active des entreprises convention-
nées avec notre Établissement Sanitaire puis chez 
une catégorie professionnelle particulière celle 
exerçant le travail de nuit ou en horaires décalés. 
Discussion : Pour la première fois, une étude chinoise 
propose une méta-analyse sur le sujet, et confirme 
l’augmentation du risque de diabète pour les postes 
de nuit. Les chercheurs ont analysé les résultats de 12 
études de populations ayant débouché sur 28 travaux 
de recherche et impliquant 226 652 patients dont 14 
595 avaient déclaré un diabète. Le diabète travail de 
nuit est associé à une augmentation du risque de dia-
bète, notamment chez les hommes (+37%) où le risque 
est plus marqué que chez les femmes (9%). Le risque 
apparaît dans toutes les études de cette méta-analyse.   
Résultat : Il s’agit d’une étude transversale réalisée 
pendant l’année 2019. La population de l’étude est 
composée de 2487 travailleurs, 1886 (76 %) étaient des 
hommes. 1124 employés soit près de la moitié de la po-
pulation appliquent le travail de nuit ou en horaires dé-
calés. La prévalence du diabète chez cette population 
est de 18% vs 23% chez la population générale. Le dia-
bète concerne 27 % des hommes et 19 % des femmes. 
le Diabète de type 2 est majoritaire, il représente 16%. 
Conclusion : On estime que 40 années de travail de nuit 
augmentent le risque de développer un diabète de type 2 
et des maladies cardio-vasculaires de 7% à 8%. En raison 
des effets négatifs et prouvés sur la santé, il est recom-
mandé de limiter autant que possible le travail de nuit. 

P.2 Syndrome métabolique et hyperhomocys-
téinémie 

Auteurs | M. Djebaili, K. Bouaiche, M. Kermiche, M. Nacer, Y. Kitouni, 
Service Medecine Interne CHU Constantine

Introduction : Le syndrome métabolique est une as-
sociation de troubles cliniques et métaboliques re-
flétant le phénomène d’insulinorésistance, res-
ponsable d’évènement sthrombo-emboliques et 
cardiovasculaires graves ; ce risque peut être majorer 
par l’implication d’autre facteurs qui peuvent s’associer 
au syndrome métabolique tel l’hyperhomocystéinémie. 
Observation : Un homme âgé de 40 ans, tabagique, ad-
mis pour la prise en charge d’une thrombose veineuse 

jugulaire droite; à l’examen clinique :œdème avec rou-
geur de la partie inférieur du cou, de la partie supérieur 
droite du thorax et du membre supérieur droit, dyspnée 
stade 2 de la NYHA, obésité morbide (poids 125kg, taille 
: 1.75m, BMI : 41 kg/m² , périmètre abdominal : 147cm) Le 
bilan biologique a révélé une hyperglycémie à jeun > 
2 g/dl avec un HBA1c à 8%, une discrète hypercholes-
térolémie totale avec hypertriglycéridémie, une hype-
rhomocystéinémie >50 umol/l, le bilan de thrombophilie 
a été négatif. La thrombose veineuse a été lié à l’asso-
ciation de l’hyperhomocystéinémie et de l’obésité.Le 
syndrome métabolique a été retenu chez notre patient 
devant la présence de critères de l’IDF,  et devant l’as-
sociation d’un syndrome métabolique et un taux élevé 
d’homocystéinémie un bilan de complications cardio-vas-
culaires a été fait révélant une cardiopathie isché-
mique au stade d’insuffisance cardiaque (FEVG à 45%).  
Discussion : Un taux élevé d’homocystéine plasma-
tique représente l’un des facteurs de développement 
d’athérosclérose et de thrombose. Plusieurs études ont 
constaté la présence d’une hyperhomocystéinémie 
chez les patients atteints de syndrome métabolique, 
cette association reste encore mal caractérisée, maisle 
lien clé réside dans l’insulinorésistance, qui affecte le 
niveau d’homocystéine dans le syndrome métabolique.  
Conclusion : CONCLUSION : Les risque thrombotique 
et cardiovasculaire sont élevés chez les patients at-
teints du syndrome métabolique en particuliers en cas 
d’hyperhomocystéinémie associée, dont la prévalence 
au cours de ce syndrome est relativement importante.   

P.3 Prévalence de la néphropathie chez les 
diabétiques hypertendus

Auteurs | A. Chiali(1), T. Tabti(2), L. Lounici(2), 

(1) C.H.U TLEMCEN, 
(2) C.H.U TLEMCEN service de médecine interne Laboratoire de re-
cherche sur le diabète,

Introduction : L’atteinte rénale chez le diabétique est la pre-
mière cause d’insuffisance rénale terminale et de dialyse.sa 
détection permet de ralentir et même d’éviter la progression. 
Matériel et méthode : Une étude transversale descrip-
tive effectuée dans l’unité  d’exploration du service de 
médecine interne  CHU Tlemcen sur une période de 2 
ans. Des patients hypertendus diabétiques type2 de la 
wilaya de Tlemcen et ses environs ont été inclus.  Le dia-
gnostic positif de la néphropathie diabétique est posé sur 
la présence d’une macro albuminurie avec un débit de 
filtration glomérulaire(DFG) inférieur à 60 ml/min en pré-
sence d’un diabète. Le dépistage de la protéinurie était 
effectué par les bandelettes réactives. Le dosage de la 
microalbiminurie était fait par technique d ‘immunonéphé-
lémétrie. Le DFG était calculé par la Formule CKD EPI.   
Résultat : Notre étude a inclus 115 patients DT2 hy-
pertendus dont 83 femmes. L’âge moyen est de 59 ans, 
l’ancienneté moyenne du diabète est de10 ans. L’hb1c 
moyen est de 8 %. 19 patients ont un DFG inferieur a 
60 ml/min sur 87 patients (22%) disposant du dosage 
de la créatinémie ; la protéinurie est positive chez 6 pa-
tients sur 69 tests réalisés (9%).la microalbiminurie est 
positive chez 10 patients sur 31 dosages réalisés (32%)  
Conclusion : Dans notre série, l’atteinte rénale est fré-
quente chez les patients diabétiques hypertendus. 
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P.4 Obesité et schizophrénie 

Auteurs | R. Belalta(1), B. Belalta, B. Bencharif(2), B. Benatmane (3), N. 

Nedjari(1), 

(1) E.H.S DRID HOCINE PSYCHIATRIE, 

(2) CHU Frantz Fanon Blida, 

(3) CHU MUSTAPHA, 

Introduction : Les patients présentant une maladie 
mentale sévère  telle que la schizophrénie,  sont en 
moins bonne santé et ont une espérance de vie ré-
duite de 25 ans en moyenne par rapport à la popula-
tion générale, ils sont  exposés à de multiples facteurs 
de risque métabolique  conduisant à une surmortalité 
coronarienne et cérébrovasculaire, en effet l’obési-
té   représente un facteur de risque bien documenté de 
maladies cardiovasculaires  et aurait une prévalence  
quatre fois plus élevée chez les  personnes atteintes 
de schizophrénie  que dans la population générale 
Matériel et méthode : Objectif : nous avons étudié la pré-
valence de l’obésité  au sein d’une population de patients  
schizophrènes suivis dans l’Algérois. Patients et méthodes 
: Notre étude de type transversal, descriptif et observa-
tionnel   a concerné 373 patients schizophrènes suivis à 
la consultation de l’EHS Drid Hocine et du CHU Musta-
pha. Les patients ont   été    soumis à un questionnaire 
de recueil des données sociodémographiques, cliniques 
avec prise de poids, du tour de taille et calcul de l’IMC.   
Résultat : la prévalence de l’obésité soit un IMC supérieur 
à 30 est de 22,8%, ( 19,6% ont IMC entre 30 à 40,  3,2%  
ont une  obésité morbide  avec un IMC supérieur à 40) , 
la prévalence  du surpoids soit un IMC compris entre 25 
et 30 est  également importante :38,6%.  Nous n’avons 
pas trouvé de différence significative entre les hommes 
et les femmes, respectivement 22,0% et 24,8%, (p= 
0,569). La prévalence de l’obésité abdominale est éga-
lement importante 57,9%, avec une nette prédominance 
chez les femmes (76,2%), (hommes (50,7%)    p= 0,000.  
Conclusion : Les patients schizophrènes repré-
sentent une population  à haut risque de comorbi-
dités cardio-vasculaire, un suivi clinique  rigoureux 
avec des contrôles réguliers  et des conseils  relatifs 
à leur hygiène de vie  sont  à recommander fortement. 

P.5 Profil nutritionnel et métabolique des dia-
bétiques type 2 en consultation de médecine 
intern

Auteurs | F. Hamida, , 

service de medecine interne et cardiologie CHU frantz fanon blida

Introduction : Le profil nutritionnel permet une bonne éva-
luation des patients diabétiques de type 2, en terme de 
suivi du régime ou du changement du mode vie. La dié-
tétique est la base de la prise en charge de tout patient 
diabétiques, mais souvent négligée. L’objectif de notre 
étude était de décrire les habitudes alimentaires et d’éva-
luer le profil métabolique des patients diabétiques vus 
en consultation de médecine interne du CHU de Blida. 
Matériel et méthode : Etude transversale menée sur 
150 patients durant une période de 3 mois ; les patients 
ont été recrutés au fur et à mesure qu’ils venaient en 
consultation pendant la période d’étude. Les données 

sur les habitudes alimentaires, anthropométriques et le 
bilan biologique ont été recueillis sur un questionnaire.  
Résultat : L’âge moyen des patients était de 57±13 ans 
avec des extrêmes de (22 et 79) ans. Le sexe fémi-
nin représentait 53% de l’échantillon. Ils étaient mariés 
dans 85 % des cas et 54 % étaient sans emploi.  L’IMC 
moyen était de 28.1±4.3 kg/m². Plus de la moitié d’entre 
eux étaient en surpoids ou obèses (51% et 23% respec-
tivement). Hb1c moyenne était de 8.1±1.5%. Le syndrome 
métabolique retrouvait chez 24% de notre population. Les 
complications micro et macro-angiopathie étaient retrou-
vées chez 62 % de nos patients.  Les diabétiques n’ont 
pas modifié leur mode de vie et leur régime alimentaire 
après la découverte de leur diabète dans 53% des cas.  
Seulement 13% ont consulté un nutritionniste. La majorité 
des patients prenait 3 repas/j. Plus de la moitié consom-
maient plus de 2 baguettes de pain/j. 63% consomment 
les féculents 1 fois par semaine vs 3% tous les jours. 
Seulement 5% des patients consommaient 5 fruits et lé-
gumes /j. Consommation de poisson 28% une fois par 
mois vs 66% jamais. 8% consommaient des boissons light.   
Conclusion : Le changement du mode de vie et des 
habitudes alimentaires s’impose dans notre popu-
lation et représente une priorité majeure pour ré-
duire le risque cardio-métabolique des diabétiques 

P.6 Relation entre la cardiomyopathie dia-
bétique et la survenue de complications 
macrovasculaires dans le diabète type 2

Auteurs | H. Foudad(1), S. Latrche(2), I. Bouaguel(1), A. Trichine(1), S. 

Benkhedda(2), 

(1) Hopital militaire constantine, 

(2) CHU MUSTAPHA, 
 

Introduction : Le patient diabétique type 2 est associé 
à un risque accru de complications macrovasculaires 
et qui sont la principale cause de morbidité et de mor-
talité dans cette population.la dysfonction diastolique 
marquer précoce de la cardiomyopathie diabétique 
est associée dans la population générale et chez le 
diabétique à une surmortalité et surmorbidité cardio-
vasculaire. L’objectif principal de notre travail est de 
corréler la fonction diastolique appréciée à l’échocar-
diographie transthoracique bidimensionnelle aux at-
teintes macrovasculaires chez le sujet diabétique type 2.  
Matériel et méthode : Étude transversale à visée 
analytique, monocentrique à recrutement prospectif de 
330 patients diabétiques type 2 (166 hommes et 164 
femmes), parmi lesquels 113 (34,2%) sont hypertendus 
et réalisée à l‘hôpital militaire régional universitaire de 
Constantine sur une période de 03 ans (2016-2018). 
L’évaluation de la fonction diastolique a été faite par 
échocardiographie transthoracique bidimensionnelle 
avec recherche d’atteintes macrovasculaires (atteintes 
coronaire, atteintes des TSA et atteintes des MI) chez 
tous les patients. Les données ont été analysées 
à l’aide du logiciel Epi info 7.2.1.0 avec étude de la 
relation de la fonction diastolique aux complications 
macrovasculaires par régression logistique multiple. 
Résultat : L’âge moyen de notre cohorte est de 52,7 
± 8,4 ans, une moyenne de l’HBA1c à 7.1 ± 1.3 %, une 
moyenne de l’ancienneté du diabète de 5,3 ± 4,3 ans, 

21



RECUEIL DES ABSTRACTS

une moyenne de l’ancienneté de l’HTA a 7,1 ± 4.9 ans et 
un sex-ratio a 1.01.49.1% avaient une dysfonction diasto-
lique. La prévalence des atteintes macrovasculaire est de 
35,5% : 27.0% pour les atteintes coronaires, 13.6% pour 
les atteintes des TSA et 18.5% pour les atteintes des MI. 
En analyse multivariée par régression logistique multiple 
la dysfonction diastolique est corrélé à l’atteinte coro-
naire (OR=4.05, IC95% [3,50 - 7,00], p=0,00), à l’atteinte 
des TSA (OR=3.05, IC95% [2,50 - 4,00], p=0,01) et aux 
atteintes des MI (OR=3.15, IC95% [2,55 - 4,78], p=0,00). 
Conclusion : la cardiomyopathie diabétique est fréquente 
chez les diabétiques type 2 et elle est corrélé de façon 
significative à l’ensemble des atteintes macrovasculaires. 

P.7 Evaluation de la fréquence et des fac-
teurs associés à l’hypertrophie ventriculaire 
gauche électrique chez les nouveaux diabé-
tiques de type 2

Auteurs | S. Benabadji, B. Benmekki, T. Tabti, L. Lounici, 
Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji. Laboratoire de 
recherche sur le diabète.  Université aboubekr Belkaid Tlemcen

Introduction : L’hypertrophie ventriculaire gauche est 
un facteur de risque reconnu dans la survenue d’évé-
nements cardiovasculaires majeurs [1]. Le but de notre 
travail est d’évaluer la fréquence et les facteurs associés 
à l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) électrique 
chez les nouveaux diabétiques de type 2. 
Matériel et méthode : Étude transversale prospective 
incluant des patients adultes ayant un diabète de type 
2 évoluant depuis moins de 18 mois. L’HVG électrique 
est définie par les index suivants ; RaVL > 10 mm ou 
Cornell voltage (RaVL + SV3) > 20 mm chez la femme et 
> 28 mm chez l’homme ou produit CornellxQRS > 2440 
mm.ms ou Sokolow-Lyon (SV1 + RV5/V6) > 38 mm. Les 
données anthropométriques et les complications micro- 
et macrovasculaires ont été recherchées par les moyens 
diagnostiques appropriés. 
Résultat : Nous avons colligé 201 patients, dont 52% 
étaient des femmes, avec un âge moyen de 53 ans. La 
durée moyenne du diabète était de 3,5 mois, les anti-
diabétiques étaient la metformine (80%), l’insuline (29%) 
et les sulfonylurées (16%). 12% étaient tabagiques, 33% 
étaient obèses, 49% avaient une dyslipidémie et 16% 
étaient sous statines. L’hypertension artérielle était pré-
sente dans 42% des cas. Les antihypertenseurs étaient 
les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 
(16%), les diurétiques (12%), les bêtabloquants (9%), les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine (7%) et les inhibiteurs des canaux calciques (7%). 
3% avaient eu un accident vasculaire cérébrale et 8% 
une coronaropathie. 11% avaient un débit de filtration 
glomérulaire < 60 ml/min. l’HVG est retrouvée chez 34 
patients (17%), En analyse uni-variée, les facteurs asso-
ciés à l’HVG sont le sexe masculin et l’augmentation de 
l’HbA1c. 
Conclusion : L’HVG électrique est relativement fréquente 
dans notre population de nouveaux diabétiques de type 
2. Ces données mettent en évidence le rôle de l’ECG en
tant qu’examen de première intention pour l’identification 
précoce des lésions subcliniques d’organes chez les 
patients diabétiques. 

P.8 Dépistage de l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs par l’index de pres-
sion systolique chez les nouveaux diabé-
tiques de type 2 

Auteurs | S. Zini, E. Tabti, A. Benmekki, A. Lounici, 
(1) Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji.Laboratoire de 
recherche sur le diabète.Université aboubekr Belkaid Tlemcen, 

Introduction : L’index de pression systolique permet non 
seulement de dépister l’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs mais représente un moyen simple 
de  diagnostic  de l’état vasculaire du diabétique. Objec-
tif : évaluer la prévalence de l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs chez les nouveaux diabétiques 
de type 2 par la mesure de l’index de pression systo-
lique (IPS) et analyser les facteurs de risque associés.  
Matériel et méthode : c’est une  étude  prospective in-
cluant des  patients adultes ayant un diabète de type 
2 et indemnes cliniquement d’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs. Les patients étaient au repos en 
décubitus pendant au moins 5 minutes : deux mesures de 
la pression artérielle ont été prises séquentiellement sur 
chaque artère brachiale, et sur la tibiale postérieure et 
pédieuse des deux pieds, La valeur de la pression sys-
tolique la plus élevée des artères testées à la cheville 
est ensuite rapportée à celle humérale retenue (la plus 
élevée des deux). L’index de pression systolique était 
considérée pathologique pour une valeur seuil de 0,9. 
Résultat : nous avons recruté 213 nouveaux diabétiques. 
dont 46 % hommes et 54 % femmes, l’âge moyen était 
de  53 ans, la durée moyenne du diabète était de 3 mois, 
31% des sujets étaient hypertendus , 32 % dyslipidé-
miques, 37 % obèses, 3 % tabagiques, et 37 % avaient des 
ATCD familiaux d’accidents cardiovasculaires précoces. 
Les médicaments antidiabétiques étaient la metformine 
172(84 %), les sulfonylurées 34(17%) et l’insuline 58 (28 
%) ,les antihypertenseurs étaient les antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II 37 (18 %),les diurétiques 
25 (13%),les inhibiteurs de l’enzyme de conversion 13(6 
%),les bétabloquants 21( 11%),et les inhibiteurs des canaux 
calciques 17(9 %). Nous avons détecté 20 patients avec 
un IPS pathologique (9 %). Il s’agissait de 6 hommes et 
14 femmes. 50% des sujets étaient hypertendus, 26% 
obèses, 20% avaient une dyslipidémie, et 17% tabagique.  
Conclusion : L’artériopathie oblitérante des membres infé-
rieurs est relativement élevé dans la population des nou-
veaux diabétiques. Elle est associée à l’hypertension arté-
rielle, l’obésité  et à la dyslipidémie surajoutées au diabète. 

P.9 Hypoglycémie et trouble du rythme 
ventriculaire chez le diabétique

Auteurs | R. Merghit, I. Hafidi, H. Foudad, 

hopital militaire constantine

Introduction : Hypoglycémie  est  une Urgence métabo-
lique aux manifestations cliniques polymorphes pouvant 
mettre en jeu le pronostic fonctionnel voire vital si une  
glycémie normale  n’est  pas rapidement rétablie.   
Observation : Nous illustrons ces propos par une ob-
servation clinique d’une patiente âgée de 66 ans dia-
bétique chez laquelle au cours d’un malaise hypogly-
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cémique est notée à l’auscultation un rythme cardiaque 
très rapide authentifié par l’ECG comme une tachycardie 
à QRS large Ce cas clinique fera discuter les différents 
mécanismes arythmogènes possibles au cours d’une 
hypoglycémie.  
Conclusion :  Parmi les complications graves de l’hypo-
glycemie figurent les troubles du rythme cardiaque sé-
vère et la mort subite. Le rôle effectif de l’hypoglycémie 
est controversé. Cette controverse est alimentée par les 
résultats des grands essais dont l’étude ACCORD.  

P.10 Evaluation du risque d’événements car-
diovasculaires majeur après un syndrome co-
ronarien aigu chez le patient hypertendu
 

Auteurs | H. Brahimi, F. Menzou, I. Reghmit, I. Ramdani, L. Talbi, M. 

Djouhri, M. Fissah, M. Charifi, S. Taharbouchet, A. Chibane,  
Chu douera 

Introduction : La prévalence de l’hypertension dans 
les SCA varie entre 31 et 59%. En Algérie, la préva-
lence de cette association est de 45% (ACCESS) et 
37% (RECORD), la mortalité hospitalière de la popu-
lation hypertendue présentant un syndrome corona-
rien aigu est de 6,7%, selon le registre suisse du SCA 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive menée au service de médecine interne et de car-
diologie du CHU de Douera. 302 SCA ont été inclus 
(50% de STEMI, 36% de NSTEMI et 14% d’angor ins-
table). Deux groupes de patients ont été individuali-
sés : SCA avec antécédents d’HTA et SCA sans HTA 
Résultat : 73 patients hypertendus (57,3%) / 129 (43,7%) 
non hypertendus, 28,2% F / 71,2% H, l’âge moyen était 
de 63,1 ans. Les patients hypertendus étaient plus âgés, 
moins masculins, plus STEMI, non-fumeurs, avec une 
prévalence plus élevée de femmes, de diabète, de 
syndrome métabolique et davantage de facteurs de 
risque cardiovasculaires. Dans le groupe HTA, la pres-
sion artérielle systolique et diastolique était plus éle-
vée, plus de KILLIP ? 2, moins de thrombolyse, une 
durée plus longue de contact avec les symptômes mé-
dicaux> 6h, plus de scores TIMI, CROISADE plus élevés. 
Il y avait plus de mortalité et d’événements cardiovas-
culaires majeurs dans le bras SCA avec l’hypertension 
Conclusion : Le risque résiduel est plus grand chez 
le patient hypertendu qui est un syndrome co-
ronarien aigu, pour le prédire déjà actif grâce 
à l’intégration d’outils pronostiques cliniques 

P.11 Profil cardio-métabolique et prévalence 
de la dyslipidémie dans la population de tin-
douf : résultats préliminaires d’une enquête 
de prévalence
 

Auteurs | M. Bendimerad, N. Laraba, A. Berrah,  
CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger 

Introduction : hypertension artérielle essentiel est une pa-
thologie chronique longtemps silencieuse et responsable 
d’une morbi-mortalité importante du fait de la conséquence 

à court, moyen et long termes sur les organes cibles  
Matériel et méthode : une mission de jumelage de 07 
jours et Après un appel à la radio locale, les habitants 
de Tindouf sont invités à se présenter en unité de soins 
de base (EPH et EPSP) pour bénéficier d’un dépistage 
de facteurs de risque et de maladies cardiovasculaires.  
Résultat : Un échantillon de 79 patients consécutifs est 
sélectionné.  L’âge moyen est de 47,4 ans (extrêmes : 18-
80 ans). Parmi eux, 38,0% sont de sexe masculin, 14,1% sont 
tabagiques et 41,0% sont hypertendus. Parmi ces derniers, 
seulement un patient hypertendu sur trois est connu. Il y a 
26,9% de diabétiques et 41,0% des patients sont obèses. 
La fréquence de l’obésité est inquiétante chez les femmes 
où elle atteint 50,0% d’entre elles. D’ailleurs, 81,5% des 
femmes présentent un tour de taille supérieure à 88. Les 
maladies cardiovasculaires (AVC, IDM, AOMI et insuffi-
sance cardiaque) atteignent 10 % de la population dé-
pistée. La dyslipidémie est constatée chez 32,1% des pa-
tients. Il s’agit le plus souvent de baisse du taux de HDL-c 
et d’élévation du taux de triglycéride. Seulement 21,7% 
présentent une élévation du taux de LDL-c. Aucun patient 
n’a un taux de LDL-c supérieur à 1,9 gr/l. Le profil lipidique 
prédominant est celui lié à l’état d’insulinorésistance.   
Conclusion : La transition épidémiologique est une ré-
alité même dans les régions les plus reculés de l’Algé-
rie où malheureusement la prise en charge des patho-
logies cardiovasculaires parait des plus rudimentaires. 

P.12 Evolution favorable sous bisphpospho-
nates d’une osteoarthropathie diabétique dé-
butante chez une jeune femme de 28 ans

Auteurs | N. Hanouchine(1), S. Oulebsir(2), C. Dahou-makhloufi(3),  
(1) Centre anti douleur CHU Tizi ouzou,  
(2) service de rhumatologie HCA Kouba,  
(3) service de rhumatologie CHU Bab El Oued,  

Introduction :  L’ostéoarthropathie diabétique (OD)  
est une complication qui se manifeste, au stade pré-
coce, par une inflammation localisée du pied ou de 
la cheville secondaire à une ostéolyse d’origine in-
flammatoire et neuropathique. En l’absence de 
traitement, elle conduit à de sévères atteintes os-
seuses, responsables d’une forte morbi-mortalité. 
Observation : Une jeune femme  de 28 ans, connue pour  
diabète de type 1 évoluant depuis 17 ans, avec un équi-
libre glycémique (HbA1c 7,9 – 9,6%), sous insuline, adres-
sée par son diabétologue pour   douleur  des deux pieds. 
L’examen clinique retrouve des  pieds  érythémateux, 
chauds,  tuméfiés avec aspect tuméfié et violacé des 2 
gros orteils faisant penser à une crise de goutte.le bilan 
biologique sans anomalies,  la radiographie des pieds a 
objectivé une ostéolyse bilatérale débutante de l’avant 
pied  Le diagnostic de pied de Charcot a été évoqué et la 
patiente a bénéficié d’un traitement antalgique et la mise 
en décharge donnant une amélioration clinique. 2mois 
plus tard la patiente consulte pour aggravation de la 
symptomatologie avec à la radiographie progression de 
la destruction. Elle est donc mise sous bisphosphonates 
type pamidronate de sodium (90 mg /3mois) +immobilisa-
tion avec des bottes pendant 31 semaines au bout des-
quelles l’évolution clinique radiographique était favorable.  
Conclusion : L’OD reste malheureusement sous-diagnos-
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tiquée  car parfois difficile à identifier surtout à  la phase 
aiguë. En l’absence de traitement  des complications 
osseuses irréversibles peuvent en émailler l’évolution.   

P.13 Epidémiologie de l’obésité en milieu du 
travail

Auteurs | Y. Bordji, ,  
Service de Médecine du Travail, EPSP Hammam Bou-Hadjar, Ain-Té-

mouchent

Introduction : L’obésité est une maladie chronique évo-
lutive. Les facteurs en cause dans le développement 
de l’obésité sont multiples et intriqués. Le diagnostic est 
basé sur le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC). 
L’obésité abdominale indique un risque accru de compli-
cations métaboliques (diabète de type 2) et cardiovascu-
laires.  Les données insuffisantes sur l’obésité en Algérie 
dans la population générale et celle des travailleurs en 
particulier, nous ont amenés à réaliser le présent travail.  
L’objectif était de déterminer la prévalence de l’obésité, 
les facteurs de risque et le risque de santé, au sein des 
entreprises conventionnées avec l’établissement sani-
taire de Hammam Bou-Hadjar, wilaya d’Ain-Témouchent.  
Matériel et méthode : Étude transversale réalisée pendant 
l’année 2019. La population de l’étude est composée 
de 2487 travailleurs, 1886 (76 %) étaient des hommes.   
Résultat : 1886 (76 %) étaient des hommes. La tranche 
d’âge la plus représentée était celle de moins de 35 
ans.1124 employés soit près de la moitié de la population 
appliquent le travail de nuit ou en horaires décalés. Parmi 
les travailleurs, 631 (25 %) étaient des cadres et 1856 (75 
%) des manœuvres. La prévalence générale de l’obésité 
était de 23 %, dont 27 % chez les femmes et 19 % chez 
les hommes.  1219 (49 %) des sujets étaient en surpoids. 
Les sujets âgés de 45 ans et plus étaient plus atteints. 
Parmi les obèses, le risque de santé était très élevé 
chez plus d’un tiers des travailleurs 114 (19 %) femmes et 
82 (4 %) hommes avec respectivement un tour de taille 
> 88 cm et > à 102 cm. La prévalence de l’hypertension 
artérielle était deux fois plus élevée chez les travail-
leurs obèses par rapport aux non obèses (28 % vs 13 %).  
Conclusion : L’obésité est liée au décès prématuré des in-
dividus. L’objectif de la prise en charge thérapeutique de 
l’obésité n’est pas seulement pondéral, mais vise la préven-
tion, le traitement des complications et l’amélioration de la 
qualité de vie. Il s’agit d’une prise en charge à long terme. 
L’approche thérapeutique est individualisée et repose 
d’abord sur le « conseil nutritionnel » intégrant la pratique 
d’une activité physique régulière, et sur le soutien psycho-
logique, dans une démarche d’éducation thérapeutique. 

P.14 La crpus marqueur de l’inflammation et du 
risque cardiovasculaire chez les diabétiques 
type 2 
 

Auteurs | A. Otmane, S. Sellaoui, S. Tallout, M. Makrelouf, A. Zenati, 

CHU Bab el Oued 
 

Introduction : Il est bien établi que l’inflammation joue 
un rôle pathogénique majeur dans l’initiation et la pro-
gression de la maladie athéromateuse.  L’objectif de 

ce travail est d’étudier le profil de la CRPus et établir 
la corrélation avec différents facteurs de risques car-
diovasculaires chez les patients diabétiques type 2.   
Matériel et méthode : C’est une étude prospective, réali-
sée chez 180 patients diabétiques type2 (DT2) sans HTA, 
de moyenne d’âge : 57±8.5 ans, répartis en : 60 hommes 
(33%) et 120 femmes (67%).  Un bilan métabolique à jeun a 
été effectué (glycémie, un bilan rénal, l’acide urique, un bi-
lan lipidique complet : cholestérol total (CT), triglycérides 
(TG), HDLc, LDLc, l’HbA1c, la CRPus. Ces paramètres ont 
été dosés par méthodes certifiées sur Cobas 6000. Pour le 
syndrome métabolique, la définition de l’IDF a été utilisée.  
Résultat : Dans notre série, 41% des patients ont un DT2 
récent (<5ans), 68% sont sédentaires. La prévalence 
du syndrome métabolique est de 70%, on retrouve que 
46.37% d’entre eux sont en surpoids et 40% sont obèses. 
L’HA1c est > 7% chez 58%. Pour les FR cardiovasculaires, 
on retrouve 42.67% des patients avec hyperTG, 62.67% 
avec un taux bas de HDLc et 21.33% ont une hyerCT. 
Le statut inflammatoire révèle que la CRPus est néga-
tive<5mg/l chez 74%, dont 47.75% ont des taux compris 
entre (1-3) mg/l et 24.32% ont des taux compris entre 
(3.1-5) mg/l, chez ces patients des complications ont été 
répertoriés. La CRPus est positive chez 26% des diabé-
tiques. Elle est corrélée au nombre de critères du sMet.  
Conclusion : La CRPus est non seulement un mar-
queur de l’inflammation mais aussi, un indica-
teur biochimique très important dans le diagnos-
tic des complications cardiovasculaires chez les 
diabétiques type 2, particulièrement au cours du sMet. 

P.15 Profil du coronarien diabétique admis en 
usic : à propos d’une série de 303 patients

Auteurs | L. Bengherbia, I. Reghmit, I. Ramdani, N. Chiali, L. Talbi, N. 

Touati, A. Chibane,  
service de médecine interne CHU DOUERA

Introduction : Le diabète  est  un des principaux facteurs 
de risque des maladies cardiovasculaires, notre objectif 
est de déterminer le profil du coronarien diabétique. 
Matériel et méthode : une étude rétrospective du profil 
de 303 patients diabétiques hospitalisés pour prise en 
charge d’un syndrome coronaire aigue (SCA) de 2011 à 
2018, au niveau d’unité de soins intensif de cardiologie 
du service de médecine interne du CHU de Douera. 
Résultat : La majorité des patients sont d’âge compris 
entre 60 et 80 ans avec une légère prédominance mas-
culine.  La quasi-totalité (95%) sont des diabétiques de 
type 2 dont la moitié sont traités par des antidiabétiques 
oraux seuls, avec évolution de plus de 5ans chez 2/3. La 
moitié des patients étaient bien équilibrés. Les facteurs 
de risque associés étaient dominés par  l’HTA (70%), 
l’obésité (51%), la dyslipidémie (38%) et le tabagisme 
(23%). L’hérédité cardiovasculaire est trouvée dans 19,5% 
et Un antécédent de maladie coronaire et d’AVC chez 
21% et 4% respectivement. Le SCA est révélé par une 
douleur typique chez 3/4 des patients. La majorité des 
signes électriques sont de localisation antérieure et 
postéro-inférieure, de type STEMI dans la moitié. 2/3 des 
STEMI ont bénéficié d’une thrombolyse, à moins de 6h 
de la douleur dans 84% avec succès  dans 75%. L’ETT a 
montré une hypo-akinésie dans 61%, avec FEVG altérée 
dans 26,5%. Une valvulopathie était présente chez 43%, 
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de type mitrale dans 2/3.  Une complication rythmique, 
hémorragique ou une insuffisance ventriculaire gauche 
est notée chez 21% des patients, avec décès de 6 cas. 
Conclusion : Le diabète joue un rôle dans la survenue 
du SCA indépendamment de l’équilibre glycémique. 
L’augmentation du risque de coronaropathie est corré-
lée à sa durée d’évolution ainsi qu’à son association à 
d’autres facteurs de risque cardiovasculaire dont l’HTA 
principalement. Le SCA est un événement grave chez 
le diabétique imposant une prise en charge rigoureuse 
globale du risque cardiovasculaire. 

Theme 2 : Maladies rares : ou en somme 
nous?

P.16 La polyarthrite rhumatoide sous la loupe 
de l’interniste
 

Auteurs | S. Guenouni, S. Guenouni,  
C.H.U SIDI BEL ABBES

Introduction : La PR  est une maladie rhumatismale chro-
nique par excellence, mais c’est aussi une affection avec  
possibilité de manifestations extra-articulaires et d’asso-
ciation à d’autres maladies auto-immunes. Ce travail a 
recherché les différentes maladies auto-immunes asso-
ciées  dans une cohorte de 172 patients atteints de PR. 
Matériel et méthode : C’est une étude observation-
nelle  rétrospective portant sur 172 patients suivis en 
médecine interne pour polyarthrite rhumatoïde de 2011 
à 2018 et dont le diagnostic a été retenu sur les cri-
tères de l’ACR EULAR 2010. Les données analysées 
ont été l’âge, le sexe, le profil immunologique et la pré-
sence ou non de maladies auto-immunes associées. 
Discussion : 26 maladies auto-immunes associées à la 
PR ont été retrouvées dans notre cohorte, soit 15%. Envi-
ron 50% de ces maladies  associées sont représentées 
par les connectivites et particulièrement par le lupus et 
la sclérodermie. Les moyens de diagnostic de la PR sont 
de plus en  plus performants, sa prise en charge est effi-
cace et bien codifiée, mais ses associations et son risque 
athérogène doivent aussi être pris en considération  
Résultat : L’étude analytique de l’échantillon montre une 
nette prédominance féminine avec 94% (161 femmes), un 
âge moyen de 46 ans, un FR positif dans 81% des cas, les 
ACPA positifs dans 73 % des cas. Les  maladies auto-im-
munes associées par ordre de décroissance ont eté les 
suivantes : 7 hypothyroïdies d’Hashimoto, 6 lupus (Rhu-
pus) ,4 sclérodermies ,3 maladie coeliaque, 3 syndrome 
auto immuns multiples, 1 Lofgren-Sjogren primitif ,1 insuffi-
sance surrénalienne auto immune,1 syndrome de Sharp. 
Conclusion : Dans le suivi de la PR, le rôle du clini-
cien  (rhumatologue, interniste et généraliste) peut être 
déterminant car il permet de retrouver des maladies 
auto immunes aux tableaux polymorphes et parfois 
trompeurs que seul un œil averti peut déceler. Cette 
association peut être source de morbi-mortalité ac-
crue dans la PR qui est généralement de bon pronostic 

P.17  une mononeuropathie  multiple révé-
lant une granulomatose éosinophilique avec 

polyangéite
 

Auteurs | N. Benkhaira, F. Touati, N. Benmostefa, Y. Kitouni,  
CHU Benbadis service de médecine interne

Introduction : La granulomatose éosinophilique avec 
polyangéite(GEPA) est une vascularite nécrosante gra-
nulomateuse touchant les vaisseaux de petit calibre. 
C’est la plus rare des vascularite associée aux ANCA. 
Le tableau révélateur de cette maladie est classique-
ment fait d’une atteinte pulmonaire mais également de 
manifestations cutanées, ORL ainsi que neurologiques 
Observation : Patient âgé de 50 ans, aux antécédents de 
polypose nasale, d’asthme tardif (apparu à l’âge de 45 
ans) et d’hospitalisation en neurologie en 2017 pour po-
lyneuropathie sensitivo-motrice bilatérale distale et asy-
métrique avec  ANCA négatifs.  Il est admis en 2020 en 
médecine interne pour complément d’investigation d’un 
tableau neurologique fait de troubles de la marche, four-
millements des extrémités et un livedo avec un purpura 
vasculaire.  A l’examen, on retrouve un syndrome neuro-
gène périphérique avec troubles sensitifs et déficit mus-
culaire distal, amyotrophie et diminution des réflexes os-
téo-tendineux. En biologie, un syndrome inflammatoire (VS 
accélérée, CRP positive), une anémie avec hyper éosino-
philie (33%) et un syndrome glomérulaire (protéinurie=342 
mg / 24h, hématurie microscopique). Le bilan immunolo-
gie a retrouvé une positivité des  P-ANCA de spécificité 
MPO à 750 U/L.  A l’ENMG, une mononeuropathie multiple 
axonale asymétrique sensitivomotrice plus marquée aux 
membres inférieurs. La biopsie cutanée et celle du polype 
nasale sont en attente. Le diagnostic de GEPA est rete-
nu devant l’asthme tardif, l’atteinte rénale, neurologique,  
ORL, cutanée avec ANCA+. Avec un Five Factor Score=0, 
le patient a été mis sous corticothérapie à 1 mg /kg/j ce 
qui a conduit une amélioration clinique et biologique. 
Conclusion :  L’atteinte neurologique périphérique peut 
précéder de plusieurs années le tableau d’une GEPA, qui 
peut se compléter par la suite d’autres signes évocateurs 
du diagnostic. La survenue de manifestations typiques de 
vascularite (mononeuropathie multiple, purpura) associé 
à un asthme tardif et une hyper éosinophilie doit nous 
orienter même si le bilan immunologique initial est négatif. 

P.18 Atteinte cardiaque au cours de la scléro-
dermie systémique : à propos d’un cas

Auteurs | F. Boussekine(1), B. Benmostefa(2), M. Malek(3),  
(1) E.P.H FERDJIOUA,  
(2) CHU setif,  
(3) Service de médecine interne CHU Setif ,  
 

Introduction : L’atteinte cardiaque au cours de la scléroder-
mie est fréquente et peut concerner le myocarde, le tissu 
conductif et le péricarde. En présence d’une atteinte car-
diaque, le pronostic fonctionnel et vital peut être engagé. 
Observation : Une patiente âgée de 30 ans suivie pour 
une sclérodermie systémique diffuse depuis 2013, avec 
un phénomène de Raynaud compliqué d’ulcérations digi-
tales, une atteinte digestive (atteinte œsophagienne), une 
sclérose cutanée diffuse (score du Rodnan 38/51), et des 
Ac anti Scl 70 positifs.  Le bilan initial montrait l’absence 
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d’atteinte pulmonaire spécifique, d’hypertension arté-
rielle pulmonaire ou d’atteinte cardiaque. Un traitement 
par méthotrexate, un inhibiteur calcique et inhibiteur de 
la pompe à proton a été initié, puis switché vers le MMF 
du fait d’une aggravation et une progression rapide de 
l’atteinte cutanée.  En janvier 2018, on notait sur l’écho-
graphie cardiaque annuelle : un ventricule gauche de ci-
nétique diminué sur le SIV et la paroi inférieure, une IM 
grade 1 et une fraction d’éjection à 45-19%. L’ECG mon-
trait un BBG récent avec des troubles de repolarisation. 
L’IRM cardiaque a montré une hypokinésie globale avec 
un rehaussement sous endocardique avec une fraction 
d’éjection à 42%, un aspect compatible avec une fibrose 
myocardique. La coronographie était normale. Le bilan 
biologique a montré l’absence de protéinurie avec un bi-
lan rénal normal, ainsi que les taux de CPK et de tropo-
nine.  Un traitement à base d’IEC a été instauré ainsi que 
le Rituximab à raison de 500mg/semaine pendant 4 se-
maines.  L’évolution dans les mois suivant était marquée 
par une stabilisation échocardiographique avec FE à 48%. 
Conclusion : L’atteinte cardiaque au cours de la sclé-
rodermie systémique est fréquente, et peut se pré-
senter sous forme d’une cardiomyopathie fibrosante, 
cette dernière  est liée à une ischémie chronique pou-
vant induire des lésions irréversibles de fibrose myo-
cardique avec en conséquence une dysfonction 
ventriculaire systolique, diastolique ou globale.  Ac-
tuellement, le traitement de l’atteinte cardiaque dans le 
contexte de sclérodermie systémique n’est pas codifié 

P.19 Tuméfaction de l’orbite révélant une 
dysplasie fibreuse : à propos d’un cas

Auteurs | S. Benabadji, I. Dib, A. Lounici,  
Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji. Laboratoire de 
recherche sur le diabète.  Université aboubekr Belkaid Tlemcen

Introduction : La dysplasie fibreuse est une maladie os-
seuse bénigne congénitale non transmissible respon-
sable d’un remplacement fibreux de la moelle osseuse (1). 
Nous rapportons le cas d’une femme qui s’est présentée 
pour une tuméfaction de l’orbite unilatérale et dont l’ex-
ploration a retrouvé une dysplasie fibreuse (DF) polyos-
totique  sans syndrome de McCune-Albright associé. 
Observation : Une femme de 35 ans s’est présenté à 
notre clinique pour l’exploration d’une tuméfaction uni-
latérale de l’orbite droit traité comme cellulite sans 
amélioration. l’interrogatoire retrouve la notion de mul-
tiples épisodes de fractures pathologiques dont la plus 
ancien remonte à l’enfance. l’examen clinique retrouve 
un raccourcissement du membre inférieur gauche avec 
une boiterie à la marche. Le bilan radiologique et sca-
nographique objectivait de multiples lésions lytiques 
et hypertrophique au niveau du crâne, du bassin et du 
fémur proximal avec déformation caractéristique en 
crosse de bâton de berger. la scintigraphie osseuse re-
trouve une hyperfixation de ses lésions ainsi que d’autre 
localisations au niveau de l’humérus droit et du tibia 
gauche. Les phosphatases alcalines étaient à 8 × N. Le 
bilan hormonal à la recherche d’endocrinopathie d’hy-
persécrétion était normal en défaveur de McCune-Albri-
ght. Un diagnostic de dysplasie fibreuse polyostotique 
sans syndrome de McCune-Albright a été posé et la pa-
tiente a été mis sous traitement par acide zolédronique. 

Conclusion : La DF est une maladie rare de pré-
sentation hétérogène. Le plus souvent diagnosti-
qué à l’enfance, ce qui n’est pas le cas de notre pa-
tiente. Ceci a eu pour conséquence l’apparition de 
déformation invalidante et de lésions potentielle-
ment pourvoyeuses de complications neurologiques. 

P.20 Embolie pulmonaire révélant un 
léïomyosarcome de la veine cave inférieure a 
propos d’un cas 

Auteurs | H. Lalali, H. Lalali, S. Cheraitia, W. Kouihel, Y. Chikhi, M. 

Lahcene ,  
EPH Bologhine Ibn Ziri

Introduction : Introduction : Les léïomyosarcomes sont des 
tumeurs très rares qui se développent à partir des muscles 
lisses des vaisseaux, l’atteinte de la veine cave inférieure 
(VCI) est la plus fréquente. Le diagnostic, difficile, repose 
sur une suspicion radiologique et confirmation histolo-
gique. Le traitement repose sur la chirurgie carcinologique 
suivie d’une radio chimiothérapie. Le pronostic est fâcheux   
Matériel et méthode : L’objectif de ce tra-
vail est d’en décrire les aspects diagnos-
tique et thérapeutique ainsi que l’évolution.   
Résultat :  Observation: Il s’agit d’une femme âgée de 
73 ans, aux antécédents d’HTA bien équilibrée sous trai-
tement, hospitalisée pour embolie pulmonaire (EP) de 
moyenne sévérité et chez laquelle  la TDM TAP a per-
mis de retrouver une masse tissulaire de la VCI sous 
rénale, de 32 mm avec réhaussement hétérogène, très 
évocatrice de léïomyosarcome. Il n’existait pas d’exten-
sion loco-régionale ou à distance. L’évolution de l’EP a 
été favorable sous anticoagulants et une chirurgie car-
cinologique a pu être réalisée après un mois. Le dia-
gnostic a été confirmé à l’histologie. Le suivi est de 01 
an,  on ne note pas de récidive clinique ou à l’imagerie.   
Conclusion : Conclusion: le léïomyosarcome de la VCI est 
une tumeur rare pouvant être révélée par une embolie pul-
monaire. Le traitement reste essentiellement chirurgical.  

P.21 Granulomatose avec polyangéite révélée 
par une toux chronique!
 

Auteurs | Z. Bensaoula(1), D. Djenfi(2), B. Bestaoui(2), B. Bouregba (2), 

C. Cadi(2), L. Lounici(1),  
(1) Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- La-
boratoire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid 

Tlemcen,  
(2) CHU Tidjani Damerdji Tlemcen,  
 

Introduction : La granulomatose de Wegener est une 
vascularite nécrosante se caractérisant dans sa forme 
clinique typique par une atteinte pulmonaire, rénale 
et des signes ORL. Bien que d’autres atteintes sys-
témiques soient possibles, nous rapportons le cas 
d’une Maladie de Wegener à révélation pulmonaire. 
Observation : Femme de 39 ans s’est présenté avec 
une pan-sinusite chronique avec une toux productive 
chronique ramenant des crachats verdâtres  avec une 
dyspnée d’effort associe a des infections génitales à 
répétition. Les explorations biologiques montraient une 

26



CONGRÈS
NATIONAL DU 24 AU 26 JUIN 2021

 ème

vitesse de sédimentation à 74 mm, une protéine C-ré-
active (CRP) à 108 mg/L et une créatininémie normale, 
une protéinurie à 0,90 g/24h, sans hématurie. Les anti-
corps anti-cytoplasme polynucléaires étaient positifs 
avec spécificité anti-protéinase 3 en ELISA. La radio-
graphie et le scanner du thorax révélaient des Nodules 
pulmonaires Multiples excavées surtout a gauche avec 
des Adénopathies Mediastinales et pleurésie a droite 
de petite abondance. TDM Cranio-faciale : Pan Sinu-
site. Un traitement par cyclophosphamides intraveineux 
(protocole des vascularites à ANCA) et corticothérapie 
orale avec une Antibiotherapie large Spectre Cipro-
floxacine , Céfotaxime, Flagyl ) a été instauré permettant 
la régression des signes cliniques dès la 3ème cure. 
Conclusion : L’atteinte pulmonaire dans la maladie de We-
gener est fréquente et variée. L’imagerie thoracique doit 
être systématique chez tout patient atteint de cette mala-
die. Le traitement de la GPA repose sur l’association de cor-
ticoïdes et de cyclophosphamides ou de rituximab qui per-
met l’obtention de la rémission dans plus de 80 % des cas. 

P.22 Rétrécissement aortique et angiodyspla-
sies coliques : le syndrome de heyde. un cas 
et revue de littérature
 

Auteurs | A. Bouras(1), M. Touati(2),  
(1) service cardiologie hopital militaire regional universitaire ouargla,  
(2) hôpital universitaire militaire de Ouargla,  
 

Introduction : illustrer a travers ce cas une association 
rare: rétrécissement aortique et angiodysplasies coliques 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’un 
homme de 75 ans suivi pendant de longues an-
nées pour méléna inexpliqué avec anémie chronique 
Résultat : un homme de 75 ans est suivi pendant de 
longues années pour méléna inexpliqué avec anémie 
chronique jusqu’au jour où l’on découvre un souffle aor-
tique, exploré à notre niveau et après cure chirurgicale 
du rétrécissement aortique serré par bioprothèse, les an-
giodysplasies et les mélénas ont complètement disparu 
Conclusion : L’existence d’une sténose aortique ser-
rée, suspectée dès l’auscultation, permet de suspec-
ter le diagnostic de syndrome de Heyde en présence 
d’une anémie ferriprive. Des angiodysplasies sont 
retrouvées en cas d’explorations digestives. Le sai-
gnement semble dû à un syndrome de Willebrandt 
acquis de type IIA (dé?cience en multimères de haut 
poids moléculaire du facteur de Willebrand).En gé-
néral, après remplacement valvulaire, les besoins 
transfusionnels disparaissent, de même que l’anémie. 

P.23 Une sarcoïdose systémique révélée par 
une sinusite chronique (à propos d’un cas)

Auteurs | A. Djenfi, B. Ziane, S. Bouregba,  
CHU Tidjani Damerdji Tlemcen 

Introduction : Maladie systémique, de cause incon-
nue Caractérisée par l’infiltration des organes atteints 
par des granulomes immunitaires épithélioïdes et gi-
ganto-cellulaires (appelés aussi granulomes tuber-

culoïdes) sans nécrose caséeuse. L’atteinte thora-
cique est la plus fréquente. Les localisations nasales 
et sinusiennes n’ont été que rarement rapportées. 
Matériel et méthode : Nous rapportons un cas 
d’atteinte multi-systémique par la sarcoïdose et 
nous précisons les caractéristiques cliniques, 
thérapeutiques et évolutives de cette atteinte. 
Résultat : Il s’agit d’un patient D.F, âgé de 28ans aux anté-
cédents  de rhino-sinusites maxillaires récurrents évoluant 
depuis 5 ans tabagique a raison de 06 P/a non sevrée 
manœuvre de profession qui présente depuis 03 mois 
des Douleurs faciale surtout a droite avec une Photopho-
bie évoluant un mois après vers une atteinte multi systé-
mique avec une atteinte de l’etat générale (amaigrisse-
ment asthénie), une atteinte pulmonaire (Dyspnée Stade 
II de NYHA  avec une Toux sèche ),une atteinte digestive 
(Diarrhée liquidien Hépatomégalie ) ,une atteinte hémato-
logique (pancytopénie),une atteinte articulaire( arthralgie 
) , et des polyadénopathies. Le TDM Thoracique montre 
ADP hilaires bilatérales  polycycliques, symétriques. 
Echographie abdominale Hépatomégalie à contours ré-
guliers, hétérogène, Splénomégalie homogène avec des 
ADP hilaires de 2 cm. La Fibroscopie Bronchique montre 
une Muqueuse hyperhémie congestive avec des granula-
tions blanchâtres (en taches de bougies).Biopsies : Lésions 
folliculaires épithelio-giganto-cellulaire sans nécrose Ca-
séeuse. Ponction biopsie hépatique montre une Archi-
tecture lobulaire conservé avec des Granulomes épithé-
lioïdes et giganto-cellulaires de siège lobulaire et portal. 
Conclusion : Les granulomatoses systémiques repré-
sentent un véritable défi diagnostic pour le clinicien. Mal-
gré une enquête minutieuse, l’étiologie peut demeurer 
inconnue et le diagnostic de sarcoïdose doit rester un dia-
gnostic d’exclusion. La preuve histologique est nécessaire 
afin d’éliminer d’autres étiologies notamment tumorales.   

P.24 Pancréatite auto-immune type ii: à pro-
pos d’un cas 

Auteurs | A. Chaouch, A. Chaouch, F. Chemseddine, A. Balamane,  
Service gastroentérologie . CHU BENI MESSOUS 
 
Introduction : La pancréatite auto-immune (PAI)de type 
II , moins fréquente, de découverte plus récente,  as-
sociée dans 20 à 30 % des cas à une maladie inflam-
matoire chronique de l’intestin (MICI), le plus souvent 
une recto-colite hémorragique (RCH). Le diagnostic 
de PAI repose sur un faisceau d’arguments au sein 
duquel l’imagerie tient une place prépondérante. 
Observation : La patiente M.S âgée de19 ans , suivie pour 
une pancréatite auto- immune ,diagnostiquée en Mars 
2019 devant des épigastralgies, une masse de la tete du 
pancréas sur l’imagerie, complété par une écho-endos-
copie objectivant une hypertrophie globale de la glande 
( aspect en saucisse), une ductite, associé à des micro-
calcifications évoquant une poussée aigue sur pousée 
chronique pour laquelle l’étiologie auto immune est est 
fortement évoquée et qui a bien évoluée sous traitement 
corticoide.  Par ailleur, la patiente développe une diar-
rhée glairo-sanglante avec altération de l’état général 
(BMI = 11 Kg/ m2)et un syndrome inflammatoire biologique. 
la coloscopie avec l’étude histologique des biopsie ob-
jective une rectocolite hémorragique ( RCH) en poussée 
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modérée. la patiente a présenté plusieurs poussée de sa 
RCH à la dégression des corticoides raison pour laquelle 
elle est  mise sous un immunosupresseur à faible dose 
(Imurel 50 mg/ j)  puis  un  anti-TNF (REMSIMA) est ins-
taurée chez elle devant une poussée sévère de sa MICI. 
Discussion : La PAI type II souvent associée à une RCH 
sans explication physiopathologique connue. Cepen-
dant, on note une association avec le même géno-
type HLA prédisposant : HLA DRB1*0405-DQB1*0401. 
Elle touche des sujets plus jeunes que la PAI de type I. 
Elle est souvent prise à tort pour une pancréatite aiguë 
d’origine médicamenteuse    L’ictère et la choléstase 
non ictérique sont plus rares (15 % et 30 % respective-
ment) que dans la pancréatite auto-immune de type I. 
Conclusion : La pancréatite autoimmune est une mala-
die rare, mais non exceptionnelle. Elle constitue un vrai 
challenge pour les gastroentérologues et les chirurgiens, 
car il faut à la fois éviter les pancréatectomies inutiles, 
et à l’inverse ne pas retarder une chirurgie salvatrice par 
une corticothérapie inutile. Son diagnostic reste difficile. 

P.25 Une vascularite nécrosante explorée et 
diagnostiquée dans un service  de gastroen-
térologie

Auteurs | A. Chaouch, S. Hitit, D. Koucem, F. Chemseddine, A. Bala-

mane,  
Service gastroentérologie . CHU BENI MESSOUS

Introduction : La polyangéite granulomateuse à éosino-
phile ou Churg - Strauss est  l’une des vascularites né-
crosantes systémique les plus rares  .Des manifestations 
digestives peuvent survenir, à des fréquences variables  
et révèlent la maladie chez environ 15 % des patients. 
Observation : Le patient B.H âgée de 35 ans ,asthma-
tique depuis 6 ans, hospitalisée en neurologie pour ex-
ploration d’une multinevrite chronique  depuis 8 mois 
. transféré à notre niveau pour l’exploration d’un épais-
sissement gastrique et rectosigmoidien sur TDM.L’exa-
men clinique retrouve une diarrhée faite de 3-4 selles/ j 
et des douleurs abdominales diffuses  évoluant dans un 
context d’altération de l’état général et un déficit  moteur 
des deux membres inferieurs associé à des oedemes.  
le bilan biologique montre un syndrome inflammatoire, 
une hyperéosinophilie à 50 %,  protéinurie entre 0,7 et2, 
7 g/l ,  un bilan rénal  normal . FAN et ANCA négatifs.  
FOGD: ulcération creusante prépylorique. Etude anapath 
avec immunohistochimie objective une réaction inflam-
matoire et élimine un lymphome Iléo- coloscopi: deux 
ulcérations caecales creusantes et multiples ulcérations 
superficielles rectocoliques  gauche. l’étude anapath 
est en faveur d’ une colite ulcéreuse. la tuberculose 
est éliminée . L’évolution est marquée par une perfora-
tion grelique siturée en chirurgie, et la perturbation du 
bilan rénale initialement normal. l’étude anapath d’une 
biopsie rénale objective une vascularite nécrosante  qui 
confirme le diagnostic de l’angéite de Churg- Strauss. 
Discussion : Le diagnostic de la vascularite de Churg-
Strauss est évoqué  devant: l’age, sexe masculin, asthme 
récent corticodépendant, multinevrite, hyperéosinophilie 
majeur, atteinte rénale rapidement progréssine et l’at-
teinte du tractus digestif  qui est un des facteurs de mau-
vais pronostic de la vascularite. la douleure abdominale 

constitue le symptome le plus fréquent (30-60%), et a 
moindre degré la diarrhée, nausées et vomissement. Ces 
manifestations sont peu spécifiques.  Une inflammation, 
un infiltrat purpurique et/ou nécrotique et des ulcérations 
des muqueuses sont possibles ( le cas de notre patient). 
Conclusion : les manifestations digestives peuvent être 
isolées et révélatrices de la vascularite .   La survie à dix 
ans des patients atteints de vascularite systémique nécro-
sante  est, aujourd’hui, de l’ordre de 80 %, en l’absence 
d’atteinte digestive ou si les manifestations digestives sont 
mineures. Le taux de survie à cinq ans n’est, par contre, 
que de 56 % en cas de manifestation digestive grave. 

P.26 Le syndrome de hughes stovin ; hémorra-
gie et thromboses : a propos d’un cas.

Auteurs | M. Bousdjira, H. Mimoune, F. Touati, Y. Kitouni,  
CHU IBN BADIS CONSTANTINE. Service de médecine interne

Introduction : Le syndrome de Hughes Stovin (HSS) est 
une pathologie très rare caractérisé par une thrombo-
phlébite et de multiples anévrismes pulmonaires et / ou 
bronchiques. Jusqu’en 2011, moins de 40 cas de HSS pu-
bliés ont été décrits dans la littérature médicale anglaise. 
Observation : Notre patient B.E, 41ans, sans antécédents, 
admis en médecine interne pour la prise en charge d’une 
embolie pulmonaire révélée par des hémoptysies. La 
clinique est faite de fièvre, douleur thoracique palpita-
tions, dyspnée, hémoptysies de moyenne abondance, 
diminution du murmure vésiculaire droit, une aphtose 
bipolaire active et paresthésies des deux pieds. Sur le 
plan biologique, uniquement un syndrome inflammatoire 
avec une VS 87mm H1, CRP 60mg/l, une légère anémie 
normochrome normocytaire. A la TDM : embolie pulmo-
naire segmentaire bilatérale avec anévrismes bifocaux 
Partiellement thrombosés, ETO : Thrombus 12X12mm 
avec une PAPS 42mmHg. Le diagnostic du syndrome de 
Hughes Stovin est posé, une corticothérapie a dose forte 
avec du cyclophosphamide (cure mensuelle) furent ad-
ministrés, et l’embolisation des anévrismes est indiquée. 
Discussion : Malgré la présence d’embolie pul-
monaire et de thrombus intracardiaque, l’anticoa-
gulation ne fut pas administrée chez ce patient. 
Conclusion : Le syndrome de Hugues Stovin est une af-
fection très rare, mais avec un pronostic vital sombre qui 
est beaucoup plus due à l’inondation alvéolaire qu’aux 
conséquences de la spoliation sanguine suite aux hé-
moptysies. La prise en charge est adaptée à celle de 
l’atteinte vasculaire de la maladie de Behçet. L’anti-
coagulation peut être indiquée si embolie pulmonaire 
grave ou après résection chirurgicales des anévrismes. 

P.27 Preexcitation majeure  : a propos de deux 
cas

Auteurs | A. Bouras, service cardiologie hopital militaire regional uni-

versitaire ouargla

Introduction : Les préexcitations ventriculaires repré-
sentent un groupe de pathologie cardiaque relativement 
rare mais pouvant dans certains cas mettre en jeu le pro-
nostic vital des patients come le cas de de préexcitation 
majeure.   Le risque de mort subite, estimé à 0,05 et 0,2% par 
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an, justifie une évaluation précise. Celle-ci doit être systé-
matique devant tout syndrome de wolff-parkinson-white.  
Matériel et méthode : Nous rapportons deux cas cli-
niques :  Le premier cas  : patient âgé de 60 ans a été 
admis en urgence pour tachyFA sur préxcitation ventri-
culaire en état de choc;Le deuxième cas : patiente âgée 
de 45 ans admise aux urgences pour prise en charge de 
tachyFA sur voie accessoire  ; stable sur le plan hémo-
dynamique. Les deux patients ont bénéficié par la suite 
d’une exploration endocavitaire et d’un traitement ra-
dical qui est l’ablation par radiofréquence dont le prin-
cipe de cette dernière est de créer une lésion cicatri-
cielle au niveau de la voie accessoire afin d’interrompre 
toute connexion électrique atrioventriculaire anormal.  
Résultat : 1ier cas:ECG: percritique tachycardie irrégu-
lière à QRS large à 220 cycles/mn avec l’espace RR 
le plus court à 200 ms CAT : CEE avec obtention d’un 
rythme sinusal régulier à 100 cycles/mn et un kent pos-
téro septal gauche et QRS large 2éme cas:ECG:*per-
critique: tachycardie à 190 cycles/minute à QRS large 
irrégulière avec l’espace RR le plus court à 240 ms 
CAT: la patiente a été mise sous amiodarone bolus 30 
mg/kg sur 30 minutes avec obtention d’un rythme sinu-
sal à 90 c/mn avec présence d’un kent postéroseptal 
gauche les 02 patients ont bénéficiés d’une exploration 
electrophysiologique et d’une ablation par radiofré-
quence avec succès et d’un traitement anticoagulant  
Conclusion : le syndrome de WPW est une affection gé-
néralement bénigne mais peut être émaillé d’un risque 
de mort subite cela justifie une évaluation minutieuse 
électrocardiographique et invasive afin d’étudier les ca-
ractéristiques de la voie accessoire et éventuelle ablation 
en cas de signe de malignité qui est le traitement curatif.     

P.28 Hypothermie,ambiguïté diagnostique ?

Auteurs | R. Khaldi, R. Bendahou, M. Lardja, A. Chami,  
C.H.U ORAN

Introduction : l’hypothermie est définie par une tempé-
rature centrale inférieure à 35 degrés. Souvent il s’agit 
d’une hypothermie accidentelle secondaire à une ex-
position prolongée à une ambiance froide. En dehors 
de ce contexte une pathologie organique ou méta-
bolique n’est pas toujours facile à mettre en cause 
Observation : MR. FS 36  ANS  hospitalisé pour une hy-
pothermie légère(  32,5°.35,5°) évoluant depuis 4 mois. Il 
s’agit d’une hypothermie persistante associé à une hy-
persudation et un amaigrissement de 32 kg( 29% poids 
initial) en 4 mois sans anorexie. On note une asthénie un 
subictère une splénomégalie stade 2 trouble de la sen-
sibilité algique des membres inférieurs reflexe achileen 
aboli atrophie des interosseux ainsi que des pieds plats 
avec laxité ligamentaire biologiquement une hyper biliru-
binémie mixte aprédominance libre fluctuante. Bilan hor-
monal correct     radiologiquement IRM cérébral normal  
Discussion : devant ce tableau clinique plusieurs étio-
logies ont été rechercher un état septicémique a été 
rapidement éliminé par examen clinique et la négati-
vité de bilan inflammatoire des serologie( hépatite VIH 
Wright) et de IDRT .  Les différentes explorations  conclut 
à l’élimination des étiologie endocrinienne et neurolo-
gique central.  On note  l’absence de notions de prise 

médicamenteuse ou toxique autre que le tabac. un PET  
scan  au  FDG corps entier n’a pas retrouvé de foyer 
hypermétabolique suspect. Une hypothermie sponta-
née ou syndrome de Shapiro a ete suspecté un traite-
ment d’épreuve a été prescrit  à base de la carbama-
zépine. Après plusieurs mois de traitement on note une 
reprise de poids avec quelques températures correct 37  
Conclusion : le bilan étiologique d’une hypothermie doit 
faire rechercher les différents trouble neurologique nu-
tritionnel infectieux et toxique. L’hypothermie spontané 
reste un diagnostic extrêmement rare et d’élimination  
dont un traitement d’epreuves peut-être discuter en ab-
sence d’autres étiologie évidente

P.29 Le syndrome de gitelman à propos d’une 
observation

Auteurs | A. Yahya, ,  
CHU hedi Chaker service nephrologie

Introduction : Le syndrome de Gitelman est une tu-
bulopathie héréditaire, de transmission autoso-
mique récessive secondaire à une mutation du 
gène SLC12A3 (membre de la famille de transpor-
teur de solutés) situé sur le chromosome 16q13. 
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient âgé 
de 55 ans originaire du sud tunisien, sans ATCD patholo-
gique admis pour exploration d’une hypokaliémie sévère, 
Evoluant depuis quelque mois avant son hospitalisation, 
il avait présenté de courtes périodes de faiblesse muscu-
laire de vertiges, asthénie et une notion de constipation. 
L’examen à l’admission était strictement normal en dehors 
d’un syndrome polyuropolydipsique, une TA à 120/70 et 
un. À la biologie : Bilan sanguin : iono : Na+ : 134 mmol/l, 
K+ :2,4 mmol/l, Cl- :101 mmol/l ; magnésémie : 0,40 mmol/l ; 
PH sanguin : 7,44 ; RA : 27 mmol/l ; calcémie : 2, 33 mmol/l. 
Bilan urinaire : calciurie/ créatinurie : 0,03, pH urinaire : 7,4, 
L’échographie rénale est normale. L’activité rénine plas-
matique ainsi que l’aldostéroné-mie étaient élevée. De-
vant ce tableau associant une hypokaliémie, une alcalose 
métabolique, une hypomagnésémie et une hypocalciurie, 
le diagnostic de syndrome de Gitelman a été suspecté 
La recherche génétique pour confirmation du diagnostic 
est en cours .Le traitement a consisté à une supplémen-
tation potassique (15mmol/kg/24h), avec une supplémen-
tation en magnésium et Diurétique eparagneur potas-
sique avec une bonne évolution clinique et biologique   
Conclusion : La découverte de ce syndrome à l’âge 
adulte est rare et les manifestations cliniques sont sou-
vent modérées. Le syndrome de Gitelman est une ma-
ladie qui apparaît comme une variante du syndrome de 
Bartter avec des éléments différentiels biologiques : l’hy-
pocalciurie et l’hypomagnésémie. 

P.30 Fasciite a éosiniphiles sur un terrain 
d’auto-immunité

Auteurs | S. Ghlamoun(1), B. Bradai(2), T. Touil(2), B. Bahi(2), H. Hebri(2), 

N. Nadji(2), B. Belhadj(2), M. Maamar(2), A. Arbia(2), A. Attou(1),  
(1) C.H.U SIDI BEL ABBES,  
(2) Service medecine interne sidi bel abbès, 
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Introduction : La fasciite à éosinophiles (FE) est une 
maladie du tissu conjonctif rare caractérisée par 
un oedème symétrique, induré et douloureux et un 
épaississement de la peau et des tissus mous. Le dia-
gnostic est basé sur l’association d’anomalies ca-
ractéristiques cutanées et de lésions histologiques. 
Observation : Une femme âgée de 28 ans , dentiste , aux 
antécédents d’une thyroïdite d’hashimoto sous traitement  
ayant présenté un syndrome oedemateux douloureux 
des membres supérieurs évoluant vers une induration 
sous cutanée L’examen clinique retrouve une peau infil-
trée, luisante, indurée( aspect en peau d’orange ), avec 
une morphée thoracique et un signe de canyon bilaté-
rale au niveau des avant bras Biologiquement on note 
une hyper-éosinophilie confirmée a deux reprises, VS ac-
célérée, avec une CRP négative et un des FAN négatifs  
L’IRM musculaire montre un fascia épaissie avec prise de 
contraste  La biopsie cutanéo-musculaire en bloc objec-
tive une infiltrations péri-vasculaire faite de lymphocytes, 
des PNN et quelques éosinophiles Le diagnostic d’une FE 
a été retenu. Une corticothérapie à forte dose (prednisone 
1 mg/Kg/jr) était instaurée avec dégression progressive 
permettant une régression clinique et biologique  totale   
Discussion : La clinique oriente le diagnostic. Il faut y penser 
en présence d’une éosinophilie sanguine, associée à un 
œdème des membres Apres avoir écarter les diagnostics 
différentiels (les syndromes sclérodermiformes), l’IRM ainsi 
que la biopsie musculaire peuvent confirmer le diagnostic   
Conclusion : La FE est une maladie du tissu conjonctif 
rare évoluant spontanément vers la fibrose cutanée pro-
gressive et irréversible en l’absence de traitement adapté 
Elle est histologique-ment caractérisée par des infiltrats 
inflammatoires péri-vasculaires fait de lymphocytes ou 
d’éosinophiles et un épaississement du fascia. L’éosino-
philie périphérique est présente chez près des 2/3des 
patients mais n’est indispensable pour le diagnostic La 
corticothérapie orale est le traitement de référence et 
peut être associées à un immunosuppresseur tel que le 
méthotrexate,en cas de réponse partielle 

   
P.31 Syndrome de Reynolds révélé par une 
hémorragie digestive haute

Auteurs | T. Asma, 
Service de médecine interne CHU Sétif  

Introduction : Le syndrome de reynolds est une ma-
ladie auto-immune caractérisé par l’association 
d’une cirrhose biliaire primitive et une sclérodermie . 
Matériel et méthode : Patiente âgé de 68 ans 
connu et suivi pour diabète non insulinodepen-
dant sous traitement admise pour une hémor-
ragie digestive haute de grande abondance . 
Résultat : L’examen clinique retrouve; Syndrome ané-
mique  Atteinte cutané fait de sclerodactylie avec télan-
giectasies faciales Atteinte articulaire fait de polyarthral-
gie d’allure inflammatoire Syndrome de raynaud  Atteinte 
ORL microstomie Atteinte digestive fait d’une hématémèse 
de grande abondance Matité des deux flancs Hépatomé-
galie Paraclinique: Anémie normochrome normocytaire 
régénérative TP bas a 53% Cholestase biologique  Hy-
poalbuminemie a 25g/l Vs accéléré Étude  du liquide d’as-
cite :ascite transsudatif avec 377 éléments de PNN  Bilan 

immunologique:anticorps anticentromeres positifs Anti-
corps anti mitochondrial M2 positifs Échographie abdomi-
nale ;foie d’hepathopathie chronique,ascite de moyenne 
abondance L’endoscopie haute :varices œsophagienne 
avec signes rouges. Capillaroscopie :aspect en faveur 
de sclérodermie Echocoeur normal Radio thorax normal   
Conclusion : L’association sclérodermie-cirrhose biliaire 
primitive est rare mais non fortuite ,la CBP réalise l’hepa-
thopathie la plus fréquente au cours de la sclérodermie. 

P.32 Acrosyndrome révélant une vascularite 
septique
 

Auteurs | N. Ghaoui(1), B. Benchoufi, B. Bouaiche, R. Roula, K. Kitouni,  
CHU Benbadis service de médecine interne, 

Introduction : •	 Les	 acrosyndromes	 rassemblent	 diffé-
rentes affections, intéressant les extrémités des membres, 
liés principalement à des anomalies de microcirculation. 
•	 Les	 étiologies	 sont	 dominées	 par	 les	 collagé-
noses chez les femmes.  Les artériopathies sont plus 
marqués chez les hommes. L’origine septique reste rare. 
•	 La	 pathogénèse	 de	 la	 vascularite	 septique	 cu-
tanée est complexe peut être liée à : une coagulation 
intravasculaire disséminée, occlusion des parois san-
guins par les micro-organismes, ou par réaction d’hy-
persensibilité avec dépôts des complexes immuns.  
Matériel et méthode : Nous rapportons l’observation d’un 
patient âgé de 34 ans ; sans antécédents particuliers, ad-
mis pour un acrosyndrome survenu au décours d’un épi-
sode infectieux sévère (forme grave de fièvre boutonneuse 
méditerranéenne) Clinque : Etat général conservé, l’exa-
men des extrémités : Lésions nécrotiques, squameuses 
intéressant les orteils des deux pieds, et les doigts. L’exa-
men somatique est normal, pas de stigmates de maladies 
de système. Biologie : FNS :( hyperleucocytose ; anémie) 
; test de coombs direct négatif, syndrome inflammatoire 
modéré. Bilan hépatique et lipidique : correct ; bilan rénal 
: correct, protéinurie des 24 H : négative Sérologie hépa-
tique: négative ; FAN : négatif ; Ac anti-DNA : négatif; ANCA 
: négatif ; Ac anti phospholipides : négatifs, Cryoglobuli-
némie : négative, facteur rhumatoïde : négatif  L’échodop-
pler artérioveineux des 4 membres et la capillaroscopie 
: sans anomalies ; l’échocardiographie :  FE conservée, 
pas d’atteinte valvulaire biopsie cutanée non concluante  
Résultat : Diagnostic retenu :  Vascularite septique 
survenue au décours d’une septicémie sévère com-
pliquée d’une nécrose cutanée distale.   Traitement 
: HBPM dose curative, inhibiteur calcique, Bosentan 
,antibiothérapie. Evolution : favorable, desquama-
tion progressive de la couche superficielle nécrosée.   
Conclusion : la vascularite septique est une enti-
té rare, à évoquer devant tout acrosyndrome surve-
nu  au décours d’un épisode infectieux sévère, ce-
pendant une enquête étiologique minutieuse doit 
être menée à la recherche d’une origine systémique 
associée ou déclenchée par un agent infectieux.   

P.33 Angio Behçe t: entre le marteau et l’en-
clume
 

Auteurs | R. Tbessi, B. Boukhriss, H. Hriz, H. Hamdi , K. Kechaou, 
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C. Cherif, A. Azzabi , K. Kooli, B. Ben hassine, K. Khalfallah,  
service de médecine interne B hôpital Charles nicolle tunis  

Introduction : La maladie de behçet est une vascularite 
systémique pouvant toucher tout type de vaisseaux, de 
tout calibre. L’atteinte vasculaire est fréquente au cours 
de cette maladie, elle peut être grave et peut parfois 
poser des dilemmes thérapeutiques. Bien que le trai-
tement de ces atteintes graves d’angio-behçet repose 
sur les corticoïdes et les immunosuppresseurs, l’intérêt 
des anticoagulants reste controversé. Nous rapportons 
un cas de thromboses artérielles et veineuses inso-
lites et graves entrant dans le cadre d’une maladie de 
behçet chez  un patient à haut risque hémorragique. 
Observation : Il s’agissait d’un patient âgé de 43 ans 
suivi à notre service pour maladie de behçet. Le patient 
présentait un angio-behçet fait de lésions vasculaires 
thrombotiques artérielles et veineuses avec de multi-
ples localisations graves insolites et récidivantes : une 
thrombophlébite cérébrale, un antécédent d’AVC isché-
mique hémisphérique droit en rapport avec une occlu-
sion de la carotide interne droite, une thrombophlébite 
du sinus latéral gauche, une thrombose veineuse jugu-
laire interne droite, un infarctus mésentérique, une throm-
bose portale avec un cavernome porte compliqué d’une 
hypertension portale et d’hémorragie haute par rup-
ture de varices œsophagiennes. Il avait comme autres 
complications une hypertension intracrânienne, une 
atrophie optique bilatérale et une cécité. Un traitement 
anticoagulant a été discuté devant les multiples throm-
boses et leurs graves complications mais devant le haut 
risque hémorragique des varices œsophagiennes, per-
sistantes après traitement endoscopique, un traitement 
de fond à base d’imurel et de corticoïdes était prescrit.  
Discussion : La prise en charge de l’atteinte vasculaire 
au cours de la maladie de behçet est complexe. Les an-
ticoagulants ont longtemps fait le sujet de débat quant 
à leurs utilités au vue du mécanisme physiopatholo-
gique de l’atteinte vasculaire. Les dernières recomman-
dations de l’EULAR suggèrent l’absence d’arguments 
favorisant l’utilisation des anticoagulants en dehors de 
la diminution du risque du syndrome post-phlébitique. 
Conclusion : La maladie de behçet peut mettre en jeu 
le pronostic vital par le biais de l’atteinte vasculaire. Il 
faut toujours être vigilant devant  une manifestation vas-
culaire grave et choisir la bonne conduite thérapeutique. 

P.34 Profil clinique des patients avec mani-
festations cardiovasculaires de la maladie de 
Behcet : à propos de 16 cas
 

Auteurs | R. Mokhtari, ,  
Chu douera

Introduction : Les manifestations cardiovascu-
laires (CV) de la maladie de Behcet (MB) sont fré-
quentes,elles sont associées avec une morbi-morta-
lité élevée,nécessitant un diagnostic précoce et une 
prise en charge adaptée pour améliorer le pronostic. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétros-
pective descriptive de 16 cas de MB avec manifes-
tations CV sur une série de 63 cas de MB, colligés au 
service de médecine interne du CHU Douera, entre 

2010 et 2020.Le diagnostic de MB a été posé avec 
les critères du groupe international d’étude de la MB. 
Résultat : Les patients avec manifestations CV de la MB 
représentent 25% des cas ,elles représentent le mode de 
révélations de la Mb chez 11 cas (68%),un âge moyen à 33 
ans. Une nette prédominance masculine(sexe ratio :7).L’at-
teinte CV était révélatrice de MB dans 11 cas(68%).La throm-
bose veineuse était la manifestation dominante dans 75% 
des cas(thrombose veineuse profondes des membres in-
férieurs  14 cas(87%),thrombose veineuses superficielles 
04 cas(25%),thrombose de la veine cave supérieure 02 
cas(12%),thrombose veineuse cérébrale 04 cas (25%).L’at-
teinte artérielle est retrouvée dans 25% des cas :vascu-
larite pulmonaire 02 cas , 01 cas de pseudo-anévrysme 
de l’artétre poplitée  ,01 cas d’AVC ischémique. L’atteinte 
cardiaque est retrouvée chez 03 patients (18%) :thrombus 
des cavités droites 02 cas,01 cas d’anévrysmes coro-
naires. On a constaté l’association des atteintes cutanées 
à 62% des cas, suivi par l’atteinte oculaire à 43% et articu-
laire à 31% et enfin neurologique dans 25% des cas; une 
seule atteinte digestive a été enregistrée.25% des pa-
tients avaient de multiples sièges thrombotiques veineux 
et un seul cas avait une atteinte mixte( artérielle et vei-
neuse).Une bonne évolution sous traitement immuno-mo-
dulateur chez 78% des cas. Des récidives de thromboses 
veineuses ont été enregistrées chez 12% des patients. 
Conclusion : Les manifestations CV de la MB sont 
fréquentes avec une prédominance des throm-
boses veineuses profondes,fréquemment révéla-
trices de la MB,d’ou l’intérêt du diagnostic rapide 
et précis pour une prise en charge adéquate afin 
d’améliorer le pronostic et prévenir les récidives,en 
se basant sur les traitements immuno-modulateurs. 

P.35 Sarcoidose extra mediastino-pulmonaire 
pure : une revue de 5 observations

Auteurs | L. Kebi(1), F. Brahimi(2), A. Nedjaoum(2), M. Zitouni(2), A. Ha-

roun(2), A. Benfatoum(2), T. Bounzira(2), H. Bacha(2), M. Boucelma(2),  
(1) E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI,  
(2) Eph kouba, 

Introduction : La sarcoïdose est une granulomatose systé-
mique à tropisme me?diastino-pulmonaire. L’atteinte extra 
thoracique est fréquente, toutefois, cette forme pure est rare 
(5 à 20% des cas) posant souvent le problème de diagnostic. 
Matériel et méthode : Rapporter 05 cas de sar-
coïdose systémique sans atteinte thoracique et leurs 
spécificités dans un service de médecine interne. 
Résultat :  Une atteinte extra thoracique pure a été 
notée dans 7,46% des cas (5), nos malades sont des 
femmes, l’âge moyen est de 43ans.Le mode de révé-
lation est l’atteinte hépatique (4) dont une forme isolée, 
une associée à une atteinte gastrique; splénique et ré-
nal (1) et une atteinte multi systémique (neurologique, 
hématologique, ganglionnaire et cutanée) (1). La 5éme 
patiente révélée par des nodules sous cutanées avec 
parotidomégalie. Une cholestase hépatique (4) asso-
ciée à une cytolyse (1), l’enzyme de conversion dosée 
(5) élevée (3). Le diagnostic est confirmé devant la pré-
sence de granulome tuberculoïde hépatique (2), mé-
dullaire (1), cutanée(1)et d’une gastrite granulomateuse 
sarcoidosique(1).La TDM-TAP retrouve un foie microno-
dulaire sans HTP(1) ,avec HTP débutante(1),associé à 
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des micronodules spléniques (1),splénique et rénaux(1). 
Conclusion : L’affinité me?diastino-pulmonaire de la sar-
coïdose ne doit pas dispenser le diagnostic de sa forme 
extra thoracique pure. Le diagnostic positif nécessite l’at-
teinte d’au moins  deux organes dont l’une prouvée histolo-
giquement avec élimination des diagnostics différentiels.    

P.36 Forme tardive de la maladie de pompe : 
à propos d’un cas

Auteurs | A. Khouas(1), N. Benmaouche(2), M. Slimane(2), H. Kermadi(2), 

Y. Chikhi(2), F. Lounes(2), M. Lahcene(2),  
(1) E.P.H BOLOGHINE IBN ZIRI,  
(2) Service de Médecine Interne, Hôpital Bologhine Ibn-Ziri, 

Introduction : La maladie de pompe (MP) ou glyco-
génose de type II est une affection autosomique ré-
cessive rare due à une mutation du gène GAA loca-
lisée en 17q25 qui code pour la  maltase acide. Le 
traitement fait appel à l’enzymothérapie substitutive, 
le pronostic est surtout lié à l’atteinte respiratoire. 
Observation :  Il s’agit d’un patient âgé de 60 ans, issu 
d’un mariage consanguin, aux antécédents  de MP chez 
la sœur qui a présenté 10 ans auparavant une faiblesse 
musculaire d’installation progressive, faite d’une difficulté 
à marcher, à monter les escaliers et à se lever d’une chaise. 
L’examen clinique a objectivé un syndrome musculaire au 
niveau de la ceinture pelvienne confirmé par l’EMG avec 
un tracé de type myogène à l’EMG et des CK sériques éle-
vées. La biopsie musculaire a mis en évidence une myo-
pathie vacuolaire. L’étude de l’activité de l’alpha gluco-
sides est revenue effondrée et l’étude génétique a révélé 
la présence de deux mutations c. (32-13T>G; 18020>A). Le 
patient a été mis sous traitement substitutif (alpha gluco-
sidase). Le suivi est de 3 ans et l’évolution très favorable.  
Conclusion : La maladie de pompe est une ma-
ladie orpheline dont le pronostic est très fa-
vorable sous enzymothérapie substitutive. 

P.37 Atteinte auditive inaugurale d’une mala-
die de behcet :  à propos d’un cas

Auteurs | D. Boualam allah, M. Djama, M. Boucelma,  
service de médecine interne EPH de Kouba ALGER Algérie

Introduction : L’atteinte auditive au cours de la mala-
die de BEHCET représente 12 à 80% des manifestations 
neurologiques. Elle est exceptionnellement révélatrice. 
Observation : Patient de 17 ans sans antécédents pa-
thologiques présente depuis deux mois une surdité de 
perception bilatérale sévère ayant nécessité un appa-
reillage. Le patient se présente pour un tableau d’hy-
pertension intracrânienne non fébrile avec notion d’aph-
toses bipolaires récidivantes à l’interrogatoire. Le FO 
retrouve un œdème papillaire, l’IRM cérébrale et des 
rochers retrouvent une thrombose du sinus longitudinal 
supérieur sans atteintes des structures cochléo-vesti-
bulaires. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien ne re-
trouve pas de lésions vasculaires. Le bilan biologique 
est sans anomalies, les anticorps anti-phospholipides 
négatifs. Le patient a été mis sous anti coagulation à 
dose curative, corticoïdes avec immunosuppression  

Conclusion : La forme auditive inaugurale de la 
maladie de Behcet reste exceptionnelle. Le trai-
tement par boli de corticoïdes et immunosuppres-
seurs ne permet une récupération de la fonction 
auditive que s’il est administré très précocement. 

P.38 Maladie de biermer revelée par throm-
bose profonde

Auteurs | A. Djaghloul, D. Djaghloul, B. Bouchiha, T. Tlemã‡ani,  
C.H.U SETIF, 

Introduction : La maladie de biermer est une gastrite 
chronique atrophique , cause rare de thrombose vei-
neuse par hyperhomocysteinemie secondaire a une 
carence en vit B12 
Matériel et méthode : Nous raportons le cas d’une pa-
tiente agee de 49 ans qui presente une thrombose vei-
neuse de la veine jugulaire et sous claviere gauche  
Résultat : Un bilan de thrombophelie a ete fait revenant 
en faveur d’une hyperhomocysteinemie et une hypovita-
minose B12 .le Ddc de maladie de biermer est confirmé 
apres FOGD et biopsie revenant en faveur d’une gastrite 
chronique atrophique avec AC anti FI positif .la patiente 
a été mis sous anti couagulation et suplimentation a 
long cours par la vit B12 et une surveillance endosco-
pique à vie vu le risque de degenerescence  
Conclusion : La maladie de biermer cause rare de 
thrombose profonde par le biais hypervomocysteinemie 
secondaire a l’hypovitaminose  B12  

P.39 L’ulcère de dieulafoy : quand 
et chez qui y penser ?Auteurs | N. Yousfi,  
E.P.H AIN TAYA

Introduction : Parmi les étiologies rares d’hémorragie di-
gestive haute l’ulcère de Dieulafoy (UD) en cause dans 
environ 2% des épisodes,définit histologiquement par la 
présence dans la sous muqueuse d’une artère de ca-
libre anormale en regard d’une érosion de petite taille. 
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient âgé 
de 65ans au ATCD(s) d’embolie pulmonaire suite à une 
tvp proximale mis pendant une année sous AVK en 2004 
, admis pour hémorragie digestive haute extériorisé sous 
forme d’hématémèse  de moyenne abondance et mélé-
na dans un contexte lipothymique,l’examen clinique ob-
jective une pâleur cutanéo-muqueuse intense ,le bilan 
biologique objective une anémie macrocytaire sévère ( à 
05g/dl d’hémoglobine) régénérative  et un lac muqueux 
hématique avec caillot adhérent fundique à l’endoscopie.
Après avoir éliminer les autres causes  d’hémorragies di-
gestive, le diagnostique de l’ulcère de Dieulafoy à été re-
tenu sur l’aspect endoscopique évocateur (présence de 
caillot adhérent en regard d’une érosion muqueuse de 
petite taille inférieur à 03mm) ,la reconnaissance de cette 
pathologie rare était crucial afin de mettre en route un 
traitement endoscopique type clips hémostatique,l’évo-
lution était favorable sans récidive d’hémorragie di-
gestive, stabilisation du taux d’hémoglobine à 12g/dl .  
Discussion : L’ulcère de Dieulafoy initialement décrit par 
Gallard en 1884 mieux décrit par Dieulafoy en 1897 sous 
la forme d’une exulcération simplex, responsable d’un 
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saignement digestif artériel pouvant mettre en jeu le pro-
nostic vital ,sa pathogénie est inconnue mais l’hypothèse 
d’une érosion d’origine ischémique liée à la pression 
qu’ exerce l’artère de gros calibre reste la plus adapté, 
de localisation gastrique dans 60% des cas ,son traite-
ment reste perendoscopique à savoir la mise en place 
de clips  hémostatique qui a fait preuve de son efficacité. 
Conclusion : La recherche d’un ulcère de Dieulafoy est 
systématique après 60 ans chez le sexe masculin au 
cours d’hémorragie digestive  en absence de localisation 
évidente du saignement  cela grâce à l’endoscopie di-
gestive qui peut ne pas visualiser l’ulcère dés la première 
fois  vue son petit diamètre  d’où l’intérêt de la répéter. 

P.40 Cryoglobulinémie secondaire : à propos 
de trois cas

Auteurs | S. Ghedhab, W. Lafrad, A. Zioui, M. Djama, M. Boucelma,  
E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI

Introduction : Les cryoglobulinémies sont de véritables 
complexes immuns précipitant au froid. La cryoglobuline 
peut rester une anomalie biologique isolée ou être res-
ponsable d’une vascularite des vaisseaux de petit calibre 
avec une atteinte préférentielle de la peau, des articula-
tions, du système nerveux périphérique et du rein. Nous 
rapportons trois observations inédites de cryglobulinémie. 
Observation : Décrire trois observations, deux hommes et 
une femme, âgés de 56 ans. Observation 1: Mr B.A diabé-
tique type 2 et hypertendu sous traitement, aux antécé-
dents d’amputation de 2ème et 3ème orteil gauche. Admis 
pour exploration d’un tableau évoluant depuis 20 jours 
évoquant une vascularite systémique, fait d’un purpura 
vasculaire nécrotique, infiltré, épisclérite diffuse de l’œil 
gauche et arthralgies inflammatoires. En cours d’hospita-
lisation est apparue une glomérulonéphrite rapidement 
progressive. Les explorations ont permis de retenir le dia-
gnostic d’une cryoglobulinémie et cryofibrinogène secon-
daire à une néphropathie à IgA ; le reste de l’exploration 
négatif. Le patient a bénéficié de 3 séance de plasmaphé-
rèse, corticothérapie, et cyclophosphamide, avec bonne 
évolution. Observation 2: Mme M.Z suivie pour asthme 
et rhinite chronique sous traitement. Admise pour explo-
ration d’un tableau associant, un  purpura vasculaire, 
neuropathie périphérique type multinévrite, des arthral-
gies inflammatoires et une atteinte rénale (protéinurie à 
2g/24h) avec un syndrome inflammatoire. PBR: gloméru-
lonéphrite proliférative endocapillaire secondaire à une 
cryoglobulinémie mixte de type II; le reste de l’explora-
tion négative.Sous corticothérapie et RITUXIMAB l’évo-
lution reste favorable.  Observation 3:  Mr T.M,suivi pour 
HTA et ACFA paroxystique, sous traitement, porteur d’une 
RCH et une CSP avec syndrome d’HTP. Admis pour explo-
ration d’un tableau évoluant depuis un mois associant un 
purpura vasculaire pétéchial, un syndrome néphrotique 
impure (protéinurie à 11g/24 hématurie macroscopique, 
HTA résistante), anémie hémolytique auto immune, à auto 
anticorps froids et une neuropathie sensitive distale aux 
quatres membres. Les explorations ont permis de conclure 
au diagnostic de cryoglobulinémie(recherche de cryoglo-
buline dans le sang: positive; PBR: non concluante); le 
reste de l’exploration négatif. Le patient a été mis sous 
corticothérapie et RITUXIMAB, avec bonne évolution.  

Conclusion : La cryoglobulinémie est une pa-
thologie à expression polymorphe, de dia-
gnostic difficile et de pronostic réservé. 

P.41 Syndrome de Gitelman : maladie 
génétique rare (à propos d’un cas).

Auteurs | Z. Hamadi, D. Mallem, S. Rouabhia,  
CHU Batna

Introduction : Le syndrome de Gitelman est une ano-
malie constitutionnelle de la fonction tubulaire distale 
rénale, secondaire à une mutation du gène SLC12A3, 
qui code pour le co-transporteur apical membranaire 
sodium/chlore	 .	 •ce	 syndrome	 a	 été	 	 décrit	 par	 le	 Dr	
Hillel J.Gitelman en 1966 qui se caractérise par une al-
calose hypokaliémique associé à une hypomagnésemie.  
Observation : •Nous	 rapportons	 	 ici	 l’observation	 de	 la	
patiente S K, âgée de 19 ans sans antécédents particu-
liers qui a été hospitalisée dans le service de médecine 
interne CHU de Batna le 09/11/2016  pour asthénie, fai-
blesse musculaire ,des paresthésies  .l’examen clinique 
normal	en	dehors	d’une	asthénie	.	•	 Le	 bilan	 biolo-
gique montrait une hypokaliémie à 1,9 meq/L avec signes 
électriques à l’ECG, associée une hyponatrémie, hypo-
magnésémie avec TSH normal à 3,12 UI/L  ainsi qu’une 
alcalose métabolique à la gazométrie .l’ionogramme 
urinaire montrait une kliurese élevée à 145mmol/24H, 
avec	bilan	rénal	correct		•	 Le	 diagnostique	 de	 SG	
a été retenu sur l’ensemble des anomalies biologiques. 
•	 L’enquête	 génétique	 n’était	 pas	 possible	 (par	
faute	de	laboratoire	de	génétique)	•	 L’évolution	était	
marquée par l’amélioration de l’asthénie après supplé-
mentation par chlorure de potassium, magnésium , anti- 
aldostérone  et régime hypersalé  avec kaliémie et ma-
gnésémie restaient  dans la limite inferieure de la normal.  
Discussion : •Le	diagnostic	du	syndrome	de	Gitelman		est	
établi à partir des manifestations cliniques et des anoma-
lies biochimiques (hypokaliemie, alcalose métabolique, 
hypomagnésimie	et	hypocalciurie).	•Le	syndrome	de	Bart-
ter est la maladie génétique la plus importante à considé-
rer	dans	le	diagnostic	différentiel	du	SG.	•Le	traitement	est	
basé sur la supplémentation  en chlorure de potassium, 
magnésium, antialdostérone  et  un régime hypersalé   
Conclusion : •La	 prévalence	 du	 syndrome	 de	 Gitel-
man	 est	 estimée	 à	 environ	 1	 /40	 000	 •Le	 diagnos-
tic prénatal est techniquement possible mais non 
indiqué car la majorité des patients ont un bon pro-
nostic.	 •Le	 SG	 est	 	 transmis	 	 selon	 	 le	 mode	 autoso-
mique récessif,le conseil génétique est important.  

P.42 Fibrose rétropéritonéale en médecine in-
terne a propos de 2 observations

Auteurs | I. Ayad,  
E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI

Introduction : La fibrose rétropéritonéale (FRP) est une 
maladie rare, caractérisée  par la présence d’un tissu 
fibroinflammatoire aberrant autour de la portion sous 
rénale de l’aorte abdominale et des artères iliaques qui 
peut s’étendre aux organes voisins du rétropéritoine. 
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Matériel et méthode : rapporter deux observa-
tions inédites de FRP hospitalisées dans le ser-
vice de médecine interne de l’ EPH KOUBA  
Résultat : Observation 1 :Mme B.S âgée de 54 ans dia-
bétique type 2, hypertendue sous traitement.admise pour 
prise en charge d’une FRP révélée par des douleurs ab-
dominales et une asthénie profonde.Biologie : anémie 
microcytaire, un syndrome inflammatoire aigu , insuffi-
sance rénale sévère(DFG à 26 ml/mn ). TDM abdominale 
et Uro IRM objectivent un aspect évocateur de FRP avec 
attraction des uretères  et une urétéro hydronéphrose 
bilatérale ,l’echographie cardiaque :épanchement péri-
cardique de moyenne abondance .Enquête  étiologique 
(IDR à la tuberculine à 15 mm ,EOGD , coloscopie ,exa-
men gynécologique ,mammographie sans anomalies , 
FAN,IgG 4 négatifs ). Patiente mise sous TRT antituber-
culeux, corticothérapie et mise en place d’une sonde 
double j avec bonne évolution.  Observation 2 :Mr A.R 
âgé de 52 ans sans ATCD particuliers qui consulte aux 
urgences pour des douleurs hypogastriques aigues  et 
une HTA maligne .Biologie : syndrome inflammatoire aigu 
, bilan rénal correct. Imagerie :angioscanner de l’aorte 
abdominale : aspect évocateur d’une FRP , enquête étio-
logique négative (IDR à la tuberculine , EOGD ,colosco-
pie ,FAN,IgG 4 )patient mis sous TRT anti hypertensif,TRT 
antituberculeux et corticothérapie avec bonne évolution .  
Conclusion : La FRP est le plus souvent idiopa-
thique, la démarche diagnostique  et la prise 
en charge thérapeutique ne sont pas codifiées. 

P.43 Amylose cardiaque : savoir y penser!

Auteurs | M. Rezki(1), M. Menzou, C. Chibane, H. Harbi(2), B. Benkhedda(2),  
(1) Chu douera, (2) CHU Mustapha Alger, 

Introduction : L’amylose cardiaque n’est 
pas aussi rare qu’on ne le croit. Dans bon 
nombre de cas, il faut penser à la rechercher.  
Observation : C’est un patient de 53 ans hypertendu, qui 
a consulté au Pavillon des Urgences pour douleurs tho-
raciques constrictives évoluant par intermittence depuis 
deux jours avec notion d’une dyspnée d’effort remontant 
à quelques semaines non explorées. L’examen clinique 
est normal. A L’ECG: rythme sinusal, microvoltage diffus, 
onde T négative en inférolatéral. Les troponines sont éle-
vées. A L’ETT: aspect de cardiopathie hypertrophique, FE  
à 45%, hypokinésie antéroseptale, épanchement péricar-
dique minime.   Le patient est traité comme NSTEMI à haut 
risque et ayant bénéficié d’une coronarographie objecti-
vant un réseau peu infiltré  sans sténose significative. De-
vant l’aspect coronarographique rassurant et la discor-
dance entre l’aspect ECG et les données de l’ETT (HVG 
significative !) , le diagnostic d’amylose  cardiaque  a été 
évoqué , et l‘imagerie de déformation avec le longitudinal 
global strain  (GLS) était caractéristique d’une amylose: 
on a constaté un effondrement des valeurs au niveau 
basal qui contraste avec une déformation normale de la 
pointe et un gradient entre la base et la pointe, cet aspect 
est différent de ce qui est constaté dans les CMH ou l’HTA 
. On a complété l’exploration par  une IRM cardiaque et 
un bilan biologique à la recherche d’une gammapathie 
monoclonale , revenus en faveur d’une amylose type AL. 
Le patient a été orienté en Hématologie où il a bénéficié 
d’une chimiothérapie avec un suivi parallèle en Cardio-

logie pour le traitement de son insuffisance cardiaque. 
L’évolution  est bonne avec un recul actuel de 5 ans !  
Conclusion : Les amyloses cardiaques sont plus fré-
quentes qu’on ne le pense mais sont souvent étiquetées 
: insuffisance cardiaque à FEVG préservée, cardiopathie 
hypertensive, CMH (sarcomérique)… Leur pronostic est 
souvent sombre surtout en l’absence de prise en charge 
cardiologique adaptée. Des traitements spécifiques à 
certaines formes d’amylose existent ou sont en déve-
loppement. Seuls ces médicaments bloquant le pro-
cessus amyloïde peuvent changer le pronostic de 
cette maladie. Donc, il faut penser à les diagnostiquer! 

P.44 Une sclérite nécrosante inaugurant une 
granulomatose avec polyangéite : présenta-
tion clinique et mode évolutif

Auteurs | L. Aberkane , ,  
E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI

Introduction : Les complications ophtalmologiques liées 
à la granulomatose avec polyangéite (GPA) relativement 
fréquentes, parfois inaugurales, sont observées seules 
ou associées a d’autres manifestations systémiques. 
Elles conduisent parfois à la perte de la fonction visuelle 
Observation :  Il s’agit d’un patient de 35 ans, sans anté-
cédents pathologiques particuliers, qui nous est confié de 
l’ophtalmologie pour complément de prise en charge d’une 
sclérite nécrosante et une panuvéite bilatérale. L’examen 
clinique le patient est en bon état général, apyrétique, ne 
rapporte pas d’arthromyalgie. L’examen ophtalmologique 
note une AV 2/10 aux deux yeux, amincissement scléral 
avec scléraleromalacie et panuveite bilatérale et œdème 
papillaire stade I, l’angiographie a la fluoreicine montrait 
une rétraction papillaire, OCT et angioIRM cérébrale sans 
anomalie. L’interrogatoire retrouve une notion d’une otite 
séreuse bilatérale et d’une rhinite crouteuse régressive 
six mois auparavant, avec un examen ORL sans anoma-
lies. Le reste de l’examen est sans particularité. Le bilan 
biologique objective une VS accélérée a 47 mm à H1, une 
hématurie isolée, le bilan immunologique en faveur de 
cANCA++. La PBR une glomérulonéphrite pauci immune. 
TDM thoracique : condensations parenchymateuses et 
un nodule apical gauche   Le diagnostic de GPA rete-
nu, avec atteinte oculaire grave. Sous corticothérapie a 
dose pleine et bolus de cyclophosphamide, avec bonne 
évolution (AV 7/10, cicatrisations des atteintes oculaires)  
Conclusion : La GPA peut toucher tout le contenu de 
l’orbite et toutes les tuniques de l’œil, au pronostic par-
fois lourd. Nécessitant une approche multidisciplinaire 

P.45 Association de hla b51 et syndrome de 
vogt koyanagi harada : à propos d’un cas 

Auteurs | H. Mechouma , H. Mehmoudi, R. Ihadaden, D. Saidoun, Y. 
Saadaoui, S. Bellil, M. Henni, A. Kheira, A. Meznner, A. Zitouni, M. Boud-
jella, N. Oumnia,

E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach

Introduction : Le syndrome de Vogt Koyanagi Harada 
(VKH) est une maladie auto-immune dirigée contre les 
mélanocytes, or du fait d’une origine embryologique 
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commune du système nerveux et cutané , ce syndrome 
réalise un tableau protéiforme fait d’une panuvéite gra-
nulomateuse bilatérale associée à des manifestations 
neuroméningées et dermatologiques , qui en repré-
sentent des critères diagnostiques  
Observation : Nous rapportons une observation d’une 
patiente âgée de 23ans suivie pour uvéite chronique 
dont les explorations ont permis de retrouver une pa-
nuvéite sévère  bilatérale récidivante synéchiante et 
granulomateuse  , avec une baisse profonde de l’acuité 
visuelle (1/10)  et une  apparition concomitante d’un viti-
ligo sans signes neurologiques , le bilan biologique est 
normal hormis un typage HLA B51 positif  dont le dia-
gnostic du syndrome de VKH a été posé   
Discussion : Le diagnostic de VKH se fait après élimi-
nation des diagnostics différentiels à savoir maladie de  
Behçet et ophtalmopathie sympathique et après  avoir 
un ou plusieurs signes parmi au moins trois des groupes 
des critères de AUS ( AmericanUveitis society ) révisés 
en 2001 :  1. Absence de traumatisme oculaire péné-
trant ou tout autre cause d’uvéite  2. Iridocyclite 
chronique bilatérale  3. Uvéite postérieure , décolle-
ment séreux rétinien , œdème papillaire et /ou maculaire 
, dépigmentation épithéliale  4. Signes neurologiques  
5. Signes dermatologiques : vitiligo  Ces critères 
s’appliquent à notre cas mise à part les signes neurolo-
giques   
Conclusion : Le syndrome de VKH est une entité au-
to-immune protéiforme rare ainsi que son association 
avec HLAB51 et elle partage presque le même paysage 
clinique avec la maladie de Behçet et l’ophtalmopathie 
sympathique  d’où l’intérêt des critères diagnostiques . 

P.46 Hémorragie digestive haute révélant une 
forme particulière d’une gist gastrique chez 
un sujet jeune  

Auteurs | A. Haroun,

Eph kouba

Introduction : Les tumeurs stromales gastro-intestinales 
(GIST) sont des tumeurs mésenchymateuses se déve-
loppant dans la majorité des cas dans l’estomac et le 
grêle, plus rarement le rectum,le colon,l’œsophage ou le 
mésentère. Leur incidence est estimée à environ 15 cas/
million d’habitants/an.Elles surviennent chez les adultes 
à tout âge, mais rarement avant 40 ans et avec un pic 
de fréquence vers 50-60 ans et un sexe ratio voisin de 
1.Elles dérivent des cellules de Cajal ou d’un de leur 
précurseur et se présentent généralement sous forme 
de lésion unique. 
Observation : Un jeune patient âgé de 21 ans, sans 
ATCDS pathologiques, se présente pour une hémorragie 
digestive haute, compliquée d’une anémie sévère à 6,3 
g/dl.L’exploration endoscopique a objectivé 03 forma-
tions gastriques avec stigmates de saignement, faisant 
évoquer une GIST. La TDM  retrouve un épaississement 
pariétal tissulaire nodulaire au niveau de l’antre, de to-
pographie sous muqueuse avec disposition en chapelet 
mesurant 12mm, 20mm et 44mm, sans signe d’infiltration 
locorégionale et sans adénopathies intrapéritonéales, 
faisant évoquer une origine mésenchymateuse.Les biop-
sies endoscopiques étaient négatives.Vu la forte suspi-

cion de GIST et la possibilité d’un geste chirurgical radi-
cal, le patient a bénéficié d’une gastrectomie partielle 
avec résection des tumeurs en monobloc.Une étude 
anatomopathologique de la pièce opératoire a été réali-
sée,  complétée d’une immunohistochimie qui a confirmé 
le diagnostic.Le patient a été mis sous inhibiteur de tyro-
sine kinase (Imatinib) vu le haut risque de récidive selon 
la classification de Miettinen.L’évolution reste favorable 
avec un recul de dix mois. 
Conclusion : Les GIST demeurent des tumeurs rares 
de l’adulte, avec une fréquence encore moindre chez 
l’adulte jeune.Majoritairement sporadiques, elles siègent 
essentiellement dans l’estomac et l’intestin grêle et dont 
le diagnostic est histologique. Il faut y penser devant une 
infiltration sous muqueuse digestive afin de proposer un 
traitement à visée curative dans les formes localisées.   

P.47 Association amylose et syndrome poems 
: à propos d’un cas.

Auteurs | A. Azzoune, 

EPH hadjout

Introduction : Le syndrome POEMS est une maladie grave et 
rare.L’association amylose AL et myélome multiple est bien 
connue.Cependant, la coexistence d’une amylose et d’un 
syndrome POEMS est rarement décrite dans la littérature 
Observation : Nous rapportons le cas d’une femme de 75 
ans hypertendue signalant une hyperpigmentation géné-
ralisée récente avec des extrémités scléreuses.Elle avait 
une HPM,des diarrhées,des mélénas et rectorragies,une 
neuropathie axonale démyélinisante.Biologiquement,hé-
moglobine à 15.6 g/dL,cholestase anictérique,bilan phos-
phocalcique normal,enquête infectieuse négative,il y 
avait une insuffisance rénale avec protéinurie(1.798gr/24H)
sans hématurie,à l’électrophorèse des protides sériques 
: IgG monoclonale à chaine légère Lambda(5.82 g/l).L’im-
munoélectrophorèse des protéines urinaires était néga-
tive.Le médullogramme n’était pas concluant.Le bilan 
immunologique était négatif.L’exploration endoscopique 
et histologique retrouvait un polype sessile bulbaire an-
térieur millimétrique siège de dépôts amyloïdes et une 
rectite congestive non spécifique.La biopsie ostéomédul-
laire de l’aile iliaque droite retrouvait un plasmocytome 
exprimant le CD38 avec des dépôts amyloïdes.Radiolo-
giquement,il y avait une HPM homogène sans splénomé-
galie avec tassement corporéal biconcave de D12.L’écho-
cardiographie montrait une hypertrophie biventriculaire 
d’aspect granité hyperbrillant.L’hypothèse d’une amylose 
systémique associée à un syndrome POEMS était rete-
nue.L’évolution était fatale(troubles du rythme cardiaque)
malgré un traitement par la dexaméthasone instauré tôt. 
Discussion : Notre patiente avait des critères ma-
jeurs(polyneuropathie,immunoglobuline monoclonale 
et  plasmocytome osseux)et mineurs (HPM,hyperpig-
mentation et aspect sclérodermiforme)en faveur d’un 
syndrome POEMS,cependant,la neuropathie périphé-
rique et HPM pourraient être liées aux dépôts amy-
loïdes,cette association est peu rapportée dans la litté-
rature[1,2].L’absence d’anémie pourrait être expliquée 
par la polyglobulie  du syndrome POEMS[3,4].L’amy-
lose AL est le prototype des gammapathies mono-
clonales de signification rénale mais il existe de véri-
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tables cas d’insuffisances rénales liés au syndrome[5,6] 
Conclusion : Le pronostic du POEMS syndrome reste 
sombre d’autant plus s’il est associé à l’amylose 

P.48 Vascularite à iga de l’adulte avec cryo-
globulinémie secondaire : à propos d’un cas

Auteurs | S. Ghedhab, M. Djama, M. Boucelma,  
E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI

Introduction : Le purpura rhumatoïde (ou maladie de 
Henoch-Schönlein) est une microvascularite aiguë sys-
témique fréquente chez l’enfant, mais pouvant être ob-
servée de manière extrêmement rare chez l’adulte. Chez 
l’adulte, cette maladie pose des problèmes diagnostiques, 
et semble différé de celle de l’enfant par l’incidence et la 
gravité des manifestations cliniques. Sa reconnaissance 
précoce est donc essentielle. Nous rapportons un cas de 
purpura rhumatoïde avec cryoglobulinémie secondaire.  
Observation : Mr B.A, 56 ans, diabétique de type II et hy-
pertendu sous traitement, aux antécédents d’amputation 
du 2ème et 3ème orteil gauche. Admis pour exploration 
d’un tableau évoluant depuis 20 jours évoquant une 
vascularite systémique. L’examen clinique retrouve un 
purpura vasculaire nécrotique, infiltré, diffus, épargnant 
le visage, prédominant aux membres inférieurs, épisclé-
rite diffuse de l’œil gauche et arthralgies d’horaires in-
flammatoire. En cours d’hospitalisation est apparue une 
glomérulonéphrite rapidement progressive, le sédiment 
urinaire : présence de cylindres hématiques. Sérologies 
virales (HIV, HCV, HBV, CMV) négatives. Biologie : syn-
drome inflammatoire positif, bilan immunologique négatif, 
présence d’une cryoglobulinémie avec cryofibrinogène. 
La PBR retrouve un aspect de néphropathie à IgA. Le dia-
gnostic de purpura rhumatoïde a été retenu selon les cri-
tères EULAR 2006. Le patient a bénéficié de 3 séances 
de plasmaphérèse, corticothérapie, et cyclophospha-
mide, avec bonne évolution clinique et biologique. 
Conclusion : La vascularite à IgA est une maladie rare 
de l’adulte. Les manifestations cliniques pouvant enga-
ger le pronostic fonctionnel et vital . La prise en charge 
thérapeutique n’est pas codifiée, mais l’association de 
stéroïdes intraveineux, d’immunosuppresseurs, voire 
de plasmaphérèses est le plus souvent prescrite. Le 
pronostic à long terme dépend de l’atteinte rénale. 

P.49 Glycogénose de type v, maladie de 
mcardle(mma) : à propos d’un cas

Auteurs | N. Oucif, Z. Zitouni, S. Saidoun, H. Henni, I. Ihadadene, B. 

Boudjella, O. Oumnia, E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach, 

Introduction : La MMA est une myopathie métabo-
lique rare,  de transmission autosomique récessive, 
causée par une mutation du gène de la myo-phos-
phorylase. Elle se présente par une intolérance à 
l’effort d’intensité variable avec un taux d’enzymes 
musculaires habituellement normales ou peu éle-
vées en dehors des épisodes de rhabdomyolyse. 
Observation : Patiente âgée de 32 ans, qui se plaint depuis 
son jeune âge de myalgies au décours d’efforts intenses 
prédominant au niveau des membres inférieurs, parfois 
invalidantes s’accompagnant d’émission d’urines foncées 

régressant après un repos de quelques jours. Elle n’a pas 
d’antécédents médicaux, pas de prise médicamenteuse 
ou de toxiques, admise pour une rhabdomyolyse aiguë 
avec une intolérance à l’effort, L’examen neuromusculaire 
était normal. Le bilan biologique a retrouvé un taux des 
créatine phospho-kinases (CPK) à 60 fois la normale avec 
une insuffisance rénale aiguë ( urée à 1g/l créatinine à 18 
avec une clairance à 34ml/min), le bilan immunologique 
de myopathies inflammatoires( anticorps anti nucléaire, 
anti MI2, anti TIF1gamma, anti Jo1) était sans anomalies. 
L’EMG était normal, L’IRM des cuisses réalisée lors de 
la poussée objectivait des hyper signaux en séquences 
T2 des muscles graciles, l’IRM musculaire était totale-
ment régressive 03 mois après.  La biopsie musculaire 
montrait un aspect de myopathie héréditaire, en rapport 
avec une surcharge en glycogène et une myo-phospho-
rylase quasi nulle, confirmant le diagnostic de la MMA. 
Conclusion : La MMA est une affection rare, évoluant 
par poussées- rémissions, son diagnostic doit être évo-
qué devant toute myopathies d’étiologies indétermi-
nées, s’accompagnant d’épisodes de rhabdomyolyses, 
celui ci doit être confirmé par la biopsie musculaire. 

P.50 Syndrome de peutz jeghers : à propos de 
deux cas

Auteurs | A. Khouas(1), F. Lounes(2), N. Benmaouche(2), Y. Chikhi(2), S. 

Zemmouchi(2), A. Cherairi(2), M. Lahcene(2),  (1) E.P.H BOLOGHINE IBN 

ZIRI,  (2) Service de Médecine Interne, hôpital Bologhine, 

Introduction : Le syndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) est 
une polypose familiale hamartomateuse rare,compor-
tant un risque élevé de dégénérescence maligne. Nous 
en rapportons deux cas suivis pendant quatre ans. 
Observation : Observation1:Patient de 18 ans,6ème d’une 
fratrie de 7,sans notion de consanguinité,qui présentait 
depuis l’âge de 3 ans une lentiginose, péri orificielle et 
face palmaire des mains.A l’âge de 10 ans, apparition de 
douleurs abdominales et de rectorragies,les endoscopies 
digestives(haute et basse) ont objectivé de multiples gros 
polypes (recto colique=4, duodénum=5).Les polypes>10 
mm ont été réséqués, l’étude anatomo-pathologique est 
en faveur d’hamartomes.A l’âge de 12 ans le patient a 
été opéré pour invagination iléale dont l’exploration per 
opératoire a retrouvé 8 gros polypes ( jéjunal=5, iléal=3) 
sans malignité histologique. Après un suivi de 8 ans,il pré-
sente des petites rectorragies et l’exploration a objectivé 
d’autres polypes(duodénum=3, recto colique=30) sans 
signe de malignité histologique. La recherche d’autres 
cancers (testicule et pancréas) est négative.Les autres 
membres de la fratrie, asymptomatiques,ont refusé le dé-
pistage.  Observation2:Patient de 24 ans, sans notion de 
consanguinité, dont la mère est décédée d’une néoplasie 
colique et un frère suivi pour SPJ dégénéré,opéré pour 
sub-occlusiondont l’exploration per opératoire avait re-
trouvé plusieurs polypes sur invagination colo-colique. 
L’étude histopathologique était celle d’une polypose ha-
martomateuse. Perdu de vue pendant 5 ans, il consulte de 
nouveau pour anémie ferriprive sévère dont l’exploration 
a objectivé de multiplespolypes: duodénal, jéjunaletrecto 
sigmoïdien. Tous les polypes étaient bénins. La recherche 
d’un autre cancer était négative. Le dépistage de la fratrie 
n’a pas été fait et le patient a été de nouveau perdu de vue.  
Conclusion : Le  SPJ est une polypose hamartomateuse 
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familiale rare qui nécessite une surveillance régulière en 
raison d’un risque élevé de dégénérescence maligne. 

P.51 Le syndrome de rhupus : à propos de deux 
observations 

Auteurs | F. Boulenouar, N. Mahlia , D. Sendani, A. Lounici,  
Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- Labora-

toire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid Tlemcen

Introduction : Le Rhupus syndrome est l’asso-
ciation polyarthrite rhumatoïde et Lupus érythé-
mateux systémique, c’est une entité clinique rare 
dont la prévalence est estimée à 0.09% , nous rap-
portons deux observations présentant un rhupus 
Observation : observation 1 : une patiente de 40 ans 
porteuse d’une thyroïdite d’Hashimoto ,suivie pour une  
polyarthrite rhumatoïde évoluant  depuis un an traitée 
par methotrexate 10mg/semaine,admise pour une pous-
sée articulaire faite d’une polyarthrite bilatérale et symé-
trique des grosses articulations, associée à une atteinte 
cutanée type érythème malaire  et  photosensibilité 
,une atteinte hématologique faite d’une lymphopénie à 
900 , sans atteinte rénale ni neurologique, devant ce ta-
bleau un bilan immunologique a été effectué revenant 
positif:(FAN 1280 ,DNA natifs 380) , le diagnostic de rhu-
pus a été retenu devant l’association de 05 critères de 
SLICC  pour le lupus et 07points pour les critères ACR 
2010 de la PR ,la patiente est mise sous hydroxychloro-
quine 400 mg/j , Methotrexate 20 mg /semaine en as-
sociation avec l’acide folique  et corticoide 10 mg avec 
une bonne évolution observation 2 : une patiente de 43 
ans porteuse d’une thyroïdite d’Hashimoto depuis 2, ad-
mise pour une altération fébrile du l’état général ,une 
polyarthrite bilatérale et symétrique non érosive , une 
pleurésie bilatérale  sans autres atteintes organiques , 
le bilan immunologique est revenu positif  FAN  et anti 
DNA ,les marqueurs immunologique de PR étaient posi-
tifs (anti CCP et FR) , le diagnostic  de rhupus est retenu 
devant l’association de 04 critères de l’ACR 97 pour le 
lupus  et 08 points de critères de l’ACR 2010 de la PR 
,la patiente est mise sous antipaludéens de synthèse , 
methotrexate 10 mg/semaine en association avec l’acide 
folique  et corticoide 10 mg avec une bonne évolution 
Conclusion : L’association PR-LED est rare ,la PR 
est réputée par sa sévérité La prise en charge 
thérapeutique pose souvent des problèmes. 

P.52 Connectivites mixtes, expérience d’un 
service de médecine interne 

Auteurs | S. Chiali, N. Bouabdellah, M. Bestaoui, A. Lounici ,  
C.H.U TLEMCEN service de médecine interne Laboratoire de recherche 

sur le diabète

Introduction : La connectivite mixte encore appelée syn-
drome de Sharp , a été décrite en 1972 par Sharp ; cette 
maladie présente un polymorphisme clinique  avec la 
coexistence de  signes de connectivites différentes chez un 
même patient mais se distingue par la présence constante 
d’anticorps anti-U1RNP à  des  taux sériques élevés  
Matériel et méthode : Etude rétrospective incluant des 

patients hospitalisés dans le service médecine interne 
entre janvier 2015 et janvier 2019. Critères d’inclusion: 
Les dossiers retenus devaient comporter le diagnostic 
de connectivite  Le diagnostic a été établi sur la base 
des critères d’Alarcon-Segovia   Les données étaient col-
lectées sur une fiche standardisée comportant :l’âge, le 
sexe, les manifestations articulaires et extra-articulaires, 
le taux d’anti-U1RNP, les comorbidités et les traitements.  
Résultat : Nous avons colligé 9 patients (8 femmes et 1 
homme) admis pour tableau de CM. L’âge moyen était 
de 42,7 ans .Les symptômes d’appel sont : articulaires n 
:6 ,musculaires n : 4, et l’acro-syndrome :8 ; des doigts 
boudinés n : 6 , une sclérose cutanée n : 5,  une dys-
phagie par œsophagite n :1 , une thrombopénie n :1 , une 
dyspnée d’effort n :1 , une atteinte pulmonaire avec syn-
drome restrictif modéré n :2 . Le bilan d’auto-immunité 
permet de retrouver des FAN de type moucheté dans 7 
cas avec un titre élevé d’anti-U1RNP chez  7 patientes.  
Les maladies auto-immunes associées  en dehors d’une 
connectivite sont une anémie de biermer n :2, une thy-
roïdite d’Hashimoto n :2, et une  maladie cœliaque n 
:1.  Les comorbidités associées sont: HTA n :2,  diabète 
n:2,  ostéoporose n :2, une cardiopathie ischémique n 
:1 , des troubles de la conduction  type BAV et BBDroit 
n :1, et épilepsie n :1.  Traitement : Tous nos patients ont 
bénéficié d’une corticothérapie,   Hydroxychloroquine 
n : 6, l’azathioprine n : 2, MMF n : 1,Cyclophospha-
mide : 1 , les immunoglobulines chez un patient devant 
des signes de gravité.  Pronostic et évolution : avec un 
recul moyen de 2 ans l’évolution était favorable dans 
8 cas, et une rechute a été constatée dans un seul cas.  
Conclusion : Les connectivites mixtes sont rares, touchent 
surtout les femmes dans la quarantaine, les arthromyal-
gies et l’acrosyndrome sont les principales manifestations 
d’appel, l’évolution est favorable dans la majorité des cas. 

P.53 Maladie de still de l’adulte (msa): du dia-
gnostic à la prise en charge,à propos d’un cas.

Auteurs | A. Kiari , K. Kadour benkada , L. Laouedj ,  
EPH tighenif mascara 

Introduction : la maladie de still de l’adulte ou (MSA) 
est une maladie auto-inflammatoire systémique rare.
elle se traduit classiquement par une triade associant 
une fièvre,des signes articulaires et une éruption cuta-
née fugace,elle constitue un diagnostic d’elimination. 
Matériel et méthode : nous rapportons l’observa-
tion d’un patient agé de 50 ans,hospitalisé pour dia-
gnostic étiologique d’une fièvre pronlongée dans un 
contexte d’altération de l’état général. le diagnostic de 
MSA a été porté devant un tableau associant une at-
teinte cutanéo-articulaire,une fièvre hectique,des dou-
leurs pharyngées et une biologie évocatrice(GB:31390/
mm3,CRP:144mg/l,EPPS:réaction inflammatoire chronique 
évolutive,ferritinémie:3205ug/l avec baisse de sa frac-
tion glycosylée à 7%.),l’enquète étiologique(recherche 
d’infections notamment MNI,pathologies tumorales no-
tamment lymphomes et d’aures affections rhumatis-
males ou auto-immunes) est revenue négative.répondant 
ainsi aux citères diagnostique de Yamaguchi et Fautrel. 
Résultat : une corticothérapie à forte dose (1mg/kg/jr) 
en association avec le MTX ont permis un contrôle et 
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une stabilisation de la maladie tant sur le plan clinique 
que biologique avec une apyrexie,disparition de l’at-
teinte cutanéo-articulaire,baisse du taux de GB:10500/
mm3,baisse de la ferritine:186ug/l,et une normalisation 
de la CRP. le patient a rechuté aprés 08 mois de rémis-
sion clinique et biologique sous 25mg/jr de prednisone 
et 25 mg/semaine de MTX.la maladie de still était active 
cliniquement et biologiquement et compte tenu des ef-
fets indésirables de la corticothérapie(apparition d’une 
gastrite) un traitement par immunoglobulines IV était 
débuté :1g/kg/jr à j1 et j2 tous les mois.l’effet était spé-
ctaculaire avec amélioration clinique et biologique dés 
le premier mois de traitement. patient étant à sa 4ième 
cure,la maladie est en rémission complète:patient 
asymptomatique,biologie normale(GB,CRP,Ferritinémie). 
Conclusion : malgrés tous les progrés récents,la mala-
die de still de l’adulte reste une maladie d’origine et de 
pathogénie indéterminées et le diagnostic est encore un 
diagnostic d’exclusion,son traitement se base sur les corti-
coides associés au méthotrexate en cas de corticodépen-
dance,en cas d’échec,les traitements biologiques(inhibi-
teurs IL1,IL6) s’avèrent souvent efficaces,leur utilisation est 
souvent fonction de leur disponibilité.les immunoglobu-
lines IV peuvent avoir un effet spéctaculaire et prolongé. 

P.54 Syndrome des orteils bleus à propos de 
4 cas.

Auteurs | S. Bouhannani(1), M. Mammad, B. Bensaoula, S. Sabri, B. 
Bensfia L. Lounici

CHU TLEMCEN,

Introduction : le syndrome de l’orteil bleus est une 
ischémie localisée des orteils avec pouls conser-
vé, classiquement dû à une diminution de flux arté-
riel ,une hyperviscosité, ou une maladie systémique 
Matériel et méthode : Nous apportons les ob-
servations exceptionnelles de 4 patients : 1 avec 
plaques d’athérome, 2 SAPL ,1 maladie de Buerger 
Résultat : Cas1 : une femme de 81 ans consultait pour une 
douleur plus un aspect d’orteil bleus  du 3éme et 5éme 
orteil gauche avec nécrose.L’angio scanner a montré une 
dissection aortique (aorte rénale jusqu’ à sa terminaison)  
avec une plaque d’athérome mobile.  Cas 2 : Un homme 
de 42 ans tabagique consultait pour un aspect  cyano-
sé des orteils droits remontants jusqu’ au l’avant pied 
avec hématurie microscopique, une HTA, une dyslipidé-
mie, une IRA ,l’angioscanner des membres inferieures a 
montré un aspect grêle et irrégulier des artères tibiales 
postérieures droites et gauches avec naissance d’un fin 
réseau de suppléance sans opacification des artères 
péronières ,une biopsie rénale effectuée montrant un as-
pect de glomérulonéphrite focale mésangioproliférative.
Le diagnostic de la maladie de buerger est posée. Cas3 
: Un homme de 42 ans suivi pour un SAPL secondaire 
à un lupus érythémateux disséminé, consultait pour un 
syndrome des orteils bleus du pied droit. Cliniquement 
les pouls distaux étaient présents, le doppler artériel 
des MI montrait un flux artériel droit plus ou moins altéré 
des interosseuses. Cas 4 : une patiente âgée de 28ans  
consultait pour un syndrome des orteils bleus du pied 
droit,l’angioscanner et la capillaroscopie ont été nor-
mal , un bilan immunologique était négatif,un bilan de 

thrombophilie initial était positif pour les APL et négatif 
pour les autres causes de thrombophilie congénitale.  
Conclusion : Dans notre expérience, le syn-
drome des orteils bleus était d’origine athéro-
mateuse chez le sujet âgé, le syndrome des APL 
et la maladie de Buerger pour les sujets jeunes 

P.55 Sarcoïdose systémique révélée par une 
hypercalcémie maligne d’évolution para-
doxale, à propos d’un cas

Auteurs | F. Belaidel, N. Sairi, F. Nait abdelkader, H. Boulous,E.P.H AIN 

EL HAMMAM

Introduction : L’hypercalcémie est un mode de révélation 
rare de la sarcoïdose, Sa prévalence est de 15 à 20 %. 
L’atteinte pulmonaire  et ganglionnaire est plus fréquente. 
Nous rapportons le cas d’une femme ne présentant au-
cune anomalie respiratoire ni d’adénopathies périphé-
riques chez qui l’exploration d’une hypercalcémie ma-
ligne a  aboutit au diagnostic de sarcoïdose systémique. 
Observation : Une femme âgée de 52 ans hypertendue 
sous traitement, thyroïdectomisée un mois auparavant 
pour goitre mononodulaire suspect dont l’histologie s’est 
avérée bénigne, suivie pour rhumatisme inflammatoire 
non destructeur des grosses articulations, admise pour 
prise en charge d’une hypercalcémie maligne révélée 
par une asthénie profonde et paresthésie des membres 
inférieurs. La patiente présentait à l’admission des lésions 
cutanées type levido au niveau des avants bras, paroti-
dite bilatérale,  acuité visuelle basse de l’œil droit avec 
déformation pupillaire à l’examen. À noter une hospita-
lisation antérieure pour érythème noueux des membres 
inférieurs.  les radiographies des articulations doulou-
reuses, du crâne et du thorax sont sans anomalies. TDM 
TAP retrouve des adénomégalies médiastinales et ab-
dominales profondes sans atteinte osseuse.L’examen 
ophtalmologique retrouve des séquelles d’uvéite an-
térieure. Sun le plan biologique :Calcémie à 153 mg/l , 
PTH effondrée <4 ng/l , phosphorémie normale, vit d3 à 
la limite inférieure de la normale, enzyme de conversion 
de l’angiotensine 1. 15 fois la normale,anergie tuberculi-
nique ,biopsie des glandes salivaires ne retrouvant pas 
de granulome. Devant ce tableau le diagnostic de sar-
coïdose systémique a  été posé et la patiente a bénéficié 
d’un traitement symptomatique par hyperhydratation, bi-
phosphonates, diurétique  de l’anse et corticoïdes jusqu’à 
correction de l’hypercalcémie. L’évolution est marquée 
par l’apparition d’une hypocalcémie sévère à 55 mg/l , 
PTH à la limite inférieure de la normale, phosphorémie 
normale. ll s’agit  probablement d’une hypoparathyroidie 
iatrogène et la patiente a reçu une supplémentation iv de 
gluconate de calcium avec relais per os et alphacalcidiol.  
Conclusion : Notre patiente présente un tableau de 
sarcoïdose systémique révélée par une hypercalcé-
mie maligne dont la correction a démasqué une hy-
pocalcémie sévère liée à une hypoparathyroidie post 
chirurgicale d’où la difficulté de décision thérapeutique  

P.56 Atteinte osseuse dans la maladie asso-
ciée aux igg4 
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Auteurs | A. Benadouda (1), B. Benadouda(2), B. Bouzid(2), P. Pr chemli(2),  
(1) Hopital militaire regional univercitaire d’oran , (2) service médecine 

interne HMRUO , 

Introduction : Entité de description récente depuis les 
années 2000 regroupant une atteinte d’un ou plusieurs 
organes avec infiltrat lymphoplasmocytaire  à prédo-
minance  IGG4 et d’une fibrose progressive s’exprimant  
par des lésions tumorales de l’organe atteint avec élé-
vation des IGG4 sérique  ,Les principales organes at-
teints sont pancréas , voies biliaires, glandes salivaires 
lacrymales, rétro péritonéale , cependant l’atteinte os-
seuse constitue une localisation inhabituelle de cette 
maladie qui a permis de reclasser le cadre nosologique 
de nombreuses pathologies notamment tumorales  
Observation : Nous rapportons  un cas ou des  lésions  
osseuses  particulières  par leur caractère lytique asso-
ciées  à un syndrome tumoral profond ,ont  révélées  un 
syndrome hyper IGG4  chez un patient âgé de 36 ans, 
admis pour exploration ADP inguinales dans un contexte 
d’altération de l’état général ,ainsi que  des douleurs 
pelviennes évoluants depuis 03 ans .Ces symptômes fai-
saient découvrir au  TDM( TAP) , des ADP abdominopel-
viennes  confluentes en masse au niveau de l’excavation 
pelvienne responsables de lésions ostéolytiques  ilio-
pubiennes et ischiopubienne droite , le  PET TDM  mon-
trait le caractère hyper fixant de cette lésion avec une  
discrète évolutivité Sur le plan local  La Biopsie echo-
guidée des ADP complétée par  BOM étaient en faveur 
d’une réaction inflammatoire non spécifique  et  moelle 
normo-cellulaire avec hyper éosinophilie sans excès 
de blaste ni de cellules malignes  Bilan biologique ré-
vélait une hyper éosinophilie majeure et un  syndrome 
inflammatoire biologique  VS 137 mm  LDH normale  hy-
pergammaglobulinémie poly clonale à EPS, IDRT séro-
logie( HIV- HVC-HBS-CMV –SIPHILIS …) et marqueurs 
tumoraux sont revenus négatifs  avec élévation  IGG4 
sérique à 8 fois la normale, En vu de ces donnés le dia-
gnostic de la maladie associée aux igg4 a été retenu   
Conclusion : L’atteinte osseuse dans la MAG4 est une 
entité extrêmement rare et peu décrite. Souvent à tord  
Fait penser  à  un processus malin, Elle peut être isolée 
mais est associée, le plus souvent, à d’autres lésions du 
« spectre MAG4 ».Cette manifestation élargit encore un 
peu plus le champ des atteintes potentielles de la MAG4 

P.57 Une cause inattendue de la  pancréatite  
aigüe : la leptospirose 

Auteurs | C. Boudraa , L. Lalouche, H. Hannache,  
 EH DIDOUCHE MOURAD - CONSTANTINE - SERVICE DE MEDECINE 

INTERNE 

Introduction : La leptospirose  est une zoonose mon-
diale; dont les  manifestations cliniques varient d’un ta-
bleau  asymptomatique à une insuffisance hépatorénale 
fulminante grave. Elle peut parfois présenter des mani-
festations systémiques inhabituelles. Nous rapportons le 
cas d’une complication assez rare: la pancréatite aigüe. 
Observation : Un patient âgé de 53 ans sans antécé-
dents particuliers  a été admis  pour un ictère fébrile, 
des vomissement et une  douleur abdominale depuis 
trois jours. L’examen  retrouve : un abdomen sensible et 
distendu ;une oligurie, une lipasemie 2 fois la normale , 

avec un score de Ranson à 3 , une syndrome de choles-
tase clinique et biologique , une insuffisance rénale avec 
une Clairance (MDRD ) à10 ml/mn , et  une hypokaliémie 
sévère a 2 ,2meq/l, un titres élevés d’anticorps IgM lep-
tospiraux (ELISA) détecté le dixième jour  >=1/6400, dont 
les  sérogroupe icterohemorragique >=1/2400.  L’échogra-
phie  et la TDM de l’abdomen sont  sans particularités.  
Discussion : La leptospirose est une maladie infectieuse 
systémique de diagnostique sérologique et retardé, dont 
la forme icterohemorragique est de l’ordre 30%, poten-
tiellement  fatale. Quelques cas uniquement  de pancréa-
tite aigüe ont été rapporté dans la littérature comme 
une complication de la leptospirose , et souvent asso-
ciée à une insuffisance rénale aigüe avancée. Le traite-
ment comprends une antibiothérapie contre la leptospi-
ria et un traitement de soutient de la pancréatite aigüe.  
Conclusion : L’hyperlipasemie doit être considérée dans le 
diagnostic différentiel d’une leptospirose ; de la pancrea-
tite et d’un ictère obstructif dans les zones d’endémies .   

P.58 Maladie périodique et hypercoagulabili-
tè.

Auteurs | I. Zaibak(1), D. Sendani(2), H. Bestaoui(2), A. Lounici(2),  
(1) C.H.U TLEMCEN,  (2) Laboratoire de recherche sur le diabète,Facultè 
de médecine Benaouda Benzerdjeb,Université Aboubekr Belkaid,Ser-
vice de médecine interne,CHU Tidjani Damerdji,Tlemcen,Algerie.,

Introduction : La fièvre méditerranéenne familiale  est une 
maladie héréditaire autosomique récessive qui se carac-
térise par des crises récurrentes de fièvre,de péritonite,de 
pleurésie,d’arthrite ou d’atteinte cutanèe. L’hypercoagula-
bilité peut être provoquée par une thrombophilie hérédi-
taire ou acquise. OBJECTIF:Décrire la relation entre la Ma-
ladie périodique et hypercoagulabilité à propos d’un cas.   
Observation : Il s’agit d’un homme âgé de 41ans,il est 
connu pour la maladie périodique dont le diagnostique 
a été posé sur les éléments suivants:douleurs abdomi-
nales diffuse,atteinte articulaire,test positif à la colchi-
cine,une seule mutation M694Ià l’état hétérozygote. Par 
ailleurs le patient présente:des thromboses veineuses 
touchant les iliaques;poplités en arrivant au veine cave 
inferieur,un bilan de thrombophilie a été lancé reve-
nant en faveur d’une mutation de facteur V Leiden.  
Discussion : En général,l’inflammation systémique peut 
augmenter les facteurs procoagulants et diminuer les an-
ticoagulants naturels et l’activité fibrinolytique.En outre,de 
nombreuses cytokines impliquées dans l’inflammation 
sont également connues pour déclencher la coagula-
tion.Par conséquent,on s’attend à voir plus d’événements 
thrombotiques chez ces patients par rapport aux sujets 
sains.Néanmoins,l’examen de la littérature anglaise 
pour les événements thrombotiques chez ces patients 
a révélé très peu de rapports de cas.Un seul rapport de 
cas a présenté un enfant atteint de maladie periodique 
ayant subi un accident vasculaire cérébrale. Un examen 
approfondi de la thrombophilie a révélé que le patient 
présentait simultanément plusieurs facteurs de risque hé-
réditaires et acquis de thrombose.Une étude récente a 
rapporté deux patients atteints de maladie periodique qui 
ont développé le syndrome de Budd Chiari.Une enquête 
approfondie a révélé que l’un des patients était homozy-
gote pour la mutation MTHFR (677C> T),tandis que l’autre 
portait une seule mutation dans le facteur V Leiden.    
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Conclusion : La maladie periodique seule 
n’est pas une cause directe de thrombose et il 
y avait un fond procoagulant supplémentaire 
qui a conduit à la complication thrombotique. 

P.59 Amylose AA et polyarthrite rhumatoïde.

Auteurs | I. Zaibak(1), D. Sendani(2), H. Bestaoui(2), A. Lounici(2),  
(1) C.H.U TLEMCEN, (2) Laboratoire de recherche sur le diabète,Facultè 
de médecine Benaouda Benzerdjeb,Université Aboubekr Belkaid Ser-
vice de médecine interne,CHU Tidjani Damerdji,Tlemcen,Algerie., 

Introduction : L’amylose secondaire de type AA est une 
complication grave de certaines maladies inflammatoires 
chroniques à expression rhumatologique.Il s’agit essen-
tiellement de la polyarthrite rhumatoïde.OBJECTIF:Rap-
porté trois cas d’amylose AA à l’ensemble des patients qui 
sont connus à notre service pour polyarthrite rhumatoïde. 
Observation : Cas1:Un homme âgé de 67ans connu 
pour polyarthrite rhumatoïde depuis une année sous 
methotrexate;il présente un syndrome sec oculaire;une 
biopsie des glandes salivaires accessoires a été faite 
revenant en faveur d’une amylose;chimie des urines a 
été nègative;crèatininemie à11.92mg/l avec une clairance 
CKD-EPI=63ml/min. Cas2:Une femme âgée de 50 ans 
connue pour  polyarthrite rhumatoïde depuis 27ans ac-
tuellement sous Rituximab et Salazopyrine;elle présente 
une insuffisance rénale chronique;chimie des urines:pro-
téinurie+;creatininemie:19mg/l;clairance CKD-EPI:30ml/
min;une biopsie des glandes salivaires accessoires a 
été faite revenant en faveur d’une amylose. Cas3:Une 
femme agèe de 62ans aux antécédents personnels de 
diabète type 2;hypertension artérielle;insuffisance surré-
nalienne;accident vasculaire cérébral ischémique;polyar-
thrite rhumatoïde depuis 30ans et  une insuffisance rénale  
chronique terminale au stade de dialyse;une biopsie des 
glandes salivaires accessoires a été faite revenant en 
faveur d’une amylose;la patiente est décédée à cause 
d’un 2eme accident vasculaire cérébral.  Chez ces 3 
patients une exploration d’atteinte des autres organes 
dans le cadre d’amylose revenant sans particularité.  
Discussion : Dans notre étude on a 92patients ont une 
polyarthrite rhumatoïde dont 3patients ont développé 
une amylose AA(3,26%). Dans la littérature,la prévalence 
de l’amylose AA varie de 4 à26% des patients atteints 
de polyarthrite rhumatoïde,avec une médiane de 14% 
lorsque plusieurs séries sont combinées.La prévalence 
était beaucoup plus élevée(14 à61%)lorsque l’amylose AA 
dans la polyarthrite rhumatoïde était détectée à l’autopsie.   
Conclusion : L’amylose n’est pas exceptionnelle au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde sévères mal contrô-
lés.Elle est moins fréquente que dans les années 1980 
du fait de l’utilisation plus précoce et plus fréquente de 
médicaments anti-inflammatoires puissants et efficaces. 

P.60 Syndrome de mauriac de révélation tar-
dive à propos d’un cas

Auteurs | K. Dabouz ihaddadene, ,  
Service de medecine interne HCA

Introduction : Le syndrome de Mauriac est une patholo-
gie rare caractérisée par la présence chez un diabétique 

de type 1 d’un retard staturo-pondéral et pubertaire, une 
hépatomégalie et une perturbation du bilan hépatique. Il 
est secondaire à un déséquilibre du diabète responsable 
d’une accumulation du glycogène au niveau hépatique. 
Observation : Il s’agit d’une  patiente âgée de 18ans, 
diabétique de type 1 depuis l’âge de 10ans.aux ATCD 
d’allergie aux produits de contraste iodés et de pancréa-
tite aigue d’origine idiopathique ,05mois avant son hos-
pitalisation pour exploration d’ une  hépatomégalie ho-
mogène de 20cm    L’examen clinique a objectivé une 
hépatomégalie avec une flèche hépatique  à14cm . Le 
diabète était très déséquilibré (HbA1c à 12 %).Les transa-
minases étaient à deux fois la normale avec syndrome 
de cholestase à 6.5*nl. L’échographie abdominale a 
montré une hépatomégalie homogène. Les sérologies 
de l’hépatite virale, de CMV et d’EBV négatives. Une ori-
gine auto-immune a été écartéeLe immunologique, La 
maladie cœliaque, une maladie de surcharge, une gra-
nulomatose ont été éliminées. La ponction-biopsie du 
foie était  en faveur d’une surcharge hépatocytaire en 
glycogène . Vue la clinique et la régression de l’hépa-
tomégalie obtenue après 3 mois d’équilibre glycé-
mique sous insulinothérapie fonctionnelle (HbA1c à 7,8 
%), le diagnostic du syndrome de Mauriac a été retenu.  
Discussion : Le syndrome de Mauriac est une compli-
cation rarissime du diabète de type 1 où se succèdent 
des épisodes d’hyperglycémie importante et d’adminis-
tration de fortes doses d’insuline. Il est décrit la 1re fois 
par Mauriac en 1930. Ce syndrome associe une hépa-
tomégalie, un retard staturo-pondéral et une cytolyse 
hépatique. Le diagnostic de certitude est histologique 
montrant un aspect identique à celui des glycogénoses 
constitutionnelles. Le traitement repose sur l’équilibra-
tion du diabète.Dans notre observation , la patiente 
ne présente pas de retard staturo-pondéral d’où l’in-
terêt d’y penser même en l’absence de cette entité . 
Conclusion : Bien que rare, la glycogenose hepatique (Le 
syndrome de Mauriac) doit être évoquée devant la décou-
verte d’une hépatomégalie chez un diabétique de type 1 très 
dequilibré même en l’absence de retard staturo-pondéral. 

P.61 Vascularite urticarienne hypocompémen-
témique « vascularite de mac duffie»

Auteurs | N. Ghaoui(1), B. Benchoufi(2), R. Roula(2), K. Kitouni (2),  (1) CHU 

Benbadis service de médecine interne,  (2) service de medecine interne 

CHU Constantine, 

Introduction :  C’est une vascularite systémique rare 
à complexes immuns d’étiologie inconnue touchant les 
vaisseaux du petit calibre se caractérise par : des lé-
sions urticariennes, hypocomplémentémie et une atteinte 
d’organe variable, principalement articulaire, oculaire, 
L’anticorps Anti C1q est détecté dans la moitié des cas. 
Matériel et méthode : Nous rapportons l’observation 
d’un patient de 21 ans, sans antécédents particuliers, 
admis pour des lésions urticariennes évoluant dans un 
contexte systémique. Clinique : lésions urticariennes inté-
ressant le tronc, le dos et les membres ; angiœdème la-
bial, polyarthralgies avec des signes d’arthrites ; conjonc-
tivite récidivante, crachats hémoptoiques, et douleurs 
abdominales. Biologie : Anémie hypochrome microcy-
taire (VS accélérée, CRP : positive), Bilan rénal : correct 
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; protéinurie des 24H : Négative, Bilan thyroïdien correct. 
Bilan immunologique initial : FAN : Négatif, Ac anti DNA 
: Négatif, ANCA : Négatif, Fraction C3 du complément : 
basse. On a complété par le dosage de : l’anticorps an-
tiC1q revenu positif (10 fois la normale), la fraction C1q du 
complément revenue effondrée. La biopsie cutanée ob-
jectivait des lésions de vascularite leucocytoclasique.  
Résultat : Le diagnostic de vascularite urticarienne hy-
pocomplémentémique « de Mac Duffie » a été retenu 
sur les critères suivants : deux critères majeurs (lésions 
urticariennes et hypocomplémentémie) avec cinq cri-
tères mineurs (arthrites, atteinte oculaire, douleurs ab-
dominales, présence d’Ac anti C1q et vascularite leuco-
cytoclasique). TRAITEMENT : corticoïdes (0 ,75 mg /
Kg/J) ; hydroxychloroquine  400 mg/J, colchicine 1mg 
/J  EVOLUTION :  évolution était favorable marquée par 
une rémission des poussées cutanées, et articulaires ; 
Normalisation du syndrome inflammatoire biologique.  
Conclusion : La VUH est une vascularite sys-
témique rare avec diverses   manifestations 
cliniques  La prise en charge thérapeutique 
reste mal codifiée en absence de traitement spéci-
fique et de recommandations thérapeutiques précises  

P.62 Maladie de castlman unicentrique asso-
ciée à un lupus érythémateux disséminé, un 
syndrome des antiphospholipides secondaire 
et une maladie cœliaque séronégative

Auteurs | N. Ghaoui(1), L. Benchoufi(2), D. Roula(2), Y. Kitouni(2), (1) CHU 
Benbadis service de médecine interne, (2) service de medecine interne 

CHU Constantine,  

Introduction : •	 La	 maladie	 de	 Castlman	 est	 une	 mala-
die lymphoproliférative bénigne, rare de forme localisée 
ou	multicentrique.	•	 L’association	 avec	 d’autre	 ma-
ladie auto-immune est fréquente mais reste rare surtout 
dans	sa	forme	unicentrique.	•	 La	 survenue	 de	 cette	
association est soutenue par un terrain d’auto-immunité.   
Matériel et méthode : Nous rapportons l’observation 
d’une femme âgée de 32 ans, connue pour maladie de 
Castlman unicentrique diagnostiquée il y a 7 ans sur une 
biopsie exérèse d’adénopathies cervicales et aux anté-
cédents des avortements répétés (10 gestes / 3 parités), 
admise pour de polyarthralgies invalidantes. Clinique : 
polyarthralgies inflammatoires, asthénie ; amaigrissement  
Biologie : bicytopénie (leucopénie, anémie), syndrome in-
flammatoire, test de coombs direct négatif, ponction de 
moelle normale, sérologie hépatique et herpétique né-
gatives. Bilan thyroïdien normal ; déficit en vitamine D, 
en vit B12 et B9 et en fer sérique. Ac anti-DNA : positifs, 
FAN : positif, Ac anticardiolipine IgG et IgM : positifs, Ac 
anti?2glycoproteine positif, Ac anti cellule pariétale né-
gatif, Ac anti gliadine et anti-transglutaminase négatifs, 
C3, C4 bas Epanchement péricardique, Pangastrite atro-
phique ; Biopsie fundique, antrale et duodénale : gastrite 
atrophique antrofundique, atrophie villositaire duodé-
nale, TDM thoracoabdominopelvienne : sans anomalies.  
Résultat : •	 Le	diagnostic	retenu	:	maladie	de	Castl-
man unicentrique sur laquelle s’est greffée un lupus érythé-
mateux disséminé, un syndrome des antiphospholitpides 
secondaire associée à une maladie cœliaque séronéga-
tive.	•	 Traitement	:	corticothérapie	;	plaquenil		;	Aspégic,	
régime	sans	gluten	et	supplémentation	en	vitamine	D.	•	

Evolution : Etait favorable : marquée par une nette 
amélioration des paramètres cliniques et biologiques.   
Conclusion :  La maladie de CASTELMAN survient 
fréquemment en association avec une maladie auto 
immune.  Elle pose un problème diagnostique 
puisqu’il existe plusieurs manifestations cliniques 
et biologiques communes entre les deux entités.    

P.63 Maladie de castleman multicentrique, à 
propos d’un cas.
 

Auteurs | L. Benazzouz(1), L. Benchoufi(2), R. Amireche(2), D. Roula(2), 

Y. Kitouni(2),  
(1) CHU IBN BADIS- constantine- service de médecine interne,  
(2) CHU Benbadis service médecine interne Constantine, 

Introduction : La maladie de Castleman est une affection 
rare, d’étiologie inconnue, caractérisée sur le plan histo-
logique par une hyperplasie lymphoïde angiofolliculaire.  
Elle se présente sous deux formes différentes, localisée 
et multicentrique.  Sa forme localisée unicentrique, pseu-
dotumorale est de bon pronostic, la forme multicentrique 
associée à des manifestations dysimmunitaires est plus 
agressive.                                               Le diagnostic 
est anatomopathologique, d’une biopsie ganglionnaire.  
Observation : Patiente âgée de 29 ans, connue pour ma-
ladie cœliaque sous régime sans gluten, admise pour 
l’exploration de polyadénopathies profondes. Clinique: 
un syndrome général fait d’asthénie, d’anorexie et un 
amaigrissement non chiffrée. Une paleur cutanéo-mu-
queuse, sueurs nocturne et fièvre, polyadénopathies 
cervicales et axillaires.  Morphologie : TDM abdominale: 
hépato-splénomégalie avec des adénopathies. TDM tho-
racique: 2 adénopathies médiastinales et multiples adé-
nopathies axillaires. Fibroscopie digestive haute: Gastrite 
antrale et fundique.  Biologie: Syndrome inflammatoire 
VS à 115mm, CRP à 90,3 mg/L, éléctrophorése des pro-
téines sériques: HyperGamma et hyerAlpha2. Anémie 
normocytaire hypochrome. Bilan immunologique, infec-
tieux : négatifs. Malabsorption : Hypoalbuminémie et 
hypocholéstérolémie. Biopsie gastrique et duodénale: 
Atrophie villositaire partielle stade 3a de Marsch.  Immu-
nophénotypage et immunosoustraction en cytométrie 
de flux: plasmocytose médullaire sans dystrophie, gam-
mapathie monoclonale à IgG à chaine légère kappa. 
Biopsie exérèse d’une adénopathie axillaire: hyperplasie 
angiofolliculaire axillaire.  Etude immunohistochimique 
de la biopsie: aspect compatible avec la maladie de 
Castleman de type plasmocytaire.  Sérologie HHV 8 : 
Négatif. Le diagnostic de la maladie de Castleman mul-
ticentrique de type plasmocytaire non associée à HHV8 
a été retenu.  La patiente a été mise sous corticothéra-
pie 1mg/kg/j et un régime sans gluten pour sa maladie 
cœliaque.  Évolution: Normalisation du syndrome in-
flammatoire, régression des sueurs nocturne et la fièvre. 
Conclusion : La maladie de Castleman multicentrique 
idiopathique est une affection rare.                                   Il 
faut y penser devant toute altération de l’état géné-
rale fébrile ou un tableau évoquant un  lymphome. 
Son diagnostic est posé sur la biopsie ou l’exérèse 
chirurgicale d’un ganglion. Son pronostic dépend 
des complications et de la sensibilité au traitement. 
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P.64 Amylose aa secondaire a syndrome de 
muckle wells et a une polyarthrite rhuma-
toide

Auteurs | S. Maaradji(1), Z. Nadji (2), S. Hebri(2), R. Guelilia (2),  
(1) CHU SBA service de medecine interne,  
(2) C.H.U SIDI BEL ABBES, 

Introduction :   L’amylose AA est une des trois grandes 
variétés d’amylose multisystémique, avec l’amylose AL et 
les formes héréditaires. Elle est observée dans les états 
inflammatoires chroniques tels que les rhumatismes in-
flammatoires chroniques, les infections chroniques, les co-
lites inflammatoires et les maladies auto-inflammatoires. 
Nous rapportons deux cas observés lors d’une polyar-
thrite rhumatoïde et lors du syndrome du Muckle Wells. 
Matériel et méthode :  CAS 1  : homme de 25 ans qui 
s’est présenté pour tableau d’anasarque avec état gé-
néral conservé sur des antécédents de fièvre récurrente 
sans étiquette diagnostique accompagne d’irruption 
urticarrienne et de surdité neuro-sensorielle.  CAS 2  : 
Femme âgée de 47 ans suivie depuis l’âge de 22 ans 
pour PR , traitée par salazopyrine et prednisone et adres-
sée en médecine interne pour la prise en charge d’un 
syndrome néphrotique diagnostiqué en ambulatoire. 
Discussion :  Le syndrome de  Muckle Wells  fait par-
tie des CAPS qui est un des 4 groupements des ma-
ladies auto inflammatoires ( TRAPS,déficits en Me-
kalonate kinase, syndrome d’hyper IGD et l’acidurie 
mévalonique). L’amylose AA  rénale est une complication 
qui  concerne 25% des patients atteints de ce syndrome 
qui peut évoluer vers l’insuffisance rénale, ce fut le cas 
du patient. La prévalence de l’amylose AA au cours 
de la polyarthrite rhumatoïde s’échelonne entre de 3 à 
23% avec  une tendance baissière largement expliquée 
par les progrès thérapeutiques observés dans la PR. 
Résultat : CAS 1 : les résultats ont été en faveur d’un syn-
drome néphrotique impur avec perturbation de la fonction 
rénale. La biopsie rénale était en faveur de l’amylose , un 
bilan spécialisé est revenu en  faveur du syndrome de Muc-
kle Wells. CAS 2 : la biopsie rectale a conclu a une amylose 
AA qui , vu le contexte clinique , a été rattachée a la PR. 
Conclusion :  L’amylose AA est la 3ème variété d’amylose 
(en fréquence) au monde, son diagnostic est histologique 
et son étiologie est guidée par le contexte clinique. Les 
maladies auto inflammatoires, qui sont rares, peuvent se 
compliquer fréquemment d’amylose, il faut les évoquer 
devant des épisodes récurrents de fièvre ou d’urticaire 
avec éventuellement d’autres signes accompagnateurs 

P.65 Une insuffisance cardiaque droite révé-
lant une sarcoïdose cardiaque et médiasti-
nale : à propos d’un cas 

Auteurs | F. Bouabbana , 02 rue sekkal chouaib SBA

Introduction : Les atteintes cardiaques de la sarcoïdose 
sont des localisations rares et graves qui doivent être 
dépistées précocement ; elles peuvent être asymptoma-
tiques ou donner une insuffisance cardiaque sévère en 
passant par des troubles du rythme et de la conduction.  
Observation : Madame L.D âgée de 57 ans, sans anté-
cédents pathologiques, a présenté un tableau d’insuffi-

sance cardiaque droite d’installation aigue, un syndrome 
tumoral superficiel (adénopathies inguinales et axillaires 
bilatérales) et des lésions nodulaires rouges et brunâtres 
de 3 à 5 mm au niveau des épaules, le tronc et le vi-
sage. L’ECG a objectivé  un aspect QS en antérieur et des 
troubles de la repolarisation en latéro-inferieur tandis 
que l’ETT avait montré une CMH non obstructive avec 
une dilatation biauriculaire et des pressions de remplis-
sage élevés, la PAPS était de 57mmhg. L’IRM cardiaque a 
montré une hypertrophie myocardique modérée, diffuse 
non obstructive avec un rehaussement inflammatoire in-
tra mural étendu. Nous avons complété l’exploration des 
adénopathies par une biopsie qui avait objectivé une  
lésion inflammatoire chronique granulomatose faite de 
follicules epithelio-gigantocellulaire en rapport avec une 
sarcoïdose ; et la  TDM thoracique a montré un aspect de 
cardiomyopathie restrictive avec épanchement pleural et 
péricardique et des poly adénopathies hilaire et médiasti-
nales. L’évolution de la malade était favorable sous fortes 
doses de corticoïdes et azathioprine. Un an après, l’ETT a 
objectivé un aspect granité du myocarde avec des cavités 
non dilatées et des pressions de remplissage normales, 
Conclusion : L’atteinte cardiaque au cours de la sar-
coïdose est rare, elle est souvent évoquée dans un 
contexte particulier et des prélèvements extracardiaques. 
L’évolution et le pronostic de la maladie sont étroitement 
liés à l’instauration d’un traitement précoce et adapté. 

P.66 Sténose de l’œsophage d’origine tuber-
culeuse : à propos d’un cas 

Auteurs | H. Mansouri, ,  
EPH El Biar (Ex. Birtraria)

Introduction : La tuberculose est une cause rare 
d’œsophagite infectieuse même dans les pays 
d’endémie tuberculeuse aussi bien chez les su-
jets immunocompétents qu’immunodéprimés. Nous 
rapportons une observation d’œsophagite d’origine tu-
berculeuse révélée au stade de sténose de l’œsophage.  
Observation : Une jeune de 21 ans,sans antécédents per-
sonnels particuliers, aux antécédents familiaux de sœur 
ayant présenté il y a trois ans une tuberculose pulmo-
naire traitée et déclarée guérie. L’histoire de la maladie 
remonte à trois mois marqués par une dysphagie aux so-
lides associée à des douleurs rétro sternales et altération 
de l’état général. L’Examen clinique retrouve une malade 
en état général moyen, BMI :20kg/m². la biologie : CRP 
:21mg/l,GB :4960, Hb :11g/dl normochrome normocytaire, 
bilan hépatique, rénale sans anomalies. L’endoscopie 
digestive haute : aspect d’une sténose de l’œsophage 
à 20cm des arcades dentaires d’environ 03 mm de dia-
mètre infranchissable à l’endoscope surmonté de 2 ulcé-
rations. Biopsies : œsophagite chronique active en pous-
sée aigue, sans dysplasie. Bilan de la tuberculose : IDR à 
la tuberculine : 17 mm, télé thorax : sans anomalie, bron-
choscopie avec aspiration du liquide bronchique pour 
examen microscopique à la recherche de BK est revenue 
positive confirmant la tuberculose pulmonaire ; le Scan-
ner thoracique : épaississement pariétal œsophagien 
des 2/3 supérieur de l’œsophage sur 190mm, sténosant, 
mesurant 09mm d’épaisseur. TOGD : sténose d’allure bé-
nigne moyennement serrée de l’œsophage thoracique 
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supérieur et moyen sur environ 88mm. Le diagnostic de 
tuberculose œsophagienne compliqué a été posé,La pa-
tiente a bénéficié d’un traitement antituberculeux et de 
plusieurs séances de dilatation endoscopique. Bonne 
évolution clinique avec gain pondéral de 20 Kg en 6 mois, 
disparition de la dysphagie et des douleurs rétro sternale  
Conclusion : La tuberculose est une cause rare de sténose 
de l’œsophage à y penser dans un pays de forte endémie 

P.67 Atteinte des artères cubitales au cours de 
la sclérodermie : à propos d’un cas

Auteurs | M. Meziani, ,  
E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : La sclérodermie systémique est une ma-
ladie multi systémique caractérisée par une sclérose 
cutanée, une dysfonction immunologique et une atteinte 
vasculaire, à savoir l’atteinte micro vasculaire et l’atteinte 
macro vasculaire des vaisseaux de moyens et gros ca-
libre dont l’atteinte des artères radiales et cubitales. Nous 
rapportons le cas d’une patiente suivie pour scléroder-
mie  qui présente une atteinte des artères des avant-bras. 
Observation : Patiente âgée de 72 ans, suivie pour  un 
asthme bronchique et  une sclérodermie systémique li-
mitée depuis quelques années avec   une atteinte vascu-
laire bilatérale  faite de sténoses étagées des artères ra-
diales, occlusion des artères cubitales avec des arcades 
palmaires non fonctionnelles , compliquée d’une nécrose 
du 4ème doigt de la main gauche douloureux, sans at-
teinte récente des autres doigts des deux mains notam-
ment pas d’ulcères pulpaires. L’origine athéromateuse  
a  été  écartée devant un bilan vasculaire ne retrouvant 
que des micro calcifications aux artères des membres in-
férieurs. Aucun geste endovasculaire n’est réalisable, la 
patiente a subi une amputation en rayon du 4ème doigt 
de la main gauche avec  des suites opératoires simples.  
Discussion : L’atteinte macrovasclaire est retrouvée au 
cours de la sclérodermie et touche principalement les 
artères ulnaires en dehors d’une athérosclérose, et indé-
pendamment des FDRCV en rapport probablement avec  
une dysfonction endothéliale spécifique de la maladie. 

P.68 Lymphangioléiomyomatose associée à 
la sclérose Tubéreuse de Bourneville : à pro-
pos d’un cas

Auteurs | A. Houfani; O. Chabati; A. Kheliouen; A. Kadi; A. Bellal; L. 
Baough; N.Zidouni; M. Gharnaout Service de pneumologie, CHU Bé-
ni-Messous

Introduction: La sclérose tubéreuse de Bourneville est 
la forme la plus répondue des phacomatoses, carac-
térisée par une atteinte multi-systémique d’expression 
clinique variable. Elle est due à des mutations de deux 
gènes, TSC1 ou TSC2. La conférence de consensus de 
1998 a établi des critères de diagnostic majeurs et mi-
neurs révisés en 2012 par Northrup et alObservation: 
Nous rapportons un (01) cas de STB chez une patiente 
âgée de 22 ans, aux antécédents d’épilepsie depuis 
l’âge de 05 ans. Pneumothorax total droit depuis 2 ans 
qui présente une douleur thoracique avec une dyspnée. 
Examen clinique : - Syndrome d’épanchement pleural aé-

rien gauche.- Multiples lésions cutanées diffuses : Angio-
fibromes* au niveau du visage, Fibromes periungeaux* au 
niveau des pieds, du dos et du haut thorax. Radiographie 
thoracique : Pneumothorax partiel gauche. Tomodensito-
métrie cérébro-thoraco-abdomino-pelvienne : - Nodules 
calcifiés sous épendymaires* sus et sous tentoriels - Lé-
sions kystiques intra pulmonaires et bulleuses périphé-
rique réalisant l’aspect d’une lymphangioléomyomatose 
pulmonaire* compliquée d’un pneumothorax partiel su-
périeur gauche. - Angiomyolipomes rénaux* bilatéraux 
intraparenchymateux et sous capsulaires péri-rénaux. - 
Nodules tissulaires finement calcifiés supérieurs du rein 
droit - Ostéosclérose multi-focale sous corticale du sque-
lette axial. IRM cérébrale : Nodules sous épendymaires 
des ventricules latéraux sans signes de transformations 
astrocytaire. Le diagnostic de STB a été retenu devant 
la présence de 4 critères majeurs* (>2) (quand une LAM 
et un angiomyolipome sont présents, ils constituent en-
semble un seul critère majeur). La patiente admise initia-
lement pour la prise en charge de son pneumothorax a 
bénéficié de plusieurs exsufflations à l’aiguille, adressée 
à la chirurgie thoracique pour pleurodèse avec avis dé-
favorable vu l’étendu des lésions pulmonaires. Elle est 
décédée quelques semaines après suite au complica-
tions respiratoires.ConclusionLa STB est une maladie 
rare dont le pronostic est conditionné par l’atteinte respi-
ratoire (LAM) dont le pneumothorax spontané récidivent 
constitue le principal mode de révélation. Référence Bi-
bliographiqueNorthrup H, Krueger DA, International Tu-
berous Sclerosis Complex Consensus Group. Tuberous 
sclerosis complex diagnostic criteria update :recommen-
dations of the 2012 international tuberous sclerosis com-
plex consensus conference. Pediatr Neurol 2013;49:243–
54 Georgescou G, de la Vaissière S, Castelnau P, Halimi 
JM, Toutain A. Sclérose tubéreuse de Bourneville. EMC - 
Dermatologie 2015;10(2):1-11 [Article 98-760- A-10] Chebib 
N, Cottin V. Lymphangioléiomyomatose pulmonaire. EMC 
- Pneumologie 2019 ;16(3):1-8 [Article 6-039-K-40]

 
P.69 Maladie associée aux igg4 chez un sujet 
jeune : à propos d’un cas

Auteurs | Y. Bendjama, E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : La maladie à IgG4 (MAG4) est une patho-
logie fibro-inflammatoire regroupant un ensemble de 
troubles aux caractéristiques histologiques, sérologiques 
et cliniques communes. Elle se caractérise par l’atteinte 
de différents organes ou tissus avec cliniquement des lé-
sions d’allure tumorale et histologiquement un infiltrat lym-
phoplasmocytaire associé à une fibrose.  Les IgG4 sériques 
sont souvent mais pas toujours augmentées. Elle survient 
habituellement chez le sujet âgé. Nous rapportons une 
nouvelle observation, particulière par l’âge de survenue. 
Observation : Le patient B. M âgé de 23 ans, admis au 
sein de notre service pour bilan étiologique d’une hépa-
topathie chronique classée Child B au stade d’hyperten-
sion portale (HTP). Dans ses antécédents on retrouve, 
une thyroïdite de Hashimoto en euthyroïdie ainsi qu’un 
syndrome néphrotique depuis 2 ans en rapport avec une 
glomérulonéphrite extra membraneuse (GEM) type1, avec 
dépôt d’IgG à l’IF et hyalinose segmentaire et focale ob-
jectivée à la biopsie rénale. Aussi, il présente depuis 2 
mois une hypertrophie des glandes lacrymales, et une 
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pan sinusite.  L’examen clinique retrouve un patient en état 
général altéré, présentant un ictère franc, une sensibilité 
au niveau de l’hypochondre droit et de l’épigastre avec 
irradiation de la douleur au niveau du dos et en retro ster-
nal.  Le bilan biologique objective une cholestase avec 
hyper-bilirubinémie à prédominance de conjuguée, une 
cytolyse modérée ainsi qu’une hypergammaglobuliné-
mie polyclonale avec un bloc beta-gamma.  L’Echo-dop-
pler hépatique retrouve un foie d’hépatopathie chronique 
avec signes d’HTP par bloc intra hépatique sans autres 
signes de complications. Une bili-IRM objective des sté-
noses et des dilatations des voies biliaires intra-hépa-
tiques évocatrices d’une cholangite sclérosante. Nous 
avons complété par une écho-endoscopie retrouvant un 
épaississement pariétal régulier et centré de l’ensemble 
de la voie biliaire principale à l’origine d’un rétrécisse-
ment serré de sa portion intra-pancréatique évoquant 
une origine inflammatoire, hydro cholécystite multi-mi-
crolithiasique avec sludge épais, pancréatite chronique 
micro calcifiante avec un foyer pseudo-tumoral au ni-
veau corporéal avec ductite, HTP débutante et macro 
adénopathies abdominales d’allure inflammatoire.  Le 
taux des IgG4 plasmatique est élevé.  Nous avons re-
tenu le diagnostic de MAG4 qui associe chez notre pa-
tient une thyroïdite de Hashimoto, atteinte des glandes 
lacrymales, atteinte rénale à type de GEM, atteinte ORL 
à type de pan sinusite, atteinte ganglionnaire, pancréa-
tite chronique et cholangite sclérosante. Le patient a 
reçu une corticothérapie orale suivie d’une dégression 
progressive, avec bonne évolution clinico-biologique. 
Conclusion : A travers cette observation, nous at-
tirons l’attention des cliniciens sur une entité peu 
connue qui doit être évoquée aussi bien chez le su-
jet âgé que chez le sujet jeune. Le traitement re-
pose essentiellement sur la corticothérapie. 

P.70 Les manifestations respiratoires révéla-
trices d’hémopathies malignes

Auteurs | A. Bougherara ; A. Houfani; O. Chabati; A. Kheliouen; A. Kadi; 
A. Bellal; L. Baough; N. Zidouni; M. Gharnaout Service de pneumologie, 
CHU Béni-Messous

Introduction La sclérose tubéreuse de Bourneville est la 
forme la plus répondue des phacomatoses, caractérisée 
par une atteinte multi-systémique d’expression clinique 
variable. Elle est due à des mutations de deux gènes, 
TSC1 ou TSC2. La conférence de consensus de 1998 a 
établi des critères de diagnostic majeurs et mineurs révi-
sés en 2012 par Northrup et al.

Observation Nous rapportons un (01) cas de STB chez 
une patiente âgée de 22 ans, aux antécédents d’épi-
lepsie depuis l’âge de 05 ans. Pneumothorax total droit 
depuis 2 ans qui présente une douleur thoracique avec 
une dyspnée. Examen clinique : - Syndrome d’épanche-
ment pleural aérien gauche. - Multiples lésions cutanées 
diffuses : Angiofibromes* au niveau du visage, Fibromes 
periungeaux* au niveau des pieds, du dos et du haut 
thorax. Radiographie thoracique : Pneumothorax partiel 
gauche. Tomodensitométrie cérébro-thoraco-abdomi-
no-pelvienne : - Nodules calcifiés sous épendymaires* 

sus et sous tentoriels - Lésions kystiques intra pulmo-
naires et bulleuses périphérique réalisant l’aspect d’une 
lymphangioléomyomatose pulmonaire* compliquée d’un 
pneumothorax partiel supérieur gauche. - Angiomyoli-
pomes rénaux* bilatéraux intraparenchymateux et sous 
capsulaires péri-rénaux. - Nodules tissulaires finement 
calcifiés supérieurs du rein droit - Ostéosclérose multi-fo-
cale sous corticale du squelette axial. IRM cérébrale : No-
dules sous épendymaires des ventricules latéraux sans 
signes de transformations astrocytaire. Le diagnostic de 
STB a été retenu devant la présence de 4 critères ma-
jeurs* (>2) (quand une LAM et un angiomyolipome sont 
présents, ils constituent ensemble un seul critère majeur). 
La patiente admise initialement pour la prise en charge 
de son pneumothorax a bénéficié de plusieurs exsuffla-
tions à l’aiguille, adressée à la chirurgie thoracique pour 
pleurodèse avec avis défavorable vu l’étendu des lésions 
pulmonaires. Elle est décédée quelques semaines après 
suite au complications respiratoires.Conclusion La STB 
est une maladie rare dont le pronostic est conditionné 
par l’atteinte respiratoire (LAM) dont le pneumothorax 
spontané récidivent constitue le principal mode de révé-
lation. Référence BibliographiqueNorthrup H, Krueger 
DA, International Tuberous Sclerosis Complex Consen-
sus Group. Tuberous sclerosis complex diagnostic criteria 
update: recommendations of the 2012 international tube-
rous sclerosis complex consensus conference. Pediatr 
Neurol 2013;49:243–54 Georgescou G, de la Vaissière 
S, Castelnau P, Halimi JM, Toutain A. Sclérose tubéreuse 
de Bourneville. EMC - Dermatologie 2015;10(2):1-11 [Article 
98-760- A-10] Chebib N, Cottin V. Lymphangioléiomyoma-
tose pulmonaire. EMC - Pneumologie 2019;16(3):1-8 [Ar-
ticle 6-039-K-40]

P.71 Caractéristiques cliniques et sérologiques 
de 34 cas de lupus érythémateux systémique

Auteurs | D. Boumediene 
Service médecine interne CHU SBA  Algérie, 

Introduction : Le lupus compte parmi les connec-
tivites les plus fréquentes, il est caractérisé par un 
polymorphisme clinique et une traçabilité immuno-
logique riche.    Notre étude a pour but de préciser le 
profil  clinique et immunologique de cette maladie.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude observa-
tionnelle rétrospective portant sur 34 cas de lupus dia-
gnostiqué entre 2015 et 2019. Le diagnostic de LES a 
été retenu devant l’existence d’au moins quatre cri-
tères de l’ACR 1998. Les anticorps antinucléaires (AAN) 
ont été recherchés par technique d’immunofluores-
cence indirecte, le ciblage AG par des techniques Elisa.   
Discussion : Les critères diagnostic , qui se basent sur 
les données cliniques et biologiques, ont eté modi-
fés en 2018, leurs sensibilité est  de 96.1% (vs 96.7% 
pour les critères SLICC et 82.8% pour les critères ACR) 
et leur spécificité est de 93.4% (vs 83.6% pour les cri-
tères SLICC et 93.4% pour les critères ACR). Ils sont 
donc à la fois très sensibles et spécifiques permettant 
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dans le futur une meilleure performance diagnostic.  
Résultat :  34 Patients ont été colligés, il s’agit de 33  
femmes et 1 hommes  âgés en moyenne de 30,6 ans. On 
note une prédominance féminine avec un sex ratio 1/23, 
les âges extrêmes sont de  17 ans (lupus juvénile) et  57 ans 
.Le tableau clinique est dominé par l’atteinte articulaire 
(90 %), l’érythème en vespertilio (70 %), la néphropathie 
glomérulaire (45 %) où prédominent les classes III et IV ( 7 
PBR faites) ,le Neuro lupus est retrouvé dans 7% (2 menin-
go-encephalite et 1 psychose) ,la sérite (pleuresie) 2 cas  ( 
6%) . On a  4 malades avec Rhupus (PR + LEAD).Sur le plan 
immunologique Les anticorps anti-nucléaires étaient posi-
tifs chez 92 % des patients (titre > 1/80) de type anti-ADN 
(65 %), anti-SSA (47 %), anti-RNP (21 %), anti-Sm (42 %).       
Conclusion : Notre étude confirme le polymorphisme 
clinique et immunologique du LES, sa grande simi-
litude avec les grandes séries de la littérature et 
sa gravité en raison notamment de l’atteinte rénale 
et neurologique sans omettre l’atherogénicité avé-
rée du lupus qui peut être un facteur aggravant.   

Theme 3 : Syndrome de GOUGEROT SJÖG-
REN.

 
P.72 Atteinte pulmonaire kystique au cours du 
syndrome de gougerot-sjögren : à propos de 
deux cas.

Auteurs | A. Djenfi, B. Ziane, S. Bouregba,  
CHU Tidjani Damerdji Tlemcen

Introduction : Le syndrome de Gougerot-Sjogren (SGS) 
est une maladie auto-immune caractérisée par une 
infiltration lymphocytaire des glandes exocrines, l’at-
teinte respiratoire est tres variable et peut toucher 
tous les territoires. L’atteinte kystique dans le cadre 
du SGS est tres rare, peu de cas ont été rapportes 
dans la littérature, elle rentre souvent dans le cadre 
d’une pneumopathie infiltrant lymphocytaire (LIP).  
Matériel et méthode : Nous rapportons deux cas de 
poumon multikystique révélant un SGS colliges au 
service de pneumologie de L’hôpital de Tlemcen.  
Résultat : Les deux Patientes sont de sexe féminin. La 
moyenne d’âge est 50,2 ans. La Symptomatologie cli-
nique est dominée par la toux sèche et la dyspnée d’effort 
chez les deux patientes, des douleurs thoraciques avec 
une altération de l’etat général chez une patiente. Une 
patiente accuse des polyarthralgies inflammatoires avec 
une atteinte articulaire du SGS associée chez une seule. 
Le syndrome sec est rapporte chez les deux patientes. La 
radiographie thoracique montre des clartés à paroi fine et 
des images aréolaires avec des réticulations chez les 2 
patientes. La TDM thoracique haute résolution montre des 
kystes associes a une LIP dans les 2 cas. Ces kystes sont 
diffus dans 1 cas et localises aux apex dans l’autre cas. Le 
test de Shirmer est positif chez les 02 patientes. Les AAN 
sont positifs chez les 02 patientes, Ac anti-SSA chez les 
2, Ac anti-SSB et facteur rhumatoïde chez une patiente. 
La biopsie des glandes salivaires accessoires montre une 
sialadénite lymphocytaire grade 3 de Chisholm et Mason 
chez 1 patiente et grade 4 chez l’autre patiente. Le LBA ré-
alise chez touts les 2 patientes et montre une légère lym-

phocytose à 35% et 40%. L’Exploration fonctionnelle res-
piratoire montre un trouble restrictif. Les Deux patientes 
ont été mises sous corticothérapie orale, une sous anti-
paludéens de synthèse pour son atteinte articulaire. Un 
suivi moyen de 12 mois a permis de constater une stabilité 
clinique, fonctionnelle et radiologique chez nos patientes.  
Conclusion : Le SGS est une maladie inflammatoire auto-im-
mune qui touche essentiellement les glandes exocrines 
et peut toucher également le poumon. L’atteinte kystique 
pulmonaire est tres rare et doit faire rechercher un SGS. Le 
traitement et le pronostic dépendent de l’association ou 
non à la LIP et du retentissement fonctionnel respiratoire. 

P.73 Hypokaliémie paralysante révélatrice 
d’un syndrome de sjogren primitif associé à un 
carcinome myoépithélial

Auteurs | A. Elmaaloum, 

CHU hedi Chaker

Introduction : Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) est 
une maladie auto-immune caractérisée par une infiltra-
tion lymphocytaire des glandes salivaires et lacrymales,  
La survenue d’une tumeur solide au cours de l’évolution 
de cette affection est nettement moins documentée.  
Matériel et méthode : cas clinique  
Résultat : Madame ZB âgée de 47 ans originaire du sud 
tunisien, sans antécédents pathologiques a présenté bru-
talement une paralysie des membres inférieurs avec une 
chute. La biologie en urgence a mis en évidence une hy-
pokaliémie à 1.5 mmol /l motivant son hospitalisation. Elle 
rapportait une sécheresse buccale et oculaire, et des pa-
resthésies des membres inférieurs. L’examen de la cavité 
buccale a montré une langue sèche avec une lésion ulcé-
ro-bourgeonnante du palais dure de 3x5 cm envahissant 
l’arcade dentaire supérieure de la dent 25 au 28 et le 
vestibule supérieur gauche. L’examen des aires ganglion-
naire a révélé une adénopathie jugulo-carotidienne su-
périeure gauche de 1cm dure. L’examen ophtalmologique 
a montré une kératite ponctuée. La biologie a confirmé 
L’hypokaliémie avec des chiffres entre 1.4 et 1.5mmol/l 
associée à une hyperkaluirése à 100 mmol/24h. Une VS 
à 78 mmH1 et une CRP à 10mg/l. Le GDS a montré une 
acidose à 7.36. Le PH urinaire était à 6.5. L’électropho-
rèse des protéines a montré une hypergammaglobuliné-
mie polyclonale à 31g. Le bilan immunologique a montré 
des AAN positifs à 1/1280 avec des anti SSA et anti SSB 
positifs. La beta2microgblobuline était élevée à 4.87mg/l, 
la cryoglobulinémie était négative avec un complément 
sérique normal et un facteur rhumatoïde positif à 70 U/
ml. La biopsie des glandes salivaires accessoires a ré-
vélé une sialadénite stade 4 de shicholm. Au terme de 
ces explorations le diagnostic d’un syndrome de Sjögren 
primitif a été retenu qui était responsable d’une acidose 
tubulaire distale et d’une hypokaliémie sévère ............ 
Conclusion : La survenue d’une tumeur solide au cours 
de l’évolution d’un syndrome de Gougerot-Sjögren est 
rare .nous avons rapporté le cas d’un syndrome Gou-
gerot-Sjögren primitif découvert devant un tableau 
d’acidose tubulaire révélant un carcinome myoépithélial. 

P.74 Hypertension artérielle pulmonaire asso-
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ciée à un syndrome de gougerot sjögren primi-
tif : à propos d’un cas.

Auteurs | A. Gouasmia, N. Slimani, K. Abacci-deghour, A. Berrah,  
CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, Alger

Introduction : L’hypertension artérielle dans le syn-
drome de Gougerot Sjögren primitif (GSP) est exception-
nelle. Dans la littérature, très peu de cas (moins de 20) 
sont publiés et la plupart n’ont malheureusement pas 
bénéficié d’un cathétérisme cardiaque. Pourtant, cette 
complication grève indéniablement le pronostic du GSP 
Matériel et méthode : Nous rapportons l’observa-
tion exceptionnelle d’une HTAP associée au GSP 
Résultat : Femme de 47ans connue pour cholangite 
sclérosante primitive présente une dyspnée IINYHA, 
une cyanose, un livédo, xérophtalmie et xérostomie et 
se plaint de polyarthralgie d’horaire inflammatoire. Au 
test de marche 6min, 360m sont parcourus.  A la biolo-
gie, il existe une hyperGamma-globuline polyclonale 
à 16,19 g/l et une positivité pour FAN (1/1000 moucheté), 
SSA, SSB, Anti-cardiolipine (IgM 20,2), facteur rhumatoïde 
et Anti-muscle lisse (1/100). Les anti-DNA natifs sont né-
gatives et les protéines du complément sont normaux. 
L’échocardiographie montre des cavités droites dilatés 
(DTDvd=45 mm, SOD=19 cm2), TAPSE= 25 mm, VCI dila-
tée, PAPS=60 mmhg et une régurgitation tricuspide de 
3,71 m/s.  Le cathétérisme cardiaque droit objective des 
résistances vasculaires pulmonaires modérément éle-
vées, une PAPM à 46mmhg avec un index cardiaque 
à 2,5L/min/m 2 L’angioscanner thoracique et la scin-
tigraphie pulmonaire n’ont pas mis en évidence d’ano-
malies compatibles avec une embolie pulmonaire. Le 
test de schirmer était positif et la biopsie des glandes 
salivaires révèle une sialadénite lymphocytaire focale 
grade 4 selon Chisholm et Masson. La patiente est mise 
sous Bosentan à 62,5 mg deux fois par jour puis 125 
mg deux fois par jour sans perturbation du bilan hépa-
tique. L’hydroxychloroquine 400 m/j ainsi que l’azathio-
prine 100 mg/j sont prescrits. Avec un recul de six mois, 
il est noté une stabilité des données cliniques (dyspnée, 
test marche) et echocardiographiques (PAPS et IT).     
Conclusion : la survenue d’une hypertension artérielle 
pulmonaire au cours d’un syndrome de Gougerot Sjögren 
primitif est rare et elle grève le pronostic des malades, le 
clinicien doit en penser  lorsque le contexte est évocateur. 

P.75 Association endocardite de libman-sacks, 
syndrome des antiphospholipides et syn-
drome de gougerot sjögren (à propos d’un cas)

 
Auteurs | N. Dammene debbih, F. Hamida, A. Taleb, W. Takdemt, M. 

Bouafia ,  
Service de cardiologie et de médecine interne CHU de Blida

Introduction : L’endocardite de Libman-Sacks est définie 
par l’existence de végétations non infectieuses localisées 
surtout au niveau de la valve mitrale et de la valve aortique. 
C’est  une manifestation cardiaque peu fréquente dans 
syndrome des anti-phospholipides (SAPL) et encore moins 
en association avec un syndrome de Gougerot Sjögren. 
Observation : Nous rapportons le cas d’une femme  de 

75 ans, suivi pour un syndrome de Gougerot Sjögren  as-
socié  à un SAPL. Une semaine avant son admission  au 
service pour block auriculo-ventriculaire complet avec 
indication de mise en place pacemaker, elle a été vic-
time d’un accident vasculaire cérébral transitoire.  L’écho-
cardiographie trans-thoracique faite systématiquement 
avant l’intervention révèle la présence d’une masse large 
de 13*7mm, pédiculé, implantée au versant atriale de la 
grande valve mitrale, très mobile et faisant protrusion 
dans le ventricule gauche en diastole, hyperéchogène 
et homogène. La réalisation d’une échocardiographie- 
3D nous a permis de précisé le nombre , les dimensions 
et l’implantation des végétations. Le bilan inflammatoire 
ainsi que les trois série d’hémoculture étaient négative.  
Conclusion : l’originalité de notre case report tiens à 
d’une part la rareté de la triple association (végétation 
de Libman-Sacks, SAPL et syndrome de Gougerot Sjög-
ren) et d’autre part à l’intérêt de l’approche multimo-
dale(échocardiographie 2D et 3D) de ces  végétations. 

P.76 Amaurose et aphasie spontanément 
résolutives révélant un syndrome gougerot 
sjögren primitif à propos d’un cas.

Auteurs | M. Zaoui(1), K. Hamchaoui , N. Laraba ,. Slimani, A. Berrah,  
CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger, 

Introduction : Le syndrome de Gougerot-Sjögren 
est une épithélite auto-immune systémique carac-
térisée par un large spectre de manifestations ex-
tra-glandulaires mais dont l’atteinte neurologique 
du système nerveux central reste exceptionnel.  
Matériel et méthode : Nous rapportons une ob-
servation singulière d’un syndrome Gouge-
rot-Sjögren primitif révélé par une amaurose spon-
tanément résolutive et une aphasie de Broca. 
Discussion : Les complications neurologiques au cours 
du syndrome de Gougerot-Sjögren sont diversement 
appréciées. Leur fréquence varie selon les séries de 
8,5 à 70 % des cas. Les données de la littérature sont 
cependant concordantes quant à une prévalence fa-
mélique de l’atteinte du système nerveux central. 
Résultat : Homme de 43 ans, connu pour maladie de 
Basedow traitée radicalement (Irathérapie) sous Levo-
thyrox présente une amaurose unilatérale droite asso-
ciée à une aphasie de Broca, spontanément résolutive. 
A l’examen, il se plaint d’asthénie et d’amaigrissement 
et rapporte une xérostomie avec xérophtalmie. Il pré-
sente des arthralgies touchant les grosses articulations 
(coudes, genous) d’horaire inflammatoire et des pares-
thésies aux extrémités. L’électromyogramme révèle une 
polyneuropathie sensitive aux 2 membres inférieurs. Sur 
le plan biologique, les sérologies virales (VIH, VHC, VHC) 
et la recherche de cryoglobulinémie sont négatives. Le 
bilan inflammatoire est normal .Les Anticorps antinu-
cléaires sont positifs à 1/320 ainsi que les SSA. Les SSB 
sont doueux. Les ANCA sont négatifs. La biopsie des 
glandes salivaires révèle une sialadénite stade 3 de Chi-
sholm. L’étude du LCR ne retrouve pas de synthèse in-
trathécale d’immunoglobuline. L’IRM cérébrale objective 
de multiples lésions démyélinisantes de la substance 
blanche sus tentorielles profondes et péri-ventriculaire 
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au niveau fronto-pariétal bilatéral avec intégrité des nerfs 
optiques, du chiasma et des muscles oculomoteurs (voir 
image1). Le diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjög-
ren est retenu selon les critères de l’ACR 2012. Le pa-
tient est mis sous corticoïde 0,5 mg/Kg/j et hydroxychlo-
roquine 200mg/jr avec une bonne évolution clinique. 
Conclusion : Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une 
pathologie chronique auto-immune qui touche essentiel-
lement les glandes exocrines. Il peut associer aussi une 
atteinte extra-glandulaire. L’atteinte nerveuse est pos-
sible mais rarement vue dans le cadre de ce syndrome 

P.77 Une acidose tubulaire distale révélant un 
syndrome de sjogren

Auteurs | I. Guettaf , S. Taharboucht , N. Touati, N. Chiali, B. Maameri, A. 

Kissarli , M. Fissah, M. Charifi, A. Chibane,  
Chu douera

Introduction : Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) 
est une maladie auto-immune systémique caractérisée 
par une infiltration lymphocytaire des glandes exocrines 
ainsi que la production d’auto anticorps contre des anti-
gènes nucléaires solubles. L’atteinte rénale au cours de 
cette maladie est non seulement rare et varie selon la 
série (4,2%-44%) mais inaugure exceptionnellement son 
tableau clinique. Nous rapportons le cas de notre pa-
tiente dont l’histoire a commencé par une hypokaliémie.  
Observation : Patiente âgée de 39 ans sans antécédents 
particuliers, hospitalisée pour prise en charge et explo-
ration d’une asthénie associée à un syndrome myogène 
fait de myalgies et déficit musculaire, et à un syndrome 
polyuro-polydipsique. A la biologie existait une hypok-
aliémie avec une Kaliurèse élevée, une hyper calciurie 
et une protéinurie > 500mg/24h. Le reste du bilan (FNS, 
calcémie, phosphorémie, magnésemie, bilan rénale) était 
correcte. La gazométrie montrait une acidose métabo-
lique hyperchloremique. Le bilan immunologique :  FAN+, 
AntiTrim21+, Anti SSA+, AntiSSB+. Biopsie des glandes sali-
vaires (BGSA) :  sial adénite chronique stade 3 de Chisholm 
et Masson. Echographie abdominale : Néphrocalcinose 
Discussion : Le diagnostic du SGS a été retenu sur 
les critères de L’ACR/EULAR 2016 (sial adénite lym-
phocytaire stade 3 de Chicholm et Masson (3pts), AC 
anti SSA +(3pts), Absence de critères d’exclusion, to-
tal : 6 points) avec atteinte rénale : acidose tubulaire 
distale de type 1 compliquée de néphrocalcinose. 
Conclusion : L’acidose tubulaire distale responsable d’une 
fuite potassique et donc d’hypokaliémie, constitue un 
mode révélateur rare et trompeur du syndrome de sjogren. 

P.78 Un purpura vasculaire révélant un syn-
drome gougerot sjögren primitif à propos d’un 
cas.

Auteurs | M. Zaoui(1), S. Lahlou, F. Azizi, N. Laraba, A. Berrah  
CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger, 

Introduction : L’atteinte cutanée concerne 6 à 30 % 
des patients atteint de SGS. Le purpura vasculaire y 
est rare. Marqueur de gravité, il est le reflet d’une vas-

cularite soit urticarienne soit liée à une transforma-
tion lymphomateuse de la gammapathie du SGS . 
Matériel et méthode : Nous en rapportons l’obser-
vation chez un patient présentant un SGS primitif. 
Résultat : Homme de 53 ans présente un purpura pé-
téchial vasculaire au niveau des membres inférieurs 
(image1) associé à un œdème de l’hémiface. Il se plaint 
d’asthénie, de xérostomie, de xérophtalmie, d’arthralgies 
touchant les grosses articulations (coudes, genous) d’ho-
raire inflammatoire et de douleurs neuropathiques avec 
paresthésies aux membres inférieurs. L’EMG révèle une 
neuropathie sensitivo-motrice aux membres inférieurs. A 
la biologie, les sérologies (VIH, VHC, VHC) et la cryoglo-
bulinémie sont négatives. Le bilan inflammatoire est po-
sitif : CRP à 48 mg/l, VS à 50 mm. Les FAN sont positifs à 
1/640 ainsi que les SSA et SSB. Le taux de C1q est normal. 
Celui de C2 et C4 sont diminués. Les ANCA sont néga-
tifs. La TDM révèle un épaississement gastrique mais les 
biopsies faites à la FOGD (image 2-3) se sont révélées 
négatives pour la recherche néoplasique. La biopsie cu-
tanée montre une vascularite leucocytoclasique avec un 
dépôt d’IgG et de c1q. La biopsie des glandes salivaires 
révèle une sialadénite stade 4 de Chisholm. Une vascu-
larite urticarienne associée au SGS primitif. Dans la littéra-
ture, très peu de cas sont décrits. Le patient est mis sous 
corticoïde 0,5 mg/Kg/j et hydroxychloroquine 400mg/jr. 
L’évolution clinique est bonne avec résolution du purpura. 
Conclusion : Les signes extra-glandulaires du 
syndrome de gougerot sjogren sont multiples 
et variés ; ils peuvent parfois révéler la mala-
die mais l’atteinte cutanée reste néanmoins rare .  

Theme 4 : Biothérapie.

 

P.79 Biothérapie : indication, efficacité et les 
effets secondaires à propos de 58 cas

Auteurs | M. Belmimoune , ,  
C.H.U TLEMCEN

Introduction : Les biothérapies font désormais partie de 
l’arsenal thérapeutique des pathologies auto inflam-
matoires. Chaque agent biologique a ses indications, 
ses effets secondaires ,ses contre-indications et obéit 
à des règles de prescription, d’initiation et de surveil-
lance. L objectif : evaluer les indications ,l’efficacité et 
les effets secondaires de la biothérapie utilisée chez les 
patients porteurs de pathologies auto inflammatoires. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive descriptive incluant des patients hospitalisés et ou 
ayant consulté au niveau d’unité de rhumatologie et 
misent sous biothérapie, sur une période allant d’Oc-
tobre 2014 au Février 2020. Les biothérapies utilisées 
sont les agents anti-TNF (infliximab, étanercept, ada-
limumab), un anticorps ciblant le lymphocyte B (rituxi-
mab), un anticorps ciblant le récepteur de l’IL-6 (toci-
lizumab). Les maladies traitées sont les rhumatismes 
inflammatoires chroniques :la polyarthrite rhumatoïde 
(PR) , la spondylarthrite ankylosante (SPA) ,Rhupus , l’oc-
culo-behçet (OB) , l’uvéite idiopathique (UI) ,maladie pé-
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riodique ,maladie de Wegener, la sclérodermie, la neu-
rosarcoidose ,la Takayashu ,association de syndrome 
de gougerot sjogren avec churg strauss ,maladie d’Ig-
G4,polyangeite microscopique (PAM) ,maladie de still.  
Résultat : Nous avons inclus 58 patients dont 37 femmes, 
l’âge moyen 43ans. 25 patients sous infliximab (3 PR 
,11 SPA, 7OB ,2UI ,1neurosarcoidose , 1Takayashu), 7 
sous étanercept (5PR ,2SPA), 16 sous adalimumab(6PR 
,7SPA,2OB ,1UI), 18 sous rituximab (11PR,2sclerodermie 
,1rhupus ,1PAM,1maladie de wegene,1 association de syn-
drome de gougerot sjogren avec churg strauss ,1IgG4) 
et 6 sous tocilizumab (1PR , 2Takayasyu 1maladie pério-
dique ,2maladie de still). 63.88% ont répondu au traite-
ment : 22.22% infliximab,20.83% rituximab, 9.72% adali-
mumab,4.17 % etanercept ,6.94% tocilizumab , 12.5% n’ont 
pas répondu au traitement. Les données manquantes 
représentent 13.88%. 11patients  ont  reçu plusieurs fois 
une biothérapie après échec. 4 patients (6.94%)ont fait 
une infection (1 une infection pulmonaire a germe non 
spécifique sous infliximab, 1 sinusite à répétition sous ri-
tuximab et etanercept, 1 TBC péritonial sous infliximab, 
1 une infection non documenté sous adalimumab). 2 ont 
fait une réaction allergique (2.77%).  3 patients décèdent  
Conclusion : Les biothérapies sont effi-
caces dans  les maladies auto-inflammatoires  
mais présentent certains effets secondaires.  

P.80 Biothérapie : indication, efficacité et les 
effets secondaires à propos de 58 cas

Auteurs | M. Belmimoune ,   
C.H.U TLEMCEN

Introduction : Les biothérapies font désormais partie de 
l’arsenal thérapeutique des pathologies auto inflam-
matoires. Chaque agent biologique a ses indications, 
ses effets secondaires ,ses contre-indications et obéit 
à des règles de prescription, d’initiation et de surveil-
lance. L objectif : evaluer les indications ,l’efficacité et 
les effets secondaires de la biothérapie utilisée chez les 
patients porteurs de pathologies auto inflammatoires. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive descriptive incluant des patients hospitalisés et ou 
ayant consulté au niveau d’unité de rhumatologie et 
misent sous biothérapie, sur une période allant d’Oc-
tobre 2014 au Février 2020. Les biothérapies utilisées 
sont les agents anti-TNF (infliximab, étanercept, ada-
limumab), un anticorps ciblant le lymphocyte B (rituxi-
mab), un anticorps ciblant le récepteur de l’IL-6 (toci-
lizumab). Les maladies traitées sont les rhumatismes 
inflammatoires chroniques :la polyarthrite rhumatoïde 
(PR) , la spondylarthrite ankylosante (SPA) ,Rhupus , l’oc-
culo-behçet (OB) , l’uvéite idiopathique (UI) ,maladie pé-
riodique ,maladie de Wegener, la sclérodermie, la neu-
rosarcoidose ,la Takayashu ,association de syndrome 
de gougerot sjogren avec churg strauss ,maladie d’Ig-
G4,polyangeite microscopique (PAM) ,maladie de still.  
Résultat : Nous avons inclus 58 patients dont 37 femmes, 
l’âge moyen 43ans. 25 patients sous infliximab (3 PR 
,11 SPA, 7OB ,2UI ,1neurosarcoidose , 1Takayashu), 7 
sous étanercept (5PR ,2SPA), 16 sous adalimumab(6PR 
,7SPA,2OB ,1UI), 18 sous rituximab (11PR,2sclerodermie 
,1rhupus ,1PAM,1maladie de wegene,1 association de syn-

drome de gougerot sjogren avec churg strauss ,1IgG4) 
et 6 sous tocilizumab (1PR , 2Takayasyu 1maladie pério-
dique ,2maladie de still). 63.88% ont répondu au traite-
ment : 22.22% infliximab,20.83% rituximab, 9.72% adali-
mumab,4.17 % etanercept ,6.94% tocilizumab , 12.5% n’ont 
pas répondu au traitement. Les données manquantes 
représentent 13.88%. 11patients  ont  reçu plusieurs fois 
une biothérapie après échec. 4 patients (6.94%)ont fait 
une infection (1 une infection pulmonaire a germe non 
spécifique sous infliximab, 1 sinusite à répétition sous ri-
tuximab et etanercept, 1 TBC péritonial sous infliximab, 
1 une infection non documenté sous adalimumab). 2 ont 
fait une réaction allergique (2.77%).  3 patients décèdent  
Conclusion : Les biothérapies sont effi-
caces dans  les maladies auto-inflammatoires  
mais présentent certains effets secondaires.  

P.81 Neutropenie réfractaire du syndrome de 
felty répondant au retixumab 

Auteurs | B. Bradai, Z. Nadji, S. Hebri, K. Aglia, N. Belhadj, A. Babou,  
CHU SBA service de medecine interne

Introduction : Décrit pour la première fois en 1924, 
le syndrome de Felty (SF) se caractérise par l’asso-
ciation rare d’une polyarthrite rhumatoïde (PR) avec 
une neutropénie et une splénomégalie, il survient 
dans environ 1 à 3% des patients atteints de PR, après 
une moyenne de 10 à 15 ans d’arthrite. Nous vous 
rapportons le cas d’un SF avec neutropénie réfrac-
taire aux immunosupresseurs  et mis sous Ritixumab .   
Matériel et méthode : Patient de 67 ans suivi pou PR 
depuis l’âge de 59 ans, sous DMARDs (Leflunomide), 
qui a présenté un SF à l’age de 64 ans .Une neutro-
pénie s’aggravant progressivement a été observée à 
l’âge  d 66 ans et ayant conduit à une escalade théra-
peutique à base de corticoïdes et d’immunosuppres-
seurs sans résultats probants. Au vu des données de 
littérature le patient fut mis sous un anticorps mono-
clonal anti-CD20 ,1gr à JI et J15 puis 1gr après 6 mois. 
Discussion : Les neutropénies auto immunes (NAI)  re-
groupent les  NAI primitive, les NAI secondaires (à des mala-
dies auto-immunes, syndrome de Felty principalement) et 
les NAI idiopathiques. Les mécanismes de la neutropénie 
dans le SF ne sont pas clairs, mais impliquent à la fois l’im-
munité innée et humorale, une perturbation de la granulo-
poïèse et une diminution de la demi-vie des granulocytes.  
Résultat :  Une réponse favorable au traitement biologique 
a été observée avec une augmentation significative du 
nombre de PNN  des la première cure et qui s’est poursui-
vi lors des autres cures. Le patient s’est aussi amélioré sur 
le plan rhumatismale avec nette baisse du DAS 28 score .  
Conclusion : Le syndrome de FELTY est considé-
ré comme une manifestation extra articulaire rare 
de la PR (1%).La neutropénie qu’il induit est par-
fois profonde et grave ne répondant pas aux immu-
nosuppresseurs , la biothérapie par le biais du Ri-
tixumab constitue alors la solution thérapeutique.   

P.82 Estimation de l’effet protecteur des clado-
des du figuier de barbarie opuntia ficus-indica 
sur le cancer colorectal chez des rats obeses
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Auteurs | H. Dib(1), M. Seladji , F. Djaziri, M. Belarbi, A. Hichami(2),  
(1) UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID, TLEMCEN,  
(2) INSERMU866, DIJON FRANCE, 

Introduction : Des études épidémiologiques récentes sur 
des patients souffrant d’obésité ou de diabète de type 2 
ont révélé des risques plus élevés pour plusieurs types 
de cancer. De plus, le stress oxydatif peut être un facteur 
de liaison entre l’obésité et le cancer. Les cactus et les 
cladodes d’Opuntia ficus-indica sont largement consom-
més dans l’alimentation mexicaine. Il a un faible indice 
glycémique et est considéré comme un aliment fonction-
nel en raison de sa teneur élevée en fibres alimentaires 
et en concentration de polyphénols.  Dans cette étude, 
nous avons étudié l’effet protecteur des cladodes de 
cactus Opuntia ficus-indica (OFIC) sur le stress oxydatif et 
l’incidence du cancer colorectal, induit par la N-méthyl-ni-
trosurée (NMU) dans l’obésité induite par l’alimentation. 
Matériel et méthode : Les paramètres antioxydants ont 
été. Les rats Wistar ont été nourris pendant 4 semaines 
avec un régime témoin ou riche en graisses, enrichi ou 
non en OFIC (50%), puis le cancer colorectal a été induit 
par injection intrapéritonéale (.ip) de NMU (50 mg / kg de 
poids corporel). Le stress oxydatif a été contrôlé dans 
le plasma en mesurant le niveau de MDA, de protéines 
carbonylées, les activités CAT, SOD, GSH-Px et GSSG-
Red et l’évaluation du statut antioxydant par ORAC. 
Discussion : Nos résultats ont clairement montré que 
l’obésité et le NMU ont induit des altérations significatives 
des marqueurs du stress oxydatif. À l’inverse, le régime des 
cladodes de cactus a amélioré le stress oxydatif et a réduit 
le nombre de polypes du côlon induits par NMU / obésité. 
Résultat : Nos résultats ont clairement montré que l’obé-
sité et le NMU ont induit des altérations significatives des 
marqueurs du stress oxydatif. À l’inverse, le régime des 
cladodes de cactus a amélioré le stress oxydatif et a réduit 
le nombre de polypes du côlon induits par NMU / obésité. 
Conclusion : Les cladodes Opuntia ficus-in-
dica (OFIC), par leur teneur en polyphénols, 
peuvent améliorer le stress oxydant et diminuer le 
risque de cancer colorectal, associé à l’obésité. 

P.83 Vascularite rhumatoide 

Auteurs | H. Rabie, R. Rabie, L. Lardja , C. Chami,  
Médecine interne CHU Oran

Introduction : La vascularite rhumatoïde est une 
complication rare de polyarthrite rhumatoïde sur-
venant  après nombreuses années d’évolution. Le 
pronostic est réservé dans les formes systémiques 
avec  morbidité et  mortalité non négligeables 
Observation : Une femme de 41 ans, diabétique, hy-
pertendue, était hospitalisée pour diagnostic étiologique 
d’une nécrose digitale sèche, d’apparition récente, sur 
un état général altéré. La patiente avait rapportait l’his-
toire d’une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée de-
puis 11 ans, suivie anarchiquement. L’examen clinique 
retrouvait en plus de nécrose digitale, des déformations 
des mains en coup de vent cubital, des arthrites des 
poignets, coudes et genoux, des nodules sous cutanés 
non douloureux, mobiles aux faces d’extension des ar-
ticulations. Le bilan biologique révélait un syndrome in-

flammatoire  et anti CCP positifs. La capillaroscopie était 
normale. Après avoir éliminé les autres étiologies des 
nécroses digitales à savoir : vascularites à ANCA, cryo-
globulines, connectivites, polyglobulie... Et vu la pré-
sence d’une polyarthrite rhumatoïde ancienne et active, 
le diagnostic retenu était celui de la vascularite rhuma-
toïde dans sa forme bénigne, la patiente était traitée par 
corticothérapie orale (0.5mg/kg/j)et methotréxate 20mg/
semaine avec une bonne évolution clinico-biologique  
Discussion : Les vascularites représentent 4.3%des 
causes de nécrose digitale, dont la vascularite rhuma-
toïde qui touche moins de 1%des polyarthrites rhuma-
toïdes,en présence des facteurs de risque : tabagisme, 
longue durée d’évolution, présence des  atteintes extra 
articulaires ou d’ulcérations péri unguéales.  Les études 
épidémiologiques tendent à démontrer une diminution 
de l’incidence de vascularite rhumatoïde grâce à l’utili-
sation précoce de traitement de fond en associant une 
corticothérapie générale  au methotréxate ou azathio-
prine si forme bénigne et cyclophosphamide si forme 
sévère suivi d’un traitement d’entretien après obtention 
de  rémission. Les biothérapies pourraient constituer 
une alternative intéressante au  cyclophosphamide en 
raison de la toxicité de ce dernier ,bien que  leurs effi-
cacité ou supériorité restent toutes fois  à démontrer  
Conclusion : La vascularite rhumatoïde reste une com-
plication qui peut être grave et poser des difficultés 
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.l’utili-
sation précoce des traitement de fond, un suivi spécia-
lisé plus précoce avec une meilleure prise en charge 
de l’inflammation permettrait d’éviter cette dernière  

P.84 La biothérapie : effets secondaires buc-
co-dentaires

Auteurs | S. Sassane, M. Guehria, C. Dorbani , N. Soudani,  
Service de pathologie et chirurgie buccales CHU Annaba , 

Introduction : la biothérapie est une altérnative thérapeu-
tique de plus en plus utilisés dans le domaine des pa-
thologies inflammatoires.Notre but de ce travail est d’at-
tirer l’attention des professionnels de santé  sur les effets 
secondaires de la biothérapie utilisée dans le domaine 
des pathologies inflammatoires sur la cavité buccale. 
Matériel et méthode : On constate chez les malades qui 
consultent au niveau de notre service de pathologie et 
chirurgie buccale Annaba pendant ou après la biothéra-
pie et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une remise en état de 
la cavité buccale avant le traitement ; plusieurs compli-
cations qui touchent la muqueuse (mucites  ) , l’os (os-
téochimionécrose des maxillaires) et les glandes sali-
vaires (hyposialie et les conséquences qui en découle) 
Résultat : les effets secondaires chez les malades 
qui ont bénéficié d’une remise en état de la cavi-
té buccales avant la biothérapie sont moins intenses 
ou absentes ; par rapport au malades qui n’ont pas 
subi une prise en charge buccale pré thérapeutique 
Conclusion : les répercussions de la biothérapie 
restent un problème aussi bien pour le  stomatologue 
que le médecin traitant, la prévention reste théra-
peutique de choix par une remise en état complète 
de la cavité buccale avant d’entamer la biothérapie. 
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P.85 Efficacité du rituximab au cours de la 
sclérodermie 

Auteurs | F. Alddafari, S. Sendani , L. Lounici,  
Service de Medecine Interne CHU TIDJANI DAMERDJI Tlemcen Faculte 
de Medecine Benaouda Benzerdjeb Universite Aboubekr Belkaid 

LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE DIABETE

Introduction : La sclérodermie systémique est une connec-
tivité d’évolution parfois sévère pouvant engager le pro-
nostic fonctionnel et vital, malgré les thérapies convention-
nelles les résultats restent très décevants et ne permettent 
pas une amélioration notable des différentes atteintes de 
la maladie.  Nous rapportons un cas d’une patiente suivie 
pour connectivite mixte sclérodermie limité avec polyar-
thrite rhumatoïde (PR) traitée avec succès par Rituximab. 
Matériel et méthode : Une femme âgée de 55 ans sui-
vie à notre service pour  connectivite mixte  (association 
d’une  PR   et sclérodermie cutanée limitée) le bilan lésion-
nel des 2 maladies :  Atteinte cutanée de sclérodermie : 
sclerodactylie,  des doigts boudinés, cicatrice pulpaire, 
phénomène de Raynaud et le score de Rodnan évaluée 
à 18. En Capillaroscopie, présence de méga capillaire en 
faveur sclérodermie.  Sur le plan (PR) : une polyarthrite 
bilatérale symétrique des grosses articulations (poignets) 
et petite articulation (MCP et IPP) avec respecte les IPD. 
L’AC anti CCP fortement positive, CRP élevée.  Elle a été 
mise initialement sous traitement conventionnelles Mono-
tildiem et colchicine, .et DMRDs à dose maximale. Devant 
la non réponse DAS28 CRP = 6.32 et la gêne fonctionnelle 
importante liée à l’atteinte cutanée.  Elle a été traitée par 
du Rituximab : J0 et J15 a raison de 1 gramme.  L’évolution 
a été marquée par une amélioration de l’atteinte articu-
laire et cutanée rapportée par la patiente et objectivée à 
l’examen par un score de Rodnan à 2 au lieu de 18. Il y 
avait un assouplissement marqué de la peau au niveau 
des membres avec une nette régression de la sclérose. 
Résultat : une amélioration de l’atteinte cuta-
née avec un score de Rodnan à 2 au lieu de 18. 
Conclusion : Utilisation du Rituximab au cours de la 
sclérodermie donne une  amélioration de la sclé-
rose cutanée évaluée par le score modifié de Rodnan. 

Theme 5 : Communications libres et affichées.

P.86 Impact des anomalies chromosomiques 
secondaires sur le pronostic des lymphomes 
de burkitt pédiatriques

Auteurs | A. Galleze(1), N. Benhalilou, N. Cherif(2), N. Attal(3), C. 

Touil-boukoffa(1),  
(1) université des sciences et de la technologie HOUARI BOUMEDIENE,  
(2) CHU BENI MESSOUS,  
(3) institut pasteur Alger, 

Introduction : Le lymphome de Burkitt se caractérise 
par la présence de la translocation chromosomique t (8 
; 14) (q24,1; q32) dans 70 à 80% des cas. Cette translo-
cation juxtapose l’oncogène c-myc au locus du gène 
de la chaîne lourde d’immunoglobuline IgH, conduisant 
à une surexpression de c-myc. Plusieurs études cyto-
génétiques ont suggéré que des anomalies chromoso-
miques secondaires pourraient influencer le compor-

tement clinique des tumeurs lymphoïdes. Cependant, 
très peu d’études se sont concentrées sur les anoma-
lies chromosomiques secondaires du lymphome de 
Burkitt pédiatrique par rapport à celles du lymphome 
de Burkitt adulte ainsi que sur leur impact pronostique.  
Matériel et méthode : L’analyse cytogénétique a été réali-
sée sur trente-deux enfants atteints de lymphomes de Bur-
kitt. Un minimum de vingt métaphases a été examiné et la 
formule chromosomique a été décrite selon système inter-
national de nomenclature cytogénétique humaine, 2009. 
Résultat : L’analyse des résultats des patients at-
teints de lymphomes de Burkitt a permis de montrer 
l’absence d’anomalies chromosomiques de nombre 
chez 26 patients (81,25% ) et                   la présence 
d’une monosomie du chromosome 22 chez 6 pa-
tients (18,75%). En effet, la formule chromosomique est 
de 45 XY, -22 chez les enfants de sexe masculin.  
Conclusion : Nos résultats suggèrent que les informations du 
caryotype peuvent être utilisées pour affiner la stratification 
du risque chez les patients atteints de lymphome de Burkitt. 

P.87   pancréatite aigue et grossesse, à propos 
d’un cas

Auteurs | M. Zouitene(1), Z. Dr benteldjoune(2), M. Dr boumendjel(2), T. 

Dr hammada (2),  
(1) CHU IBN BADIS- constantine- service de médecine interne,  
(2) CHU Dr Benbadis CONSTANTINE, 

Introduction :     La pancréatite aigue(PA) au cours de 
la grossesse est une affection grave , de diagnostic dif-
ficile vu la non spécificité des symptômes révélateurs 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’une 
patiente âgée de 30 ans aux ATCD de PAR gesta-
tionnelle, menant sa 3eme grossesse de 21SA . L’ob-
jectif étant d’analyser les particularités de la PAR 
sur un pancréas divisum au cours de la grossesse.  
Discussion :     L’étiopathogénie semble être complexe 
où plusieurs facteurs sont intriqués : la multiparité avec 
une vésicule biliaire multilithiasique (étiologie la plus 
fréquente) sur un pancréas divisum (incriminé dans 25? 
des PAR inexpliquées) pouvant expliquer la récidive au 
cours de chaque grossesse.  Le pronostic materno-fœ-
tal est marqué par l’accouchement à terme d’un mort né.  
Résultat :     Dans notre cas, la PA est révélée par une 
épigastralgie et vomissement d’installation brutale, ob-
jectivée par une bili-pancréato-IRM et une lipasémie de 
6N, sans complications locales ni systémiques. La PEC 
regroupe la mise à jeun avec un traitement symptoma-
tique. La recherche étiologique retrouve une malforma-
tion congénitale du pancréas (pancréas divisum), une vé-
sicule biliaire multilithiasique, un bilan phosphocalcique, 
thyroidien et parathyroidien correct. On note un BMI à 
34 kg/m2 , une légère hypertriglyceridemie à 1,63g/l .  
Conclusion : La PAR sur un pancréas divisum au 
cours de la grossesse est une entité rare mais avec 
des conséquences graves et mérite plus d’études 
pour améliorer la PEC et le pronostic materno-fœtal. 

P.88 Thrombose veineuse profonde révélant 
une maladie coeliaque
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Auteurs | A. Boudjeriou, ,  
eph frère boukhchem oued athmania mila

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une en-
téropathie auto-immune en rapport avec une intolé-
rance au gluten. Elle peut exposer à des complications 
telles qu’une une ostéoporose, une hypofertilité ou 
une néoplasie. La survenue de thrombose veineuse,au 
cours de la MC, est plus rarement décrite.Nous rap-
portons le cas d’une patiente hospitalisée pour prise 
en charge d’une thrombose  veineuse profonde du 
membre inférieur révélatrice d’une maladie cœliaque 
Matériel et méthode : patiente âgée de 60ans diabé-
tique admise au service de médecine interne pour ex-
ploration étiologique et prise en charge thérapeutique 
d’ une thrombose poplitée gauche confirmée a  l’ écho-
graphie doppler .Une enquête a été lancé a savoir la 
recherche: des facteurs déclenchants(immobilisation 
prolongée,fracture, chirurgie récente ..) des antececé-
dents obstétricaux dans le cadre de syndrome des an-
tiphospholipides ,des hemopathies thrombogénes(poly-
globulie,thrombocytose,HNP..),néoplasie sous adjacente 
notamment gynécologique et digestive .L’enquête est 
revenu négative par ailleurs le bilan biologique a révé-
lé des signes de malabsorptionn (anémie hypochrome 
microcytaire ferriprive , hypocalcémie, hypoprotidémie, 
taux de prothrombine bas).La fibroscopie oso-gastro-duo-
dénale a conclu un aspect en mosaïque du 1ier duodé-
num dont l’étude anatomopathologique a montré ue 
atrophie villositaire stade 3 de Marsh.les anticorps anti 
endomysium et anti transglutaminase éraient positifs.           
Discussion : Les TVP au cours de la MC sont rares 
mais non exceptionnelles et d’étiopathogénie multi-
ples (thrombophilie acquise par carence vitaminique, 
atrophie splénique, caractère auto-immun).sont dé-
crites surtout chez l’adulte, elles sont dominées par les 
thromboses abdominales et des membres inférieures 
Résultat : Le diagnostic d’une maladie cœliaque com-
pliquée d’une thrombose veineuse profonde a été re-
tenu, et la patiente était mise sous héparine bas poids 
moléculaire relayée par un anti vitamine k associée 
a un régime sans gluten.L’évolution était favorable    
Conclusion : La MC doit être considérée comme une 
affection thrombogène.. Le diagnostic doit être évo-
qué devant toutes manifestations thrombotiques 
inexpliquées. Le régime sans gluten, la recherche et 
la correction des facteurs de risque thrombogènes 
sont nécessaire afin de prévenir ces complications. 

P.89 L’atteinte digestive haute au cours de la 
maladie de Crohn :  à propos de deux cas 

Auteurs | Y. Bendjama, ,  
E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : La maladie de Crohn est une maladie inflam-
matoire chronique de l’intestin qui peut affecter n’importe 
quelle partie du tractus gastro-intestinal de la bouche à 
l’anus, bien que l’iléon, le côlon et le périnée soient le 
plus souvent impliqués cependant, l’atteinte gastroduo-
dénale survient chez 0,5% à 4% des patients atteints de 
la maladie de Crohn.  Nous rapportons deux patientes 
atteintes de la maladie de Crohn gastroduodénale. 

Matériel et méthode : OBSERVATION 1 : Mme B.Z âgée 
de 51 ans, présente une maladie de crohn avec atteinte 
gastroduodénale et colique. Le diagnostic est retenu 
devant une altération de l’état général,  des épigas-
tralgies associées à des diarrhées à raison de 02 à 03 
selles par jour et un syndrome de malabsorption biolo-
gique. L’aspect endoscopique et l’histologie qui montre 
la présence de granulome tuberculoïde au niveau de 
l’estomac, duodénum et colon avec des abcès cryp-
tiques au niveau de ce dernier, la patiente est mise sous 
inhibiteur de la pompe de proton et rovasa avec une 
bonne évolution initiale. La survenue d’une poussée jus-
tifie l’intensification du traitement avec l’introduction de 
l’azathioprine avec la pentasa et le maintien des IPP.   
OBSERVATION 2: Mme H.D âgée de 42ans suivie pour 
asthme,  présente une maladie de Crohn à localisation 
multifocale œsogastroduodénale et iléo-colique,  le dia-
gnostic est retenu devant les signes cliniques associant 
des diarrhées faite de 10 selles /jr et douleurs abdomi-
nales et épigastriques , l’aspect endoscopique avec à 
la  FOGD des lésions                               érosives avec 
fausses membranes oesophago –gastroduodénale, et à                                                                                
l’iléo-coloscopie aspect en carte de géographie ,confir-
mé à l’histologie  avec la mise en évidence du gra-
nulome au niveau duodénal et colique . Devant l’at-
teinte multifocale la patiente est traitée par pentasa 
et azathioprine avec une bonne évolution clinique.  
Résultat : . 
Conclusion : La localisation haute de la mala-
die de Crohn reste peu fréquente, l’activité de l’at-
teinte  distale concomitante détermine générale-
ment l’indication thérapeutique. Les traitements 
médicaux disponibles sont les inhibiteurs de la pompe 
à protons, les corticoides, l’azathioprine et les anti TNF. 

P.90 Ascite isolé, spontanément résolutive 
révélant un œdème angioneurotique : à pro-
pos de 03 cas.

Auteurs | D. Boumerdas, I. Ihadadene, H. Henni, D. Deradji, B. Bellil, S. 

Sadaoui, A. Zitouni, M. Boudjella, N. Oumnia,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach

Introduction : L’oedème généralisé angioneurotique 
est une pathologie héréditaire ou acquise qui provoque 
des épisodes d’œdème transitoires et récidivants liés 
à un déficit pondéral et fonctionnel en C1 inhibiteur. 
Matériel et méthode : L’étude a porté sur 03 cas d’oe-
deme angioneurotique avérés colligés en 2 ans. 
Résultat : Il s’agit de 02 femmes et 01 homme âgés res-
pectivement de 17,19 et 22 ans.Un antécédent familial 
d’œdème angioneurotique a été retrouvé chez 01 patient.
Un œdème au niveau du visage et des mains,vomisse-
ment,une douleur abdominale étaient retrouvés dans tous 
les cas. Une hyperleucocytose à polynucléairesneutro-
phile ainsi qu’un syndrome inflammatoire a été retrouvé 
chez tous les patients.Un scanner et une échographie ab-
dominale ont été systématiquement réalisés et confirmés 
le diagnostic d’ascite de grande abondance.L’etude du li-
quide a montré une ascite exsudative non lymphocytaire 
dans les 03 Cas.L’enquete néoplasique et tuberculeuse 
était négative chez les 03 sujets.Le diagnostic d’oedeme 
angioneurotique a été confirmé par la diminution du taux 
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du C1 inhibiteur chez tous les patients . L’évolution était mar-
quée par une rémission spontanée pour les 03 patients.   
Conclusion : Le diagnostic d’oedeme angioneurotique 
doit être systématiquement évoqué devant une as-
cite exsudative ,récidivante et d’étiologie indéterminée. 

P.91 Un syndrome macrophagique révélant 
une maladie de still a propos d un cas

Auteurs | S. Azizi, N. Nafir, Y. Kitouni,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine

Introduction :  Le syndrome d’activation macrophagique 
(SAM) est une entité anatomoclinique due à une stimu-
lation inappropriée des macrophages.  Caractérisé par 
des signes cliniques peu  spécifiques  et des  éléments 
biologiques dont l’association  doit  faire évoquer  le dia-
gnostic.  Peut être d’origine primaire ou secondaire : une 
hémopathie, les cancers solides, les infections ou les 
maladies inflammatoires notamment la maladie de still.   
Observation :   patiente Y .S  25ans, aucun antécédent, 
transférée á notre service pour une altération de l´état gé-
néral: fièvre a 41c, avec éruption cutanée concomitante 
aux pics fébriles, des odynophagies, des arthralgies, des 
adénopathies cervicales et une hépatosplénomégalie.  
Biologiquement :un syndrome inflammatoire important, 
bicytopénie et une hyperleucocytose à PNN ; Hyperfer-
ritenemie avec effondrement de sa fraction glycosylee a 
12 %, augmentation de LDH, ,une cytolyse hépatique et 
une hyper triglyceridemie.  Le reste était négatif (Hémo-
cultures stériles. Sérologie de l ´hépatite B C HIV , Sé-
rologie de Wright , Baciloscopie tous négatifs, PL liquide 
stérile  AC anti CCP, anti DNA, anti SSA, SSB, anti scler 
70 négatifs. L’échographie abdomino- pelvienne : une 
hépatosplénomégalie homogène. L’échographie cervi-
cale: multiples adenomegalies.  Biopsie ganglionnaire: 
adénite réactionnelle. Biopsie ostéo médullaire: moelle  
normale  pas  d´hémophagocytose.         Devant ce ta-
bleau clinique- biologique et la négativité de l’enquête 
étiologique : le diagnostic d’une maladie de still compli-
quée d’un  syndrome d’activation macrophagique  a été 
retenu. le traitement d’urgence c’était des  bolus de cor-
ticoïdes  a 15 mg /kg  puis relais per-os a 1mg/kg  Apres 
un mois une biothérapie (anti interleukine 6) a été ins-
tauré, avec une  bonne évolution clinique et biologique.  
Conclusion : un syndrome d’activation macrophagique 
est une complication grave fatale dans certains cas 
mais il est de meilleur pronostic  s’il est d’origine inflam-
matoire ou infectieuse que s’il est lie a une hémopathie. 

P.92 Intérêt des dots myosite dans le diagnos-
tic et la classification des myopathies inflam-
matoires

Auteurs | R. Bensedik, N. Ouaret, N. Ali , K. Houari, S. Tounsi, Y. Ben-

guelil, H. Bougheda, M. Makhreelouf,  
Laboratoire central de Biologie, CHU de BEO Alger

Introduction : Les myopathies inflammatoires sont un 
groupe de maladies systémiques auto-immunes, elles 
comprennent les polymyosites, les dermatomyosites, 
les myopathies à inclusion, la myopathie nécrosante 

auto-immune et les syndromes de chevauchement. 
Elles sont caractérisées par des lésions inflammatoires 
du muscle, de la peau et d’autres tissus, leur physio-
pathologie est complexe mais la présence d’Ac antinu-
cléaires de spécificité variée permet d’étayer le dia-
gnostic et d’individualiser différentes entités cliniques. 
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective al-
lant du 01/01/2019 au 30/03/2020.  25 sérums ont été tes-
tés pour la recherche d’anticorps spécifiques de la myo-
site, par technique Immuno- dot, IFI sur Hep-2 et ELISA.  
Résultat : Sur les 25 demandes reçues nous avons pu 
mettre en évidence des cibles antigéniques spécifiques de 
DM/PM chez 14 d’entre elles. Les services les plus deman-
deur étaient la MI, la rhumatologie et la dermatologie. La 
plupart des patients avaient des anticorps anti-nucléaires 
fortement positif, l’aspect Moucheté était le plus fréquem-
ment retrouvé suivi par l’homogène et le cytoplasmique. 
L’identification des cibles par ELISA a révélé : 2 Jo-1, 4 
SSA, 3 scl-70, 1 DNA, 3 SM, 3 SM/RNP et 1 CCP-3. Les Dots 
myosite se sont avérés positifs contre : 4 Jo1, 1 PL-7, 3 Mi-2, 
2 MDA-5, 2 PM-scl-100, 2 SSa-52 et 1 Ku et 1 U-1RNP. Ain-
si et selon les nouvelles classifications, la répartition des 
différentes sous-populations au sein des myosites est la 
suivante : 6 syndromes des anti-synthétases, 5 DM pures 
et 6 myosites de chevauchement dont : 3 scléromyo-
site, 1 PR-DM, 2 lupus-Scléromyosite et 1 lupus-myosite. 
Conclusion : Le DOT myosite est un examen indispen-
sable dans la prise en charge des patients suspects 
de myosite, la prescription doit se faire assez tôt dans 
la démarche diagnostique face à un patient présentant 
des manifestations évocatrices permettant ainsi une 
meilleure prise en charge et dans les plus brefs délais. 

P.93 Polyradiculoneuropathie chronique révé-
lant un poems syndrome à propos d’un cas

Auteurs | H. Miroud, .  benabderrahmane, Y. Kitouni,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine 
 
Introduction : Le POEMS syndrome est une affection mul-
ti-systémique rare mais grave,associant une Polyneuropa-
thie(P) Organomégalie(O) Endocrinopathie(E) Protéine mo-
noclonale(M) et Signes cutanés(S) Sa cause est inconnue 
Observation : Patient L.Y,39 ans,connu pour polyradicu-
loneuropathie chronique(PRNc) il y a une année d’étio-
logie indéterminée dont l’ENMG:Polyradiculoneuropathie 
sensitivo-motrice axono-démyélinisante des 4 membres 
prédominant aux membres inférieurs.3 mois après l’ar-
rêt de la corticothérapie il a aggravé sa neuropathie et 
il a développé une hépato-splénomégalie,adénopathie 
hilaire hépatique objectivées à l’échographie abdomi-
nale d’où son hospitalisation.la clinique comporte une 
asthénie,amaigrissement de 5 kg,oedème avec fourmil-
lements des membres inférieurs,tétraparésie,hypotonie 
et amyotrophie des 4 membres,aréflexie ostéo-tendi-
neuse diffuse,hépatomégalie de 14cm et Splénoméga-
lie stade I.hyperpigmentation cutanée généralisée,sclé-
rodactilie,ongles blancs,atrophie de la boule de bichat.
dysfonction érectile.La biologie retrouve une hyperpro-
lactinémie2FN,hypotestostéronémie.A EPPs une hypoal-
buminémie,hypoprotidémie avec à l’ immunofixation une 
discrète déformation en début de zone Gamma sous-
traite avec l’antisérum lambda,dosage des chaines lé-
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gères libres dans le sérum kappa:76mg/l(5,2-22,7) lamb-
da:97mg/l(5,71-26,3) avec un rapport normal,Proteinurie à 
0.58 g/24h,recherche de proteines de bence-jones néga-
tive.VS 18mm la 1èreH.FNS,bilan rénal,ionogramme san-
guin,vitamine B12,bilan phospho-calcique,GAJ,HbA1c,bi-
lan hépatique sans anomalies.Myélogramme normal 6% 
de plasmocytes.L’échographie cervicale objective des 
adénomégalies cervicales bilatérales,la TDM thoracique 
une pleurésie de faible abondance à gauche.l’echocar-
diographie FE  63%,HTAP et aspect brillant du suptum in-
terventriculaire.Radiographie du crane,des deux mains,-
du fémur sans particularité.A la TDM du rachis complet 
multiples lésions osseuses condensantes:l’arc antèrieur 
et postèrieur des vertèbres cervico-thoraco-lobmo-sa-
crés,sternum,les deux os iliaques.Echodoppler artèriel 
des membres infèrieurs sans particularité.FO:oedème 
papillaire stade IV bilatéral.Biopsie des glandes sali-
vaires:absence de dépot amyloide. Le diagnostic du 
POEMS syndrome a été retenu mais le patient est décé-
dé avant de commencer une chimiothérapie (Melphalan). 
Conclusion : La PRNc est constante dans le 
POEMS syndrome,souvent révélatrice rapide-
ment invalidante et engage le pronostic vital.  

P.94 Sarcoïdose et led : association fortuite ou 
non ? (à propos d’un cas)

Auteurs | F. Rouag, I. Kerbache, D. Roula, Y. Kitouni,  
HU Benbadis service médecine interne Constantine, 

Introduction : Le Lupus Erythémateux Disséminé (LED) 
est caractérisé par un large polymorphisme clinique. Il 
peut être associé à d’autres maladies systémiques dy-
simmunitaires, l’association à la sarcoïdose ou mala-
die de Besnier-Boeck-Schaumannétant exceptionnelle. 
Matériel et méthode : patiente de 16 ans, admise pour 
syndrome néphrotique. On retrouve un érythème ma-
laire, des arthralgies et un tableau d’anasarque.  Au bi-
lan, protéinurie des 24h supérieure à 6g, test de Coombs, 
AC anti DNAn, anticardiolipines et anti B2-glycoproteïne 
tous positifs, complément bas .La PBR est en faveur d’une 
néphropathie lupique stade IV. TDM thoracique : micro-
nodules pulmonaires, adénopathies médiastinales. EFR : 
syndrome restrictif. Biopsie des glandes salivaires acces-
soires : granulome épithéloïde et giganto-cellulairesans 
nécrose caséeuse, permettent raisonnablement de ratta-
cher les lésions pulmonaires à une sarcoïdose stade II. 
Une IRM cérébrale justifiée par un état de mal épileptique 
:images de démyélinisation de la substance blanche. 
Résultat : L’ensemble de ces données cliniques et para-
cliniques permettent de retenir les diagnostics de lupus 
sur la base des critères ACR/EULAR 2017, associé à une 
sarcoïdose. Le traitement a consisté en l’administration 
de Méthylprédnisolone IV, relayé par corticothérapie 
per os et cyclophosphamide en traitement d’attaque 
et Mycophénolate Mofétil en traitement d’entretien. 
Conclusion : L’association lupus-sarcoïdose est rare. 
Il est désormais démontré qu’elle n’est pas fortuite 
même s’il est difficile à l’heure actuelle d’établir un 
substratum étiopathogénique commun à ces deux af-
fections. Comme il est rapporté dans la littérature, il 
est difficile dans notre observation, d’attribuer l’atteinte 
neurologique centrale à l’une ou à l’autre affection 

P.95 Fréquences de l’atteintes artérielles dans 
la maladie de behçet

Auteurs | A. Benmekki(1), I. Dib(2), S. Benabadji(2), Z. Bensaoula(2), A. 

Lounici(2),  
(1) Service de médecine interne, CHU Tidjani Damerdji Tlemcen Faculté 
de médecine Benzerdjeb Benaouda, Université AbouBekr Belkaid, 

Tlemcen Laboratoire de recherche sur le diabète,  
(2) Département de médecine interne, CHU Tidjani Damerdji,  Labo-
ratoire de Recherche sur le diabète,  Université AbouBekr Belkaid, 

Tlemcen, 

Introduction : Les manifestations vasculaires de la mala-
die de Behçet conditionnent le pronostic, néanmoins l’at-
teinte artérielle est moins fréquente que l’atteinte veineuse. 
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective 
concernant les patients adultes ayant une maladie de 
Behçet sur une période de 25 ans.  Le diagnostic est 
basé sur les critères du groupe International d’étude 
de la maladie de Behçet (ISG). Le diagnostic est retenu 
sur la présence de l’aphtose orale (critère obligatoire), 
associée à deux  autres critères parmi les symptômes 
suivants : aphthose génitale, lésions cutanées, lésions 
oculaires et test de pathergie positif. Une fiche de ren-
seignements détaillée a été établie pour l’ensemble 
des patients. Le diagnostic morphologique de l’atteinte 
vasculaire a été documenté par écho-Doppler, angio 
scanner ou par angio IRM en fonction des localisations.   
Résultat : Nous avons revu  80 dossiers. Nous avons 
identifié 22 cas avec une atteinte vasculaire documentée 
(27,5%). 20 hommes et 2 femmes. L’âge moyen au dia-
gnostic est de 37 ans.  La localisation veineuse à été qua-
si constante (22 cas). L’atteinte artérielle a été retrouvée 
chez 5 patients (23%), touchant le territoire femoro-poplité 
dans 3 cas et l’artère pulmonaire dans 2 cas. L’association 
avec les autres localisations : ulcération génitale (n= 19), 
pseudo folliculite (n= 12), érythème noueux (n = 3), pather-
gie test positif (n=2), arthralgies (n=8), arthrite (n = 3), uvéite 
(n=8), vascularite rétinienne (n=6), œdème papillaire (n= 3).  
Conclusion : Dans notre série, un tiers des patients 
ont une atteinte vasculaire au diagnostic de la ma-
ladie de Behçet dont un tiers des patients ayant 
un Angio-Behçet présentent une atteinte artérielle. 

P.96 Syndrome de budd chiari primitif, mode 
d’entrée dans   la maladie de behcet. a pro-
pos de 4 observations

Auteurs | C. Ouarab(1), D. Dahman(2), Z. Zitouni(2), M. Mokrane(2), B. 

Boumedine(2), A. Ayoub(2),  
(1) CHU BENI MESSOUS,  
(2) CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE , 

Introduction : Le syndrome de Budd-Chiari (SBC) est une 
maladie grave et  rare, sa  prévalence est estimée à 1/100 
000. Il s’agit est une affection  rarement rapportée au cours 
de la maladie de Behçet (MB) (2,8%) et exceptionnellement 
révélatrice de cette dernière .  L’objectif de ce travail est 
d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, mor-
phologiques  et pronostiques de ce syndrome  dans la MB. 
Matériel et méthode : Quatre cas de SBC ont été re-
tenus sur  30 dossiers de MB colligés en 8ans. Le dia-
gnostic du SBC a été confirmé par écho doppler ab-
dominale et angiotomodensitométrie  ; La recherche 
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d’une cause tumorale, infectieuse, hématologique, im-
munologique ou d’une thrombophilie a été négative. 
Résultat : Il s’agissait de 2 hommes et 2 femme avec un 
âge moyen de 22,66 ans . Le SBC a été révélateur de la 
MB dans les 4 cas, l’ascite étant le motif d’hospitalisation.  
Les VSH (veines sus hépatiques) et la VCI (veine cave in-
ferieure) étaient thrombosées dans les 4cas, l’association 
à une thrombose de l’OD (oreillette droite) est notée dans 
2cas ; un pseudo anévrysme de l’artère sous clavière 
gauche et une thrombose veineuse ilio-fémorale gauche 
dans un cas. Les  anticorps antiphopholipides (APL) étaient 
négatifs chez les 4 patients,  la recherche d’un déficit en 
antithrombine III, Protéine S, Protéine C était négative  ainsi 
que la recherche de la  mutation Jack 2  qui était négative 
dans les 4 cas . L’évolution a été fatale chez 2 patients par 
défaillance hépatique et favorable dans 2 cas sous colchi-
cine, anti coagulant, corticoïdes  et immuno suppresseurs. 
Conclusion : La SBC est une complication rare mais grave 
dans la MB, plusieurs facteurs de mauvais pronostic  sont 
rapportés : le sexe, le jeune âge et l’atteinte simulta-
née des 3 VSH et de la VCI. Cette petite série a permis 
d’illustrer la sévérité du SBC et la gravité d’une MB dia-
gnostiquée au stade de complications tardives et graves. 

P.97 Amylose aa idiopathique : à propos d’un 
cas. 

Auteurs | S. Khelalfa, S. Khelalfa, H. Benabderrahmane, Y. Kitouni,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine, 

Introduction : L’amylose AA est un groupe de ma-
ladies ayant en commun l’accumulation dans l’es-
pace extracellulaire d’une substance pathologique 
de nature protéique. Une maladie à expression mul-
tisystémique  évoqué en présence d’une associa-
tion de signes survenant dans un contexte clinique.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’un patient A.A  , 58 
ans ,tabagique ;  Sans antécedents médicaux particuliers, 
hospitalisé pour la Prise en charge diagnostique et thé-
rapeutique d’un tableau d’amyloidose systémique évo-
qué devant la découverte d’une cardiopathie constrictive 
de surcharge associée à une insuffisance rénale sévère. 
L’ examen cliniques  retrouve un syndrome général fait 
d’asthénie  ,  un amaigrissement non chiffré  ;une tumé-
faction d’allure lipomateuse  latéro cervicale gauche, 
dyspnée stade 2 de NYHA  ;Pas de stigmates de ma-
ladies de système. Le bilan paraclinique retrouve  :Un 
syndrome inflammatoire modéré  , une  Insuffisance ré-
nale sévère. L‘électrophorèse des protéines plasma-
tiques   ; le bilan hépatique   ;marqueurs tumoraux  ;FAN 
et ANCA,SAPL sont  négatifs. Protéinurie des 24 H et 
Myélogramme sans anomalie. L’échographie cardiaque 
retrouve une Cardiomyopathie hypertrophique  ;Un As-
pect granité du myocarde avec Hypokinésie  FE  :49%. 
Complété par une IRM cardiaque objectivant  une car-
diomyopathie restrictive de surcharge. L’échographie 
cervicale retrouve une masse latérocervicale gauche 
d’allure lipomateuse.    L’étude anatomo-pathologique 
de la biopsie des glandes salivaires et la biopsie rec-
tale retrouve un aspect compatible avec une  Amylose 
dont la coloration au rouge  congo et l étude immunohis-
tochimique en faveur d’une Amyloidose AA  : positives 
sur les structures basales canalaires externes et des 
dépots biréfringents vert pomme en lumière polarisée . 

Résultat : Enquête étiologique négative.  La col-
chicine a été mis à raison de 2 mg/j et surveillance 
clinique du patient. L’évolution était stationnaire .   
Conclusion :  L’amylose est une pathologie rare pouvant 
se présenter de différentes façon .Grevée d’une forte mor-
talité surtout les formes avec atteinte cardiaque.Un dia-
gnostic avec prise charge précoce améliorent le pronostic. 

P.98 Urticaires systémiques : expérience d’un 
service de médecine interne

Auteurs | C. Ouarab(1), M. Guettouche(2), N. Dahman(2), K. Khalfa(2), S. 

Ayoub(2),  
(1) CHU BENI MESSOUS,  
(2) CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE , 

Introduction : Les urticaires systémiques (US) regroupent 
des affections variées au cours desquelles le symptôme 
« urticaire » est associé à une pathologie générale : in-
fections, maladies auto-immunes, hémopathies, affec-
tions thyroïdiennes.  Les US représentent 1 à 5 % de la 
totalité des urticaires chroniques. L’objectif de notre 
travail est de  préciser  les caractéristiques épidémio-
logiques, cliniques étiologiques, thérapeutiques et évo-
lutives des  US à travers une série hospitalière (6 cas).  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude  mono 
centrique rétrospective et prospective sur  dossiers  de 
patients adressés des consultations d’allergologie et  
hospitalisés  à notre niveau de Mai  2016 à  décembre 
2019.  Chaque patient a bénéficié d’un examen clinique 
complet d’une enquête étiologique (infectieuse, au-
to-immune, néoplasique)   d’un traitement et  d’un suivi. 
Résultat : Il s’agit d’une population faite de 6 patients 
(5 femmes et 1 homme), âgés en moyenne de 49 ans 
(35 - 78 ans). A l’inclusion les  antihistaminiques étaient 
déjà prescrits  (100%) sans résultats, le  facteur déclen-
chant était présent chez 2 patients. Cliniquement   la 
forme d’urticaire  généralisée avec prurit était retrou-
vée dans  4 cas, les signes extra cutanés: arthralgies, 
myalgies, sérite, protéinurie, leucolymphopénie  dans 
un cas, le  syndrome inflammatoire (2/6 cas). Après une 
enquête orientée, l’ origine auto immune prédominait 
avec 4 cas de thyroïdite de Hashimoto et un cas de 
maladie systémique associant: un lupus, une derma-
tomyosite à MDA5  et une vascularite avec anti- C1q. 
L’origine médicamenteuse était retrouvée dans un cas. 
L’évolution de nos  patients sous antihistaminiques de 
2° génération et sous traitement de la pathologie asso-
ciée  à permis une amélioration plus ou moins favorable. 
Conclusion : Les urticaires systémiques sont rares mais 
utiles à connaître car parfois révélatrices d’une patho-
logie sous-jacente. La clinique garde une importance 
primordiale pour le diagnostic positif. La démarche dia-
gnostique doit être précise et rigoureuse. Le diagnostic 
étiologique, les examens complémentaires et la prise en 
charge  restent un véritable challenge pour le clinicien 

P.99 Anévrysme de la première artère inter-
costale gauche de découverte fortuite dans le 
cadre d’une coarctation de l’aorte : à propos 
d’un cas.
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Auteurs | A. Bouras, ,  
service cardiologie hopital militaire regional universitaire ouargla

Introduction : La coarctation de l’aorte ou sténose isth-
mique se définit comme un obstacle anormal sur l’aorte, 
situé à l’union de la crosse aortique et de l’aorte descen-
dante, au voisinage du point d’attache du ligament arté-
riel. L’objectif de cette observation est de mettre en avant 
une complication très rare de coarctation de l’aorte: 
Matériel et méthode : Nous rapportant ici une obser-
vation clinique d’une jeune femme âgée de 28 ans, 
sans antécédents qui s’est présentée à la consul-
tation de cardiologie pour une HTA systolo-diasto-
lique prédominant aux membres supérieurs avec 
diminutions des pouls fémoraux et des céphalées 
Résultat : L’échocardiographie montre une accélé-
ration des vélocités après la naissance de la sous 
clavière gauche au niveau de l’isthme, avec un vo-
lumineux anévrysme de 30 mm de diamètre. Le bi-
lan radiologique confirme le diagnostique de coarc-
tation de l’aorte post ductale avec un volumineux 
anévrisme de la première artère intercostale gauche. 
Conclusion : L’association anévrysme artériel et coarcta-
tion de L’aorte est une pathologie rare de l’adolescent et de 
l’adulte jeune. Elle trouve sa pathogénie dans les anoma-
lies artérielle de cette malformation. Ainsi, la découverte 
d’un anévrysme artériel chez un sujet jeune doit inciter à 
réaliser un bilan cardiovasculaire détaillé, et vice versa. 

P.100 Allongement du tp révélateur d’une 
amylose al

Auteurs | D. Benammar, S. Dr benchaoulia , S. Dr saadi,  
C.H.U ORAN

Introduction : L’allongement du TP lorsque le facteur 5 est 
normal doit faire doser les facteurs de coagulation à la re-
cherche d’un déficit isolé , nous rapportons un cas d’un dé-
ficit acquis et isolé du facteur 10 révélant une amylose AL. 
Observation : Madame T.M âgée de 44 ans  aux ATCD 
personnels d’hypothyroidie, HTA et AVC ischemique il 
y’a 2 ans, hospitalisée pour une altération de l’état gé-
néral depuis 2 ans fait d’anorexie et d’amaigrissement de 
25 kg présentant une cardiomyopathie hypertrophique 
avec aspect hypersintillant , syndrome nephrotique im-
pur fait d’une proteinurie à 3g/24h, hypoalbuminemie à 
25 et hypoprotidemie à 45 avec insuffisance rénale clai-
rance a 17, une anemie microcytaire hypochrome avec 
ferritinemie basse à 17, TP bas à 20% avec déficit isolé 
en facteur 10 à 2% , une biopsie des glandes salivaires 
faite confirmant une amylose AL. L’electrophorese des 
protéines seriques objectivant une réaction inflamma-
toire aiguë avec un rapport kappa libre /lambda libre 
augmenté à 1.915 , proteinurie de Bence Jones en faveur 
d’une proteinurie glomerulaire non sélective. La patiente 
à été adressée en hématologie pour prise en charge. 
Discussion : L’amylose AL est due à un dépôt extracellu-
laire de chaîne légère libre d’immunoglobuline monoclo-
nale. Le déficit aquis en facteur 10 est complication rare de 
L’amylose AL due à une liaison rapide entre le facteur 10 et 
la substance amyloide AL dont le mécanisme est inconnu. 
Conclusion : L’amylose AL est une pathologie aux multiples 
facettes, parmi les plus rares on a l’atteinte de l’hemostase.  
A retenir un déficit en facteur 10 isolé doit obligatoirement 

faire penser à une amylose AL dont la prise en charge pré-
coce peut améliorer un pronostic sombre de cette maladie. 

P.101 Des ulcérations nécrotiques puncti-
formes puriformes révélant une granuloma-
tose avec polyangéite (maladie de wegener)

Auteurs | M. Kaabeche, K. Khentout, M. Malek,  
CHU setif

Introduction : la granulomatose avec polyangéite (GPA) 
est une vascularite nécrosante des petits vaisseaux 
dont les atteintes cutanées rares ulcérées et nécro-
tiques peuvent être responsables du retard diagnostique 
Observation : Mr B.I, 23 ans, présentant une sinusite 
maxillaire chronique, consultait pour des lésions cuta-
nées ulcérées, nécrosées, puriformes, fugaces facio-tron-
culaires et jambières et une toux sèche évoluant depuis 
4 mois, une radiographie thoracique révélant une ca-
verne excavée et la biopsie cutanée montrait une TBC 
caséeuse, un TRT anti-tuberculeux (classe I) a été démar-
ré au service de pneumologie mais vue la non améliora-
tion avec apparition d’une insuffisance rénale rapidement 
progressive, une dyspnée avec hémoptysie, le diagnostic 
a été remis en cause au service de Médecine Interne où 
le patient était pale, altéré, fébrile, OMI, avec conjoncti-
vite, otalgies, des croutes nasales et une dysphonie, le 
reste de l’examen était normal. Biologiquement, anémie 
normocytaire normochrome arégénéraive à 7.8 g/dl, GB: 
23400 e/ml dont 76% à PNN, VS :115 mm/h, CRP:270 mg/l, 
MDRD : 18 ml/min, CU : Pr +++, protéinurie des 24h : 2.7 
g/24h, compte d’Addis : leucocyturie aseptique + héma-
turie microscopique. AAN négatifs et c-ANCA type an-
ti-PR3: positifs, IDR et tubage gastrique négatives. La TDM 
thoracique: nodules excavés bilatéraux avec des ADP 
médiastinaux et la relecture de la biopsie cutanée: une 
vascularite nécrosante avec un granulome inflammatoire 
Discussion : la GPA a été retenue, BVAS=38, FFS=2 
justifiant un protocole thérapeutique bien codifié com-
prenant une corticothérapie en bolus (15 mg/kg) puis re-
lais per os (1 mg/kg), un TRT adjuvant, Rituximab (375 g/
m²) et cotrimoxazole, 72 h après la perfusion du Rituxi-
mab,il a présenté une hémoptysie foudroyante étique-
tée comme hémorragie intra-alvéolaire, incontrôlable 
par les mesures de réanimation et le malade est décédé 
Conclusion : les lésions cutanées exception-
nelles au cours de la GPA sont responsables 
du retard diagnostique qui aurait pu être pré-
coce et le TRT précoce aurait pu sauver ce patient 

P.102 Steinert en médecine interne

Auteurs | M. Kaabeche, C. Chikouche, M. Malek,  
CHU setif

Introduction : La maladie de Steinert est une dystrophie 
myotonique génétique rare à transmission autosomique 
dominante qui peut être confondue avec les myosites 
inflammatoires lorsque les signes cliniques sont discrets 
Observation : Mr A.Y, 28 ans, sans ATCDs, admis pour 
exploration d’un déficit musculaire diffus pris pour 
polymyosite Cliniquement, le patient est apathique, un 
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visage oblongue, ptosis bilatéral asymétrique, lèvre in-
férieure éversée, voix nasonnée, gynécomastie bilaté-
rale, marche dandinante, un déficit musculaire hyper-
trophiant proximal et amyotrophiant distal coté à 4, et 
une myotonie liée à une lenteur anormale, indolore à 
la décontraction musculaire et diminue à la répétition 
du mouvement, il n’a pas de calvitie et le reste est sans 
particularité Biologiquement, une bycitopénie à la NFS: 
leucopénie à 3900 e/ml avec thrombopénie à 110000 e/
ml, VS: 02 mm/h, CRP: 1 mg, présence d’un hypogona-
disme hypergonadotrope(FSH, LH élevées et testostéro-
némie normale); un bilan métabolique normal et le bilan 
immunologique spécifique aux myosites inflammatoires 
et à la myasthénie est négatif, LAF: légère opacification 
de la capsule postérieure droite, TDM thoracique: ves-
tige thymique, l’EFR et l’ECG holter sont normaux, EMG: 
décharges myotoniques surtout des muscles distaux 
avec un bruit caractéristique en piquée d’avion évo-
quant la maladie de Steinert et à la biopsie musculaire: 
dystrophie musculaire progressive d’origine myogène 
Discussion : Après avoir éliminé toute les causes de 
myopathies acquises y compris la myasthénie et les 
myosites inflammatoires, le diagnostic de la maladie 
de Steinert a été retenu, le bilan de retentissement est 
négatif hormis le déficit musculaire, l’opacification cris-
talline et l’hypogonadisme, l’atteinte cardiaque qui 
fait toute la gravité est absente. Il n’y a pas de TRT et 
le conseil génétique est délicate puisque la trans-
mission est dominante avec aggravation clinique à 
chaque génération par un phénomène d’anticipation 
Conclusion : La maladie de Steinert est ex-
ceptionnelle mais elle doit être évoquée sur-
tout devant toute discordance clinico-biologique 
quand on évoque une myosite inflammatoire 

P.103 D’une tuberculose ganglionnaire au lym-
phome de localisation cérébrale

Auteurs | M. Kaabeche, F. Tanto, R. Chermat, R. Malek,  
CHU setif

Introduction : Le lymphome cérébral à grandes cellules 
B est rare et de très mauvais pronostic que ce soit pri-
mitif ou secondaire, plusieurs signes peuvent le dé-
noncer et parfois peut être confondu avec une TBC ce 
qui fait le retard diagnostique et donc thérapeutique 
Observation : Mr NA, 87 ans, sans ATCDS, s’est présenté 
pour une toux sèche, polypnée, asthénie et amaigrisse-
ment dans un contexte fébrile, l’examen clinique a trouvé 
une altération de l’état général, une ADP cervicale et une 
SPM III, biologiquement, une anémie microcytaire à 10 g/
dl, VS: 97 ml/h, CRP:32 mg/l, EPPS: inflammation aigue, 
MDRD:89 ml/mn, sérologie VIH, HCV, Hbs négative,                                           
un médiastin élargi à la radiographie du thorax confirmé 
à la TDM par la présence d’ADP médiastino-hilaires, la 
biopsie de l’ADP cervicale: une lymphadénite granulo-
mateuse nécrosante prise comme tuberculeuse et trai-
tée comme telle(4 RHZ/2RH) mais sans amélioration, 4 
mois après il est hospitalisé pour un syndrome d’HIC fé-
brile avec une hémiplégie droite et aphasie, la PL était 
contre indiquée et l’IRM cérébrale a montré une pachy-
méningite avec un foyer lésionnel péricentral gauche, 
la biopsie stéréotaxique de ce foyer avec immunohisto-

chimie a objectivé un lymphome à grandes cellules B in-
citant la relecture de la biopsie ganglionnaire, revenue 
en faveur de ce lymphome, le fond d’œil et la lampe à 
fente à la recherche d’une localisation oculaire sou-
vent associée, la PBO, fonction hépatique et cardiaque 
sont normales et la ?2microglobulinémie est à 5mg/l 
Discussion : Le patient qui s’est traité pour une TBC ganglion-
naire pendant 4 mois présente un lymphome à grandes à 
cellules B stade IV(atteinte cérébrale, ganglionnaire sus 
diaphragmatique et SPM III) avec 4 facteurs de mauvais 
pronostic, il a bénéficié d’une polychimiothérapie CHOP 
Conclusion : L’histologie de la TBC et du LMNH est parfois 
proche mais elle doit être déterminante puisque sur le ré-
sultat le diagnostic est établi et la thérapeutique est choisi      

P.104 Récidive de la maladie de kawasaki 
chez l’adulte : « a propos d’un cas » 

Auteurs | O. Hocine, ,  
EPH El Biar (Ex. Birtraria)

Introduction : La maladie de Kawasaki(MK) est une 
vascularite systémique touchant les vaisseaux de 
moyen calibre .Bien qu’elle soit essentiellement pé-
diatrique, elle peut également  survenir chez l’adulte 
avec 91 cas rapportés (hors VIH) dans la littérature 
et avec un âge moyen de 29 ans . Le traitement de 
choix et de première intension est basé sur la prescrip-
tion précoce d’immunoglobuline associée à l’Aspégic 
Observation : Mr Khebab Aissa âgé de 21 ans connu pour  
une trisomie 21 et un retard psychomoteur. Déjà hospita-
lisé dans notre service  pour  une maladie de kawasaki 
à l’âge de 16 ans, puis perdu de vue.  Hospitalisé 4 ans 
plus tard pour une poussée de sa maladie .Le diagnostic 
fut posé sur les éléments suivants : fièvre  39-40°, éruption 
scarlatiniforme, œdème des mains et des pieds, langue 
framboisée, rougeur et sécheresse de la cavité buccale, 
adénopathies cervicales. On ne note pas d’anomalies 
dans les explorations cardiaques  au cours des deux hos-
pitalisations. La biologie au cours de la première hospita-
lisation a été marquée par un syndrome de  cytolyse et de 
cholestase, absence de thrombopénie, anémie normocy-
taire hypochrome, insuffisance rénale (clearance 46 se-
lon MDRD), CRP 98mg/l, HIV (-). Les perturbations du bilan 
biologique au cours de la deuxième hospitalisation ont 
intéressées les mêmes paramètres hormis le bilan hépa-
tique qui était normal.  Le traitement au cours des deux 
hospitalisations était  basé sur l’administration de l’as-
périne et  des immunoglobulines à J25 de l’évolution au 
cours de la première hospitalisation(À raison de 1 ,5 g/kg/j)  
et à J7 d’évolution  au cours  de la deuxième hospitalisa-
tion (À raison de 5g/kg/j)  L’évolution clinique et biologique 
était spectaculaire au cours des deux hospitalisations.  
Conclusion : La MK est le plus souvent bénigne  .Chez 
l’adulte, même si la fréquence des anévrismes co-
ronaires est moindre, une prise en charge  des fac-
teurs de risques cardio-vasculaires et la recherche des 
complications cardio-vasculaires doivent être systé-
matiques , impliquant de ce fait le médecin interniste 

P.105 Association rare de la maladie de behcet 
avec la maladie de basedow chez une femme 
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de 51 ans : à propos d’un cas 

Auteurs | M. Fellah, A. Gouasmia , N. Medkour , N. Slimani, K. Abba-

ci-daghor, A. Berrah,  
Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued.

Introduction : La maladie de Behçet est une vascula-
rite caractérisée par une aphtose buccale récurrente et 
plusieurs manifestations systémiques due a un proces-
sus auto-immun de cause inconnue  malgré cela la ma-
ladie de Behcet est rarement associée à d’autre mala-
dies auto-immunes y compris la maladie de Basedow .  
Observation : Mme S.M âgée de 51 ans suivie pour ma-
ladie de Behçet depuis 5 ans : HLA B-51 positif  avec 
atteinte cutanée , ophtalmique et vasculaire faite d’une 
embolie pulmonaire compliquée d’une hypertension pul-
monaire . la malade est hospitalisé pour exploration d’un 
syndrome générale fait d’asthénie profonde confinant la 
malade au lit et d’un amaigrissement récent et important 
sans anorexie . elle présente à l’examen : une tachycar-
die au repos sans signes de décompensations cardiaque 
droite qui pourraient expliquer ce tableau , on note par 
ailleurs un déficit musculaire aux quatre membres avec 
un signe de tabouret positif  ainsi qu’un goitre très vo-
lumineux homogène sans nodule palpable . sur le plan 
biologique , on retrouve une anémie  , une perturbation 
du bilan hépatique avec une cytolyse et une légère cho-
lestase , une hypercalcémie avec une hyperphospha-
témie et un syndrome inflammatoire discret par ailleurs 
le bilan thyroïdien retrouve une hyperthyroïdie franche . 
l’écho-doppler cardiaque retrouve chez elle une PAPs a 
50 mmHg sans dilatation des cavités droites . l’echo-dop-
pler hépatique est sans anomalies . l’echo-doppler cer-
vicale retrouve un aspect inferno de la glande thyroïde 
, la scintigraphie thyroïdienne objective un goitre homo-
gène captant dans sa totalité . le bilan d’auto-immunité 
retrouve des anticorps anti récepteur de la TSH et anti 
TPO positif ce qui confirme le diagnostic de la maladie de 
Basedow . mise sous carbimazole , la malade voit son état 
s’améliorer avec disparition des signes de thyrotoxicose . 
Conclusion : La co-existence de la maladie de Beh-
çet et la maladie de Basedow est très rare , des 
études approfondies doivent être menées afin d’éta-
blir un lien physiopathologique entre les deux . 

P.106 Adipocytokines et ldl oxydées chez les 
patients hypertendus avec syndrome méta-
bolique

Auteurs | A. Otmane, F. Kasdi, N. Ibouchriten, M. Makrelouf , A. Zenati,  
C.H.U BAB EL OUED, 

Introduction : L’objectif de ce travail est le dosage de la 
leptine, de l’adiponectine et des LDL oxydées chez les 
patients hypertendus, et de corréler leur taux aux dé-
sordres métaboliques. 
Matériel et méthode : C’est une étude prospective, ré-
alisée chez 160 patients hypertendus non diabétiques, 
de moyenne d’âge : 57±8.49 ans, 118 femmes et 42 
hommes.  Un bilan métabolique à jeun a été effectué 
(glycémie, un bilan rénal, un bilan lipidique complet : 
cholestérol total, triglycérides, HDLc, LDLc, la CRPus 
et l’insulinémie, ces paramètres ont été dosés par mé-

thodes certifiées sur Cobas 6000. L’insulinorésistance 
a été estimée par le HOMA-IR, couplée aux mesures 
anthropométriques (poids, IMC et tour de taille).La lep-
tine, l’adiponectine et les LDL oxydées ont été dosés par 
technique ELISA, le syndrome métabolique (sMet) selon 
la définition du NCEP-ATPIII.  
Résultat : La prévalence du syndrome métabolique dans 
notre série est de 58%, on retrouve que 53% des pa-
tients sont sédentaires, 40% sont en surpoids et 39,25% 
d’entre eux sont obèses.  L’insulinorésistance évaluée 
par l’indice de HOMA est de 37%. Les résultats de la lep-
tinémie chez les patients révèlent que la concentration 
est de 38,22±24,31 ng/ml (sMet+), et 33,34±19,62 (sMet-).
Elle est plus élevée chez l’hypertendu obèse. Pour 
l’adiponectine, on constate une différence statistique 
significative (p=0.046), avec une concentration moyenne 
basse pour le groupe sMet+ (6,92±3,18 ng/ml), alors que 
pour les HTA sans sMet la concentration moyenne est 
plus élevée (8,74±5,02 ng/ml). Pour les LDL oxydées on 
retrouve 4,58±3,74 µg/ml sMet+, et 2,16 ±1,41 µg/ml pour 
le groupe sans SCM, avec un p <10-5.   Une corrélation 
positive a été retrouvée entre la leptine, le tour de taille 
et l’IMC. Par ailleurs, aucune corrélation n’a été retrou-
vée entre l’adiponectine et le HOMA-IR.                                    
Conclusion : Les données préliminaires obtenues dans 
notre série, révèlent qu’il y a une élévation des LDL oxy-
dées et de la leptine chez les patients HTA obèse avec 
sMet. Les adipocytokines ont un rôle métabolique impor-
tant, elles interagissent avec les voies de signalisation 
de l’insuline. 

P.107 Ascite de cause rare : hydatidose périto-
néale. À propos d’une observation

Auteurs | H. Zeghidi, H. Sisaid, H. Debbache, K. Abad, S. Belhadef, K. 
Boudiaf, A. Deriss, A. Benabdelaah, S. Kouachi, N. Merzougui, A. Be-

goug, M. Nacer, D. Roula,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine

Introduction : L’hydatidose est une infection parasi-
taire due à l’Echinococcus granulosus.Elle intéresse le 
plus souvent le foie et le poumon,les autres localisa-
tions restent exceptionnelles, notamment la péritonéale 
entre 4,5 et 6,9%.L’ascite est rarement observée dans 
la maladie hydatique.Ce qui nous a amenés à rap-
porter notre observation qui illustre l’expression trom-
peuse de la maladie et les difficultés diagnostiques. 
Observation : Patiente L.L.43ans, admise pour explora-
tion d’une ascite de grande abondance. Antécédents:H-
TA depuis un an sous traitement.Opérée 2fois sur KHF 
il ya 10ans. Opérée sur kyste hydatique hépatorénal 
06 mois avant son admission actuelle. Pas de contexte 
épidémiologique de TBC ou KH. Examen clinique:état 
général moyen avec amaigrissement,pas de syndrome 
infectieux, anictérique, pas de prurit.  notion de dou-
leurs abdominales,ascite de moyenne abondance,pas 
de signes d’HTP ni Ice hépatique,pas d’organomégalie. 
Biologie:Anémie,VS140mm/H1,CRP159mg/l.Bilan hépa-
tique,lipidique:normaux.Clearance de créatinine 72 ml/
mn. Etude de l’ascite:Liquide jaune citrin,rivalta positif,-
cytologie:liquide inflammatoire,Présence de scolex et 
de crochets dans l’ascite. Sérologie hydatique positive. 
Echographie abdominale:ascite de grande abondance.
Kyste du segment I et II hépatique  TDM abdominale:col-
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lection hépatique et rénale droite abcédée,plage hépa-
tique présuppurative en voie de collection. Epanchement 
liquidien.Pas de signes de carcinose péritonéale. FDH:-
sans particularités.Marqueurs tumoraux négatifs. A la 
lumière de ces examens,et après avoir recherché toutes 
les étiologies d’une ascite exsudative,le diagnostic porté 
était celui d’une ascite d’origine hydatique,confirmé par 
une sérologie hydatique positive et présence de scolex 
dans l’ascite.La patiente était alors mise sous antihel-
minthique (albendazole 400 mg 1 fois/jour).Le caractère 
secondaire  était évoqué devant les antécédents de 
chirurgie sur KH du foie et du rein chez notre patiente.  
Discussion : L’ascite hydatique est exceptionnelle,-
peut être primitive ou secondaire à la rupture sponta-
née ou traumatique ou fissuration de kyste hydatique. 
Conclusion : L’ascite est une expression particu-
lière de l’ hydatidose péritonéale primitive ou se-
condaire.Cette étiologie bien que rare,représente 
un défi pour l’interniste et doit être incluse dans 
le diagnostic étiologique de l’ascite exsudative.  

P.108 Apport de la capillaroscopie dans l’en-
quête étiologique d’un acro syndrome dans 
un service de médecine interne à propos de 
80 cas

Auteurs | M. Bendimerad(1), L. Laraba(2), H. Hakem(2), A. Abbaci(2), I. 

Ibrir(2), B. Berrah(2),  
(1) CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 
Alger, (2) Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued,

Introduction : l’acrosyndrome est un motif fré-
quent de consultation capillaroscopique. Cet exa-
men bien que simple s’est imposé comme primor-
dial dans l’exploration du phénomène de Raynaud. 
Matériel et méthode : évaluer l’apport de la capillaroscopie 
dans l’exploration d’un acro syndrome par une étude 
prospective descriptive de 80 patients durant l’année 2018. 
Discussion : La capillaroscopie se révèle contributive dans 
la recherche étiologique dans 46,3%. Le diagnostic de 
connectivite est retenu chez vingt huis patients : parmi eux 12 
ont un Lupus systémique, 8 une sclérodermie systémique, 
8 une connectivite mixte et une polyarthrite rhumatoïde 
Résultat :  Notre série présente une nette prédominance 
féminine (65F/15H) et a un âge moyen de 35ans. Le phé-
nomène de Raynaud est le motif de consultation le plus 
fréquent : 54 patients soit 67,5% des cas. Treize patients 
ont des troubles trophiques (9 cicatrice pulpaire, 6 ulcé-
ration digitale, 2 nécrose, 1 calcinose). A l’examen capil-
laroscopique, des éléments d’organicité sont retrouvés 
dans 48 patients. 60% des patients présentent des dys-
trophies majeures : 31,3% capillaires ramifié, 27,5% mé-
gacapilaires, 23,8% capillaires thromboses, 17,5% micro 
anévrisme, 16,3% en tir bouchon, 8,8% banc de poisson 
Conclusion : notre étude affirme la place de la ca-
pillaroscopie dans le diagnostic des connectivites 

P.109 Profil étiologique d’avc ischémique de 
l’adulte jeune dans un service de médecine in-
terne a propos de 34 cas

Auteurs | M. Bendimerad(1), L. Laraba, A. Abbaci, H. Haddad, I. Ibrir , A. 

Berrah(2),  

(1) CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger,  
(2) Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued., 

Introduction : Les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques (AVCi) du sujet jeune sont particuliers 
de par leur profil étiologique et leur pronostic favo-
rable. Ils représentent 10% de l’ensemble des AVC. 
Matériel et méthode : Décrire le profil étiologique 
de 34 patients hospitalisés en médecine interne 
entre 2007-2019 présentant un AVCi du sujet jeune 
Résultat : Notre série présente une prédominance fémi-
nine (31F/3H) et a un âge moyen de 38 ans. Les facteurs 
de risque de l’athérosclérose sont très peu représentés : 
Tabac (11,4%), HTA (29,4%), diabète (11,4%), obésité (11,4%), 
baisse du HDL (18,0%), élévation LDL (4,0%) contrairement 
à ceux classiquement reconnus pour l’AVCi du sujet jeune 
: grossesse (17,6%), contraception œstre-progestative 
(23,5%),   migraine avec aura (3%), drogue (3%). L’atteinte de 
l’artère cérébrale moyenne est la plus fréquente (91,2%). 
Elle est multiple chez cinq patients. Après notre bilan ex-
haustif, peu d’AVCi reste sans cause. En effet ; une origine 
cardio-embolique est retrouvée chez 18,0% des patients, 
une thrombophilie chez 17,0% et une dissection artérielle 
chez 3,0%. Trente-quatre pour cent des patients présentent 
une cause rare comme syndrome de Snedonn, Behcet, 
Takayasu, neuromyélite inflammatoire… L’athérosclérose 
n’est retenue que chez 8,0%. La mise sous corticoïdes et 
immunosuppresseurs est beaucoup plus fréquente que 
dans les AVC classiques : 26,5%, 14,7% respectivement. 
Conclusion : Ces résultats soulignent la fréquence 
des causes rares et cryptogénétiques conformé-
ment aux données de la littérature, rappelant l’im-
portance d’une enquête étiologique hiérarchisé 
afin d’en optimiser le rendement et réduire le cout. 

P.110 Etude descriptive de patients suivis pour 
maladie de horton

Auteurs | Z. Zamoum, M.  Ghmed tayeb, K. Aberkane, H. Merabet, L. 

Cherrak, A.  sellah, S. Abdellah,  
C.H.U TIZI OUZOU  

Introduction : La maladie de Horton (MH) est une pa-
nartérite à cellules géantes segmentaires et pluri-
focales intéressant les vaisseaux de moyen et gros 
calibre du territoire céphalique ; touche le sujet âgé. 
L’atteinte oculaire conditionne le  pronostic  fonctionnel 
et l’atteinte des gros troncs engage le pronostic vital.  
Matériel et méthode : Etude rétrospective descrip-
tive du profil des patients suivis en médecine interne 
pour MH, sur une période de 8ans (2010–2018) Le dia-
gnostic de MH était retenu selon les critères de l’ACR.   
Résultat : Dix huit dossiers ont été colligés. L’âge moyen 
était de 68.5 ±5, sexe ratio de 1, Les signes généraux pré-
sents chez 22.22% des patients (amaigrissement  75%, 
fièvre 25%), céphalées 94.44%, hyperesthésie du cuir che-
velu        , induration de l’artère temporale avec abolition 
du pouls 27.77%, une atteinte neurologique 11.11% des cas 
et 1 cas de coronarite. Une PPR est associée dans 27.77% 
des cas, 80% des patients avaient un syndrome inflam-
matoire. Le doppler des artères temporales a été pratiqué 
chez 83.88% des patients concluant à un épaississement 
inflammatoire (46.66%). La biopsie temporale été faite 
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dans 66.66% des cas et est concluante dans 58.88% des 
cas. Tous les patients ont reçu une corticothérapie 1mg/
kg (27.77%), 0.7mg/kg (44.44%), 0.5mg/kg (27.77%), bolus 
(16.66%). cyclophosphamide (11.11%) relai azathioprine, mé-
thotrexate dans un cas. L’évolution était favorable sans 
séquelles dans  88.88% des cas et favorable avec sé-
quelle dans 11.11%  des cas,  une récidive chez un patient. 
Conclusion : Dans notre série, la MH est une vas-
cularite du sujet âgé, les céphalées sont le maitre 
symptôme, la biopsie temporale est contributive, le 
traitement doit être instauré devant toute suspicion 
de MH pour éviter les complications irréversibles. 

P.111 L’accident ischémique cérébral chez le su-
jet jeune : à propos de 10 cas

Auteurs | K. Bouzar, F. Kahoul, L. Bengharbia, I. Reghmit, S. Hennaoui, 
B. Maameri, F. Attou, H. Chicha, M. Fissah, M. Charifi, S. Taharboucht, A. 

Chibane, service de médecine interne CHU DOUERA

Introduction : Les accidents ischémiques céré-
braux (AIC) du sujet jeune se caractérisent par une 
panoplie d’étiologies différentes de celles des ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC) du sujet âgé  
Matériel et méthode : Nous rapportons 10 cas d’AIC dia-
gnostiqués chez des sujets de moins de 45 ans dans le 
service de médecine interne CHU Douéra   dans la pé-
riode s’étendant de 2016 à 2019. Les données ont été re-
cueillies à partir des dossiers cliniques et pour chaque 
patient nous avons collecté : des éléments épidémiolo-
giques: âge, sexe, antécédents personnels; des éléments 
cliniques; des éléments biologiques: hémogramme, bilan 
inflammatoire, bilan d’hémostase, bilan lipidique, bilan 
immunologique, bilan de thrombophilie; des éléments 
de l’imagerie: tomodensitométrie cérébrale, l’écho-
graphie transthoracique et des troncs supra-aortiques.  
Résultat : Le sex-ratio était de 4/1 à prédominance fé-
minine, un âge moyen  de 30.6 ans, quatre patients  
avaient un thrombus intra ventriculaire gauche, dont 
trois étaient secondaire à une cardiopathie ischémique 
et une patiente avait une myocardite, par ailleurs, le 
syndrome de Sneddon a été retenu  pour deux pa-
tientes, la dissection carotidienne pour une patiente, 
un déficit en protéine S pour une autre patiente  ,la ma-
ladie coeliaque a été retenu pour une patiente; l’en-
quête étiologique était négative pour le dernier patient.  
Conclusion :  Les étiologies des ischémies cérébrales 
du sujet jeune sont multiples et le pronostic globalement 
bon, l’identification de l’étiologie est important, afin de 
préciser la stratégie thérapeutique la mieux adaptée. 

P.112 Atteinte musculaire chez une patiente 
lupique, quel diagnostic ?!

Auteurs | K. Tehari(1), R. El aoufi(2), M. Gourine(2), M. Lardja(2), A. Ka-

cem(2), R. Bendahou(2), F. Baali(2), M. Chami (2),  
(1) C.H.U ORAN, (2) Médecine interne CHU Oran, 

Introduction : l’atteinte musculaire dans le lupus n’est 
pas habituelle et lorsqu’elle existe, plusieurs diagnos-
tiques, en particulier une association avec les autres 
maladies autoimmunes qui ont une expression mus-
culaire, doivent être évoqués  et éliminés avant de re-

tenir le diagnostic d’une myopathie lupique, Nous 
rapportons un cas rare d’une patiente présentant 
un lupus évoluant depuis plusieurs années chez qui 
nous avons diagnostiqué  une myasthénie acquise  
Observation : Madame H.F âgée de 35 ans, suivie pour 
un lupus érythémateux systémique cutanéo-articulaire 
diagnostiqué en 2012 et jusque là bien contrôlé sous pla-
quénil et corticoïde à  raison de 10 mg par jour de pred-
nisone ,elle présente depuis  un an des manifestations 
neuro-musulaires à savoir, des paresthésies à type de 
fourmillements associées à une fatigabilité musculaire 
des extrémités des quatre membres  qui  s’aggrave à 
l’effort et en fin de journée et qui s’améliore au repos.  
Devant ce tableau clinique plusieurs diagnostics ont été 
évoqués  une polymyosites, une vascularite, des causes 
endocriniennes (déficit en vitamine B12) et métaboliques, 
causes  iatrogènes à savoir myopathie cortisonique et in-
duite par le  plaquénil et enfin une atteinte musculaire 
dans le cadre de son lupus. L’examen clinique était sans 
particularités, le dosage des enzymes musculaires était 
normal, il n’y avait pas d’anémie ni de macrocytose à 
la N.F.S, les ANCA étaient négatifs ainsi que le reste du 
bilan biologique.  L’ENMG était en faveur d’une myopa-
thie; les stimulations répétitives n’ont pas été pratiquées, 
mais devant la fluctuation des symptômes et la norma-
lité du bilan biologique le diagnostic de myasthénie a 
été suspecté et un dosage des anticorps anti-recep-
teurs de l’acétyl choline a été demandé, revenant très 
élevé. Le diagnostique d’une myasthénie acquise a été 
retenu, notre diagnostic  a été conforté par une amélio-
ration spectaculaire sous traitement spécifique.  Chez 
notre patiente, la myasthénie est associé à un lupus peu 
sévère comme retrouvé dans une étude en France[1]  
Conclusion : Devant une atteinte neuro-musculaire 
chez une patiente lupique, il faut penser à la myasthé-
nie vu le terrain dys-immunitaire  sous jacent, d’au-
tant plus que la myasthénie chez les lupiques semble 
plus fréquente que dans la population générale [2].  

P.113 Prévalence de l’HTA résistante en 
consultation de médecine interne et de 
cardiologie au chu blida.

Auteurs | A. Taleb, D. Damene debbih, B. Bachir cherif, M. Bouafia,  
C.H.U BLIDA 

Introduction : L’HTA résistante est définie par une  HTA non 
contrôlée en consultation et confirmée par une mesure 
en dehors du cabinet médical, malgré une stratégie thé-
rapeutique comprenant des règles hygiéno-diététiques 
adaptées et une trithérapie anti hypertensive depuis au 
moins 4 semaines, à dose  optimale, incluant un diurétique. 
Matériel et méthode : Notre étude  est  rétrospective, 
multi variée qui a concerné des patients  hypertendus 
suivis en consultation.1800 dossiers ont été colligés du-
rant  quatre ans (Octobre 2015-Décembre 2019).  La vé-
rification du non atteinte de cible tensionellle a été ré-
alisé chez tous les patients soit par MAPA  ou AMD et 
révèle un objectif  tensionnel non atteint  à chaque fois.  
Discussion : Noter que trois patients ont bénéfi-
ciée d’une dénervation rénale ,les réponses immé-
diates sont satisfaisantes mais on doit donner le 
temps au temps pour avoir un maximum de bénéfice.                                                          
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Résultat :    *Homme :n=837(54±18 ans) ;Femme 
:n=1023(58±17 ans) : age moyen 56 ans.    *Ancienne-
té de l’HTA:6 ± 3 ans       *HTA resistante :20 cas.(1.1%)                                        
*45% des patients ont un BMI supérieur à  30    kg /m2      
*75% des patients présentent  une obésité abdominale.    
* 45%  sont diabétiques.     *80 % ont au moins quatres 
FDR cardiovasculaires.                                         .     
*70% des hommes sont fumeurs et 80% sont sédentaires  
Conclusion : Définir une HTA non contrôlée comme ré-
sistante, se justifie par l’augmentation de l’atteinte des  
organes cibles  et du risque cardiorénal, observée chez 
ces patients et la nécessité de leur proposer une prise en 
charge adaptée.. Il faut promouvoir un mode de vie sain de 
façon à abaisser la PA et diminuer le risque de maladie car-
diovasculaire au moyen d’interventions visant à réduire la 
consommation de sodium, du tabac, réduire l’obésité ab-
dominale, viser un poids santé, accroître l’activité physique.     

P.114 Un mode de découverte inhabituel d’hy-
perparathyroïdie primaire

Auteurs | H. Mimoune, F. Touati, S. Bouafia, I. Rezgoune , Y. Kitouni,  
service de medecine interne CHU Constantine

Introduction : L’hyperparathyroïdie primitive est une 
maladie due à une sécrétion inappropriée d’hormone 
parathyroïdienne ayant pour conséquence une hy-
percalcémie. Elle est diagnostiquée devant une dé-
couverte fortuite d’une hypercalcémie ou devant 
une complication, le plus souvent une ostéoporose, 
plus rarement une complication rénale avec lithiase. 
Observation : C.L âgée de 40 ans aux antécédents de 
fibrome utérin, a présenté, une impotence fonctionnelle 
douloureuse des 02 membres inférieurs depuis 02 mois, 
associée à un gonflement récent de la jambe droite. A 
l’examen, chaleur, gonflement de la jambe droite avec 
signe de Homans positif, impotence fonctionnelle doulou-
reuse des 2 membres inférieurs, sans déficit sensitif, défor-
mation avec position vicieuse. Une anémie hypochrome 
microcytaire, un syndrome inflammatoire, une hypokalié-
mie. Une calcémie à 2.7 mmol/l, une hypophosphatémie 
avec PTH à 50 fois la normale. Une carence en vit D à 8 
ng/l. La radio du bassin montre une fracture des 2 cols fé-
moraux, fracture du  ¼ inférieur du fémur gauche avec dé-
minéralisation osseuse diffuse. Calculs rénaux à la TDM. 
Thrombose veineuse profonde de la veine fémorale au 
doppler veineux  A l’échographie cervicale une formation 
nodulaire de la parathyroïde inférieure droite suivi par 
une scintigraphie parathyroïdienne objectivait une plage 
d’hyperfixation intense au lobe inférieur droit. La malade 
a bénéficié d’une adénectomie, substitution en vit D, injec-
tion de Bisphosphonate. L’étude anatomopathologique 
était en faveur d’un adénome parathyroïdien bénin. La 
recherche de néoplasie associée dans le cadre de NEM, 
était négative. Après 02 mois, la calcémie s’est normalisée, 
la PTH était à un taux normal, consolidation des fractures 
en flexum irréductible nécessitant un geste chirurgical.   
Conclusion : L’hyperparathyroïdie primaire a longtemps 
été considérée comme une maladie rare, responsable 
de douleurs, de fractures pathologiques, et aboutis-
sant à d’épouvantables déformations. Elle est main-
tenant une maladie fréquente dont la prise en charge 
à temps pourra éviter des complications invalidantes.  

P.115 Statut rénal et estimation du risque car-
dio-vasculaire du patient diabétique type ii vu 
en consultation de cardiologie et de médecine 
interne au chu blida.

Auteurs | A. Taleb, D. Damene debbih, B. Bachir cherif, F. Farah, M. 

Bouafia,  
C.H.U BLIDA 

Introduction : Les patients diabétiques de type 2 repré-
sentent environ 90 % de tous les diabétiques et sont 
considérés à haut RCV, quant à l’HTA, elle représente 
une co-morbidité  fréquente touchant de 20 % à 60 % des 
diabétiques. L’atteinte rénale reste une complication fré-
quente surtout  en présence d’HTA qui accélère  l’appari-
tion d’une micro albuminurie  témoin d’une néphropathie 
débutante et marqueur décisif dans l’évolution du diabète. 
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospec-
tive qui concerne 721 patients diabétiques type 
II suivis en consultation de médecine interne et 
de cardiologie depuis quatre ans(2015-2019). 
Résultat : 60% des malades sont de sexe féminin, avec 
sexe ratio 3F/2H. Le pic de fréquence chez les hommes se 
située entre 55 et 59ans, Le pic chez les femmes se situe 
entre 60 et 74 ans. 50% ont un taux de l’hémoglobine gly-
quée supérieure à 8% à l’inclusion, 8% ont une micro albu-
minurie, 8% des patients diabétique ont une clairance de 
la créatinine < 60ml /mn. 41.19% des patients présentent un 
E C G pathologique,19% ont une échographie trans thora-
cique pathologique (si ECG pathologique.) 11% ont un IMC 
sup. à 30 kg /M2, 25% des patients  ont un tour de taille 
>102cm selon NCEP ATPIII, 18% des femmes ont un  tours 
de taille élevé,47%  des patients  ont un diabète qui évo-
lue depuis au moins 10 ans, 45.07 % sont dyslipidémiques, 
46.60 % ont  de l’HTA, 12.62%  sont  fumeurs. 20.38 % ont 
un fond d’œil  pathologique, A noter que 45% des patients 
ont plus de quatre FDR. Le risque cardiovasculaire calcu-
lé selon le score de Framingham a retrouvé que 04% des 
patients sont à très haut risque cardiovasculaire (RCV). 
Conclusion :  Le patient diabétique, et de surcroit  hyperten-
du ,est à haut risque cardiovasculaire. Il doit donc être trai-
té de façon très vigoureuse. De plus, le traitement phar-
macologique doit être plus puissant. Cependant,  Compte 
tenu que le SRAA joue un rôle important dans le proces-
sus pathophysiologique de l’atteinte d’organes cibles, 
de par l’impact sur la fonction endothéliale et le remode-
lage vasculaire, l’amorce du traitement pharmacologique 
par un IEC ou un ARA II est habituellement privilégiée.  

P.116 Un trouble psychotique aigu révélant un 
lupus érythémateux systémique : à propos 
d’une observation

Auteurs | S. Moulay(1), L. Laraba(2), D. Derriche(2), B. Berrah(2),  
(1) CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger, (2) Chu bab el oued, 

Introduction : Les troubles psychotiques au cours du lupus 
systémique (LES)  sont classiques, nombreuses mais aspé-
cifiques faisant partie des critères de l’American College of 
Rheumatology (ARA), mais ils sont rarement révélateurs et 
sont source de difficulté diagnostique surtout s’ils sont isolés 
Matériel et méthode : Rapporter une observa-
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tion singulière d’un lupus érythémateux sys-
témique révélé par une confusion mentale 
Résultat : A.M. âgé de 16ans sans antécédents patholo-
gique notamment psychiatrique est admis pour confusion 
mentale de nature organique probable. Il est désorienté 
dans le temps et dans l’espace, anxieux avec une activi-
té délirante sans psychose vraie, hallucinations ou idées 
suicidaires. Un syndrome néphrotique impur avec un 
amaigrissement sans œdèmes est découvert. L’examen 
retrouve un vespertilio discret, un phénomène de Ray-
naud aux quatres membres, une aphtose buccale et une 
alopécie non cicatricielle L’expertise pédopsychiatrique 
décrit un patient attentif, en état d’hyper vigilance, d’hu-
meur labile. Il s’y associe un syndrome confusionnel avec 
trouble cognitif et quelques éléments d’une symptoma-
tologie dépressive.L’examen neurologique est strictement 
normal. A la biologie, il existe un syndrome inflamma-
toire modéré, une bicytopénie faite d’anémie et de lym-
phoneutropénie. Il y a une insuffisance rénale légère avec 
DFG à 66 ml/min, protéinurie à 6g/l et hématurie. Les FAN 
sont à 1/1000 avec un complément effondré. Il  y a une 
bisérite avec épanchement de petite abondance en pleu-
ral et péricardique. L’IRM cérébro-médullaire est  sans 
anomalies. La biopsie rénale révèle une néphropathie 
lupique de stade IV. Le patient est mis sous corticothéra-
pie prudente avec suivi pédopsychiatrique et cyclophos-
phamide (schéma classique). L’évolution est favorable 
Conclusion : La révélation psychiatrique du LES, bien 
que rare, peut être source d’errement diagnostique. 
Une fois le diagnostic de LES porté et traité, malgré 
leur exubérance et apparente gravité, ces manifesta-
tions se révèlent être le plus souvent de bon pronostic 

P.117 Hypertension secondaire d’origine endo-
crine, à propos d’une série de 16 cas 

Auteurs | S. Chiali, E. Tabti, A. Lounici ,  
C.H.U TLEMCEN service de médecine interne Laboratoire de recherche 

sur le diabète

Introduction : Les hypertensions artérielles (HTA) d’origine 
endocrine restent une cause rare d’HTA, sa prévalence 
globale n’excède pas 4% des hypertendus, elles doivent 
être recherchée car elles constituent une cause curable. 
Matériel et méthode : Etude descriptive rétrospective in-
cluant des patients admis dans le service de médecine 
interne entre 2012 et 2018, pour HTA secondaire à une 
endocrinopathie documentée. Le diagnostic de phéo-
chromocytome a été établi par le dosage des dérivés 
méthoxylés urinaires (métanéphrine , normétanéphrines), 
et de la chromogranine A. Le diagnostic de  syndrome 
de cushing  a été établi sur le dosage de la cortisolé-
mie à 8h et à 12h, du FLU et de l’ACTH. Le diagnostic 
d’acromégalie a été établi sur dosage de l’hormone de 
croissance (GH) et de l’IGF1.  Le diagnostic d’hyperpa-
rathyroïdie a été établi sur le sur le dosage de la PTH. 
Le diagnostic d’adénome de Conn  a été établi sur le 
dosage de l’aldostéronémie et de l’ activité rénine plas-
matique. Les différents examens topographiques (ima-
gerie et scintigraphie) ont été réalisés après la confir-
mation biologique, en fonction du diagnostic évoqué 
Résultat : Nous avons colligé 16 cas d’HTA endocri-
nienne dont 12  femmes. L’âge moyen est de 41 ans. 
L’ancienneté de l’HTA est de 4 ans en moyenne. L’HTA 

était de grade 1 dans 40 %, de grade 2 dans 53 %, et 
de grade 3 dans 6%. Un retentissement cardiovascu-
laire a été retrouvé chez 60 %. Une insuffisance rénale 
chez 26% et une rétinopathie hypertensive dans 13 %. 
Les étiologies documentées sont : phéochromocytome 
(n= 4), syndrome de cushing (n=4), acromégalie (n=3) , 
hyperparathyroïdie (n=3), et adénome de Conn (n=2). 
L’évolution était marquée par la guérison de l’HTA chez 
11 patients après traitement de l’endocrinopathie cau-
sale. La guérison selon les étiologies : phéochromocy-
tome (n=2), syndrome de cushing (n= 3), acromégalie (n= 
1), hyperparathyroïdie (n= 3) et adénome de Conn (n=2). 
Conclusion : Dans notre série, l’HTA endocrinienne est 
dominée par l’origine surrénalienne, elle touche surtout la 
femme jeune. L’HTA est curable chez 2/3 de nos patients 

P.118 Pancréatite aigüe une manifestation rare 
du lupus à ne pas méconnaître - à propos d’un 
cas -

Auteurs | F. Ghazi, S. Benchaoulia, M. Gourine, M. Lardja, R. El aoufi, M. 

Chami,  
C.H.U ORAN

Introduction :  Le LED est une affection auto-immune 
non spécifique d’organe,dont les présentations cli-
nique peuvent être variées,l’ atteinte digestif est pro-
bablement sous estimée dans 10% des cas,peut être 
pauci symptomatique et mettre en jeu le pronostic vital 
Observation : Mm MZ,âgée de 37 ans,sans ATCD, hospi-
talisée  pour PEC d’une AEG non fébrile avec un tableau 
digestif  Après investigation le diagnostic de LED a été 
posé sur les critères suivants : atteinte des séreuse , at-
teinte hématologique(lymphopénie),atteinte rénale:syn-
drome néphrotique impur ( protéinurie 3g/let HTA),bilan 
immunologique:les compléments CH50,C3,C4 consom-
més,antiDNA+,FAN+    Examen clinique a objectivé:état 
générale moyen,apyrétique,asthénique,anorexique,a-
maigrissement chiffré a 5 kg/1 mois,TA:145 /90,BU:Pr 
+++,SG trac,a l’ECG des micovoltage diffus ,un OMI blanc 
mou prenant le godet,douleur abdominal diffuse  sans 
trouble de transite ni de vomissement   paraclinique:   
Echographie cardiaque:épanchement péricardique de 
moyenne abondance,FE a 54 %  TDM thoraco-abdomi-
no-pelvienne:pancréatite œdémateuse sans nécrose 
glandulaire associé a un épaississement de faisceau 
de voisinage,épaississement des fascias et lame liqui-
dienne dans la gouttière pariéto-colique,signes de cho-
lécystite œdémateuse  sans lithiase vésiculaire,signe 
d’urétro-pyélite bilatérale  Biopsie rénale:néphropathie 
lupique proliférative diffuse et globale avec lésions ac-
tives sans signe de chronicité de classe IV-G(A) SELON/ 
l’INS RPS  BIOLOGIE:Une anémie normochrome normo-
cytaire HB:9g/dl avec une lymphopénie a 11OO el/mm,le 
teste de coombs  négatif,créat:13mg,clérance 46 l/min,vs 
62 /142,,crp négative , protéinurie 3g/ 24h , lipasémie : 
6 fois la normal,quantiféron négatif  Elle a été traité par 
bolus de corticothérapie dose 500mg/j puis relais  1mg/
kg/j puis immunosuppresseur schéma Euro - lupus après 
bilan pré thérapeutique . (Endoxan 500 mg/15 j )puis re-
lais Imurel  une nette amélioration de la douleur ab 
Conclusion : Au cours du lupus érythémateux disséminé, 
il est essentiel de ne pas négliger la douleur abdominale 
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d’apparition brutale une TDM abdomino-pelvienne avec 
injection de produit de contraste doivent être réalisées 
pour la mise en place d’une prise en charge adéquate. 

P.119 Ascite de cause rare : hydatidose périto-
néale. À propos d’une observation

Auteurs | H. Sisaid(1), H. Sisaid, H. Debbache, K. Abad, S. Belhadef, K. 
Boudiaf, A. Deriss, A. Benabellah, S. Kouachi , A. Merzougui, M. Nacer, 

D. Roula, Y. Kitouni,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine, 

Introduction : L’hydatidose est une infection parasi-
taire due à l’Echinococcus granulosus.Elle intéresse le 
plus souvent le foie et le poumon,les autres localisa-
tions restent exceptionnelles, notamment la péritonéale 
entre 4,5 et 6,9%.L’ascite est rarement observée dans 
la maladie hydatique.Ce qui nous a amenés à rap-
porter notre observation qui illustre l’expression trom-
peuse de la maladie et les difficultés diagnostiques. 
Observation : Patiente L.L.43ans,d’origine urbaine ad-
mise pour exploration d’une ascite de grande abon-
dance. Antécédents:HTA depuis un an sous traitement.
Opérée 2fois sur KHF il ya 10ans. Opérée sur kyste hyda-
tique hépatorénal 06 mois avant son admission actuelle. 
Pas de contexte épidémiologique de TBC ou KH. Examen 
clinique:état général moyen avec amaigrissement,pas 
de syndrome infectieux, anictérique, pas de prurit.  no-
tion de douleurs abdominales,ascite de moyenne abon-
dance,pas de signes d’HTP ni Ice hépatique,pas d’or-
ganomégalie. Biologie:Anémie,VS140mm/H1,CRP159mg/l.
Bilan hépatique,lipidique:normaux.Clearance de créati-
nine 72 ml/mn. Etude de l’ascite:Liquide jaune citrin,rivalta 
positif,cytologie:liquide inflammatoire,Présence de scolex 
et de crochets dans l’ascite. Sérologie hydatique positive. 
Echographie abdominale:ascite de grande abondance.
Kyste du segment I et II hépatique  TDM abdominale:col-
lection hépatique et rénale droite abcédée,plage hépa-
tique présuppurative en voie de collection. Epanchement 
liquidien.Pas de signes de carcinose péritonéale. FDH:-
sans particularités.Marqueurs tumoraux négatifs. A la 
lumière de ces examens,et après avoir recherché toutes 
les étiologies d’une ascite exsudative,le diagnostic porté 
était celui d’une ascite d’origine hydatique,confirmé par 
une sérologie hydatique positive et présence de scolex 
dans l’ascite.La patiente était alors mise sous antihel-
minthique (albendazole 400 mg 1 fois/jour).Le caractère 
secondaire  était évoqué devant les antécédents de 
chirurgie sur KH du foie et du rein chez notre patiente.  
Discussion : L’ascite hydatique est exceptionnelle,-
peut être primitive ou secondaire à la rupture sponta-
née ou traumatique ou fissuration de kyste hydatique. 
Conclusion : L’ascite est une expression particu-
lière de l’ hydatidose péritonéale primitive ou se-
condaire.Cette étiologie bien que rare,représente 
un défi pour l’interniste et doit être incluse dans 
le diagnostic étiologique de l’ascite exsudative.  

P.120 Evaluation des effets antioxydants et 
preventifs des extraits des cladodes, des 
fleurs et des graines du figuiers de barbarie 
opuntia ficus-indica

Auteurs | H. Dib, M. Seladji, Z. Soualem, F. Ghanemi, C. Benamar, M. Belarbi,  
UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID, TLEMCEN

Introduction : Les aliments fonctionnels font l’objet de 
nombreux travaux car, en plus de leur haute valeur nu-
tritionnelle, ils offrent un avantage supplémentaire pour 
la santé. L’utilisation des aliments fonctionnels spéci-
fiques a été adaptée afin de remédier aux anomalies 
biochimiques spécifiques aux maladies. Le cactus a un 
faible indice glycémique et peut être considéré comme 
un aliment fonctionnel du fait de sa teneur élevée en 
fibres alimentaire et sa concentration en polyphénols.  
Matériel et méthode : L’analyse des teneurs en compo-
sés phénoliques , et l’évaluation de leur capacité antira-
dicalaire  par plusieurs méthodes fut riche en résultats 
et observations. En effet, la quantification des différents 
composés phénoliques a permis la détermination des 
teneurs en phénols totaux par le réactif du Folin-Cio-
calteu, en flavonoïdes par le trichlorure d’aluminium 
et en tanins totaux par le polyvinyle polypyrolidone.  
Résultat : Les résultats montrent que parmi les différents 
extraits phénoliques préparés par extraction hydro-al-
coolique, ceux des fleurs et des cladodes d’Opuntia 
ficus-indica sont les plus riches en composés phéno-
liques suivi par celui des graines des fruits. L’évaluation 
de l’activité antioxydante des trois partie de la plante 
par la méthode dite DPPH, FRAP, CAT et ß-carotène 
a montré que les différents extraits ont une forte activi-
té et capacité antiradicalaire à faible concentration à 
savoir que leurs activité est comparable à voir meilleur 
que celle des substances de références comme c’est le 
cas pour les fleurs et les graines du figuier de barbarie.  
Conclusion : Ainsi des études approfondies découvri-
ront de nouvelles applications fonctionnelles dans de 
nombreux produits pharmaceutiques ou nutraceutiques. 

P.121 Contraste spontané de la veine jugulaire 
interne révélant une compression du tronc vei-
neux innominé gauche 

Auteurs | J. Rami(1), N. Laraba, S. Reggai(2), M. Foughali(3), A. Berrah(1),  
(1) Service de médecine interne CHU Dr Mohamed Lamine Debaghine 

Bab el oued,  
(2) Service de radiologie CHU Dr Mohamed Lamine Debaghine Bab el 

oued, (3) Cardiologue libéral, 

Introduction : En 1989 il a été publié pour la première 
fois une compression symptomatique des veines innomi-
née par l’équipe de Wurtz et al. [1] nous rapportons dans 
cette observation une compression de la veine innomi-
née gauche entre l’aorte et le sternum associé a une 
aberration anatomique du tronc artériel brachio- cépha-
lique gauche (TABC) causant une dysphagie par com-
pression œsophagienne dans sa partie cervicale basse 
Observation : Patiente âgée de de 53 ans consulte pour 
une dysphagie clinique retrouve a la palpation un nodule 
thyroïdien.    Une échographie cervicale a été faite conclue 
a une thyroïde de taille normale siège d’un nodule ; avec 
présence d’un matériel échogène au seine de la lumière 
de la veine jugulaire interne gauche évoquant une throm-
bose. Une seconde évaluation retrouve : 1/contraste 
spontané au niveau de la veine jugulaire interne gauche 
disparaissant lors de la manœuvre de Valsalva 2/Pré-
sence d’une suppléance veineuse superficielle présence 
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d’un flux veineux permanant non rythmé par la respiration 
3/ absence de flux enregistrable au niveau du tronc vei-
neux innominé gauche La TDM thoracique retrouve : dis-
parité de calibre des veines confluents scalénique avec 
aspect de défaut de remplissage du segment proximal de 
la veine jugulaire gauche sans circulation collatérale et 
un aspect fin du tronc innominé juste au contact du bord 
supérieur de la crosse aortique mais qui reste perméable. 
La relecture des images et la reconstruction 3D a per-
mis de mettre en évidence une compression extrinsèque 
de l’œsophage par une plicature du (TABC) gauche.  
Conclusion : Dans les rare cas décrit dans la littérature 
médical ou chirurgical le syndrome de compression 
aorto-sternal du tronc veineux innominé était symp-
tomatique et des anomalies artérielles y sont asso-
ciées la particularité de notre cas et qu’il est asymp-
tomatique chez cette patiente de 53 ans et faisant 
découvrir avec lui une aberration anatomique artériel 
causant une dysphagie par compression extrinsèque 

P.122 AOD : à propos d’une série

Auteurs | A. Bouras, ,  
service cardiologie hopital militaire regional universitaire ouargla

Introduction : Pendant des décennies, les médicaments 
anticoagulants oraux n’ont comporté qu’une seule 
classe pharmacologique, celle dite antivitamine K (AVK), 
dont les contraintes d’utilisation, de part et la nécessité 
d’un suivi biologique, ont pu être rendues responsables 
d’une sous-utilisation dans la population cible.    C’est 
pourquoi, l’arrivée récente sur le marché entre 2008 et 
2013 de nouveaux anticoagulants oraux (NACO), dont 
l’appellation la plus appropriée est anticoagulants 
oraux directs (AOD) qui constituent une avancée signi-
ficative dans le traitement de la fibrillation auriculaire 
non valvulaire (FANV) et de la maladie thromboembo-
lique veineuse (thrombose veineuse profonde (TVP) et 
embolie pulmonaire (EP)). Outre leur gestion simplifiée 
par l’absence de monitoring biologique et d’adaptation 
posologique, ils permettent une réduction des hémor-
ragies les plus graves et en particulier des hémorra-
gies intra- crâniennes, par rapport aux anti-vitamines K.   
Matériel et méthode : Ce travail consiste à étudier les ca-
ractéristiques épidémiologiques, cliniques de 38 patients 
suivis à notre consultation au niveau de l’hôpital universi-
taire militaire de Ouargla durant la période comprise entre  
Aout 2018 et Juin 2019 porteurs de différents pathologies 
thromboemboliques (TVP, EP et FANV) qui ont bénéficié 
d’un examen clinique, ECG , échocardiographie et qui ont 
reçu un traitement anticoagulant oral direct (Rivaroxaban 
ou Dabigatran) avec respect des contres indications qui 
se résument essentiellement dans l’insuffisance rénale.  
Résultat : L’Age moyen est de 40 ans (23-71 ans) avec 
sexe ratio à 1,7 H/F  ; 60% des malades ont une TVP, 
31% ont une FANV et 8% ont une EP. 100% des ma-
lades ont une clearance à la créatinine supérieur à 
50 ml/mn. Cent pour cent des malades porteurs de 
FANV ont un score CHA2DS2VASC ? 2 Pendant le sui-
vi un seul malade a présenté une épistaxis de moyenne 
abondance qui a été gérée par des moyens locaux  
Conclusion : Les AOD sont dépourvus de la surveillance 
biologique, des interactions alimentaires et ils ont moins 
de complications hémorragiques et remplacent les AVK 

dans plusieurs pathologies mais le coût reste élevé. Les 
AODs offrent de nombreux avantages en terme de faci-
lité d’utilisation tout en offrant un profil efficacité-sécuri-
té équivalent ou supérieur aux AVK selon les indications 
et les agents. Cette facilité d’utilisation devrait permettre 
de mieux rencontrer les besoins en termes d’anticoagu-
lation notamment chez les nombreux patients en FA qui 
ne sont pas anticoagulés malgré leur profil de risque.  

P.123 Amylose aa compliquant une spondy-
larthrite ankylosante : à propos d’un cas

Auteurs | A. Derris, S. Nafir, S. Bouafia, S. Bensalem, Y. Kitouni,  
Service Medecine Interne CHU Constantine, 

Introduction : L’amylose se définit par le dépôt ex-
tracellulaire d’une substance amorphe de nature 
protéique appelée : substance amyloïde.Elle repré-
sente une complication grave non exceptionnelle de 
certaines maladies inflammatoires chroniques à ex-
pression rhumatologique, après plusieurs années 
d’évolution. Nous rapportons à ce propos, un cas de né-
phropathie amyloïde compliquant l’évolution d’une SPA.  
Observation : Il s’agit d’un homme âgé de 50 ans, aux 
antécédents de Spondylarthrite ankylosante (SPA) évo-
luant depuis 18 ans, suivis en Rhumatologie sous AINS, 
admis à notre service pour exploration d’une hématurie 
et protéinurie évoluant depuis 05 mois. Cliniquement on a 
noté une pâleur cutanée et une hématurie franche. Biolo-
giquement une créatinine à 8 mg/l, protéinurie 2.4 g/24h, 
trois croix du sang à la bandelette urinaire, CRP négative 
et une VS à 35mm, une anémie hypochrome microcytaire 
à 9g/dl d’hémoglobine avec un taux de ferritine bas (ané-
mie ferriprive). La confirmation histologique de l’amylose 
a été faite à partir de différents sites biopsiques (glandes 
salivaires et la graisse abdominale) avec coloration au 
rouge Congo qui montre des dépôts biréfringents, vert 
pomme en lumière polarisée. Le diagnostic d’amylose 
AA a été retenu et on mis le patient sous IEC (inhibiteur 
de l’enzyme de conversion), avec augmentation progres-
sive des doses en fonction de la TA, jusqu’à 10mg/j, et 
on a programmé le patient pour une biothérapie (score 
BASDAI : 4,8 /VS-ASDAS : 3,55). Une bonne évolution 
marquée par la négativité de la protéinurie et de l’héma-
turie avec la conservation d’une fonction rénale correcte. 
Conclusion : L’amylose modifie les cours évolutif de la 
SPA et assombrit parfois le pronostic. D’où l’intérêt d’un 
diagnostic précoce suspecté devant la découverte 
d’une protéinurie, il est confirmé par un examen histo-
logique. La guérison du processus inflammatoire peut 
stabiliser l’amylose, cependant pronostic reste réservé. 

P.124 Chambre à cathéter implantable : à-pro-
pos d’une étude de 53 cas (expérience du ser-
vice)  

Auteurs | L. Kada, B. Bellahouel, D. Didouh, K. Ker-

rar, H. Hadef , F. Fekkak , K. Khezzar , S. Sayah, S. Salem ,  
hôpital militaire régional universitaire d’Oran

Introduction : La chambre à cathéter implantable 
est devenue ces derniers temps une méthode indis-
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pensable à la prise en charge des patients cancé-
reux, tant pour l’administration de la chimiothérapie 
que pour le traitement de la douleur. Notre étude a 
pour but d’évaluer  les complications pouvant surve-
nir au cours de la mise en place et post-opératoire.  
Matériel et méthode : Étude rétrospective sur une 
période d’une année (octobre 2018-septembre 2019) 
incluant toutes les chambres implantables posées dont 
l’indication principale était d’instaurer une chimiothérapie 
anti-cancéreuse Cette  étude a été menée dans le 
service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
de l›hôpital militaire régional universitaire d’ORAN  
Résultat : Dans tous les cas, la mise en place de la CCI 
a été réalisée lors d’un programme opératoire, au bloc 
opératoire par un chirurgien vasculaire dans des condi-
tions d’asepsie, sous anesthésie locale (AL) à la Lidocaine 
2% Dans notre étude : la voie d’abord de préférence était 
par ponction veineuse transcutanée ;  La plus utilisé était 
la veine jugulaire interne droite chez la plupart des Pa-
tients, suivi par la sous-clavière gauche  (VSCG)  et 01 cas 
par voie jugulaire interne gauche  Les difficultés opéra-
toires : L’intervention a été simple chez 50 patients, soit 
94.33 % des cas, alors était difficile chez 5.66%  des cas 
La difficulté de pose du cathéter a été en rapport  avec 
l’impossibilité de progression du cathéter.  Les suites post 
opératoires simples  ont été simple soit 90.56% des cas 
alors que cinq(05) patients qui ont compliqué:  Deux pa-
tients ont fait une thrombose de la veine jugulaire interne 
droite  Deux patients ont fait un hématome vite résolu 
par la compression  Une patiente a fait un trajet aberrant 
qu’on va illustrer ultérieurement  Tous les patients ont une 
hospitalisation dans notre service qui ne dépasse pas les 
24H.   Chez tous nos patients : l’évolution était favorable  
Conclusion : La mise en place de chambre à cathéters 
implantable s’est imposée dans nos jours vu l’amélio-
ration de la qualité de la prise en charge des patients 
n’est au moins en matière d’administration permanente 
et prolongé de chimiothérapie anti-cancéreuse et préser-
vation du capital veineux mais aussi la qualité de vie et 
confort des malades  Les résultats de cette étude,  sont 
satisfaisants et conformes aux données de la littérature.  

P.125 Une cryoglobulinémie prenant le masque 
d’un pied diabétique

Auteurs | F. Belachemi , F. Dr belachemi , S. Dr saadi , M. Pr chami ,  
Médecine interne CHU Oran

Introduction : Les cryoglobulinémies sont définies par la 
présence dans le sérum d’immunoglobulines qui précipitent 
au froid et se solubilisent à nouveau lors du réchauffement . 
Matériel et méthode : Nous reportons  un cas d’une dame 
de 52 ans aux antécédents d’HTA  , de diabéte type 2 connu 
depuis 5 ans sous ADO , hospitalisée pour prise en charge 
d’une nécrose digitale d’un pied diabétique .La lésion est 
faite d’une nécrose humide du gros orteil avec un syn-
drome inflammatoire clinico-biologique , L’examen vascu-
laire du pied :  Pouls présents,  IPS à 1.1  L’échodoppler des 
membres inférieurs ne montre pas de lésions artérielles.  
Résultat :  patiente présente une nécrose digitale sur un 
réseau artériel normal faisant suspecter une autre étiolo-
gie à savoir une vascularite ,un bilan étiologique  à été de-
mandé dans ce sens revenant an faveur d’une cryoglobu-

linémie mixte de type II avec facteurs rhumatoïdes positifs  
secondaire à une hépatite virale C ( charge virale élevée ) . 
Conclusion :  une nécrose chez un diabétique n’est 
pas toujours synonyme d’une macroangiopathie dia-
bétique surtout si l’exploration vasculaire est nor-
male, faudrait rechercher d’autres diagnostics .  

P.126 Atteinte rénale au cours du myélome 
multiple : une série de 22cas

Auteurs | A. Elmaaloum, ,  
CHU hedi Chaker

Introduction : L’atteinte rénale est fré-
quente au cours du myélome multiple (MM) 
et conditionne le pronostic de la maladie. 
Matériel et méthode : Étude monocentrique rétrospective, 
réalisée sur une période de 18 ans (2000-2018) au CHU de 
Hedi Chaker ayant incluant tous les malades atteints d’un MM 
Résultat : L’atteinte rénale était notée dans 22 cas (38.5%) 
parmi une série de 57 cas de MM. Les patients étaient ré-
partis en 14 hommes et 8 femmes (sex-ratio H /F à 1.7) et 
leur âge moyen était de 64 ans (42–86.) Le délai moyen 
entre la date de l’apparition des premiers symptômes et 
celle de la consultation était de 10 ± 7,9 mois. L’atteinte 
rénale était révélatrice du myélome multiple dans 19 cas 
(86%) et elle était concomitante au diagnostic du MM 
dans 3 cas (13.6 %).  Les autres signes cliniques du MM 
étaient : une douleur osseuse 19 cas (86 %), une hypercal-
cémie 7 cas (31 %). Les signes rénaux étaient à type d’une 
insuffisance rénale dans 16 cas (72%) avec une créatininé-
mie moyenne à 193umol/l, une HTA dans 9 cas (40%), un 
syndrome œdémateux dans 8 (36 %), une hématurie dans 
5 cas (22%) et une protéinurie de type néphrotique dans 
6 cas (27 %).  L’immunoélectrophorèse des protides san-
guines et urinaires a montré un myélome à IgG kappa 
dans 15 cas (68 %) et lambda dans 7 cas (31%). La protéinu-
rie de Bens Jones était positive dans 10 cas (45 %). Le MM 
était classé stade I dans un cas (4.5%), stade II dans un cas 
(4.5%), stade IIIA dans 3 cas (13.6%) et stade IIIB dans 17 
cas (77%).  L’IRA était présente dans 14 cas (63%). Une né-
phropathie à cylindres myélomateux était retrouvée chez 
un malade, une amylose rénale chez 6 malades ............... 
Conclusion : Notre étude souligne la fréquence de l’atteinte 
rénale au cours du myélome multiple. Elle est le plus sou-
vent révélatrice et tient une part importante dans la prise 
en charge thérapeutique et le pronostic de la maladie. 

P.127 : intérêt du gradient sérum –ascite en 
albumine dans l’étiologie des ascites : étude 
rétrospective à propos de 43cas.

Auteurs | Z. Hamadi, S. Zereg, H. Sakhri, D. Mallem,  
CHU Batna

Introduction : l’ascite est un motif fréquent d’hospitalisa-
tion dans les service de médecine interne. la recherche 
d’une étiologie est une étape primordiale pour sa prise en 
charge.l’objectif de notre étude est de déterminer la corré-
lation entre le gradient de concentration sérum-ascite en 
albumine (GASA) et la prédiction du diagnostic étiologique . 
Matériel et méthode : : Il s’agit d’une étude observation-
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nelle rétrospective étalée sur 01ans portant sur 43 dos-
siers médicaux archivés de patients ayant été hospita-
lisées service de médecine interne au CHU de BATNA 
du 01/01au 31/12/2016 ,chez qui l’ascite a été confirmé  
à l’échographie abdomino-pelvienne et ou à la TDM . 
-Pour chaque patient,la biochimie du liquide d’ascite, 
l’albuminémie ont été réalisé. -Les patients qui n’ont pas 
bénéficié d’une ponction d’ascite et les dossiers incom-
plets ont été écartés. -Le principal critère de jugement 
était la prédiction des causes d’ascite liées ou non à 
l’hypertension portale par le calcul du :GASA=concen-
tration d’albumine du sérum –concentration d’albumine 
du liquide d’ascite . -Les critères de jugement secondaire 
ont permis de déterminer la corrélation entre le niveau 
duGASA dans le diagnostic étiologique des ascites.  
Discussion : le gradient de concentration sérum-ascite en 
albumine (GASA) permet une prédiction du diagnostic étio-
logique .Un GASA élevé évoque une hypertension portale , 
Résultat : L’âge moyen des patients était de 58,44 ans 
avec des extrêmes allant de 16 ans à 87 ans. La population 
étudiée était à prédominance masculine, au nombre de 
26hommes soit 60,46% des malades, et le sexe ratio était 
de1,52. Le GASA était élevé(>11g/l) dans 81,39%et faible 
(<11g/l) dans 18,6% des cas. Les étiologies les plus courantes 
était:cirrhose (74,41%) ,tuberculose (16,27%), autres :throm-
bose portale,hypothyroidie, néoplasie(9,3%). -96,96% des 
patients ayant une hypertension portale(cirrhose ,throm-
bose portale) avait un GASA >11g/l. -85,71%des patient 
ayant une tuberculose péritonéale avait unGASA<11g/l.  
Conclusion : Le GASA est une technique simple et effi-
cace peut être utilisée comme méthode de diagnostic 
des étiologies de l’ascite surtout l’hypertension portale. 

P.128 Une ascite révélant une endométriose, 
une observation exceptionnelle

Auteurs | A. Mehis(1), T. Taharboucht(2), T. Touati(2), R. Rechache(2), 
C. Chila(1), M. Charifi(2), M. Fissah(2), F. Kahoul(2), L. Bengherbia(2), S. 

Cherief(2), A. Pr chibane(2),  
(1) Chu douera, (2) service de médecine interne CHU DOUERA, 

Introduction : L’endométriose est définie par la présence 
d’un tissu endométrial, de manière ectopique, en dehors 
de la cavité utérine.  La survenue d’une ascite secondaire à 
une endométriose est exceptionnelle, seuls 41 cas sont pu-
bliés à ce jour. Nous rapportons une nouvelle observation 
dont l’histoire clinique était atypique et un diagnostic tardif  
Observation : Il s’agit d’une femme âgée de 39 ans, multi-
pare, sans aucun antécédent pathologique, était hospita-
lisée pour la deuxième fois en raison d’une ascite isolée 
de grande abondance sans hypertension portale (HTP), 
d’évolution chronique (2 ans) et de caractère séro-héma-
tique, exsudative et lymphocytaire. Elle avait été traitée 
par des antituberculeux pendant 5 mois mais sans succès. 
A l’admission, la patiente rapportait des douleurs abdo-
minales chroniques non rythmées par les menstruations. 
A l’examen clinique, on notait une distension abdominale 
marquée, un BMI à 16 Kg/m2  Sur le plan biologique : une 
thrombocytose à 1millions d’éléments/m3, anémie a 8d/
dl microcytaire hypochrome , un syndrome inflammatoire 
chronique, des marqueurs tumoraux CA19/9 et CA125 po-
sitifs. L’analyse de l’épanchement péritonéal montre un li-
quide séro-hématique exsudatif avec un gradient Alb/sé-
rum< 11, une cellularité à prédominance lymphocytaire ne 

montrant pas de cellules atypiques. La tomodensitomé-
trie (TDM) ainsi que l’IRM pelvienne ont mis en évidence 
de multiples implants péritonéaux, mésentériques, des 
récessus péritonéaux pelviens, et une atteinte secondaire 
bilatérale des fossettes ovariennes.  Nous réalisons une 
cœlioscopie qui objective plusieurs localisations nodu-
laires. L’analyse histologique des biopsies péritonéales a 
montré un aspect d’endométriose hyperplasique typique 
Conclusion : Le bilan étiologique d’une ascite réci-
divante chez une femme en période d’activité géni-
tale doit inclure la recherche d’une endométriose, 
Cette forme sévère d’endométriose disséminé impose 
un long suivi en collaboration avec le gynécologue.  

P.129 Intérêt du gradient sérum –ascite en al-
bumine dans l’étiologie des ascites : étude ré-
trospective à propos de 43cas.

Auteurs | Z. Hamadi, S. Zereg, H. Sakhri, D. Mallem , S. Rouabhia,  
CHU Batna, 

Introduction : l’ascite est un motif fréquent d’hospita-
lisation dans les service de médecine interne.la re-
cherche d’une étiologie est une étape primordial,l’ob-
jectif de notre étude est de déterminer la corrélation 
entre le gradient de concentration sérum-ascite en albu-
mine (GASA) et la prédiction du diagnostic étiologique . 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude observation-
nelle rétrospective étalée sur 01ans portant sur 43 dos-
siers médicaux archivés de patients ayant été hospita-
lisées service de médecine interne au CHU de BATNA 
du 01/01au 31/12/2016 ,chez qui l’ascite a été confirmé  
à l’échographie abdomino-pelvienne et ou à la TDM . 
-Pour chaque patient,la biochimie du liquide d’ascite, 
l’albuminémie ont été réalisé. -Les patients qui n’ont pas 
bénéficié d’une ponction d’ascite et les dossiers incom-
plets ont été écartés. -Le principal critère de jugement 
était la prédiction des causes d’ascite liées ou non à 
l’hypertension portale par le calcul du :GASA=concen-
tration d’albumine du sérum –concentration d’albumine 
du liquide d’ascite . -Les critères de jugement secondaire 
ont permis de déterminer la corrélation entre le niveau 
duGASA dans le diagnostic étiologique des ascites.  
Discussion : le gradient de concentration sérum-ascite en 
albumine (GASA) permet une prédiction du diagnostic étio-
logique .Un GASA élevé évoque une hypertension portale , 
Résultat : :   L’âge moyen des patients était de 58,44 ans 
avec des extrêmes allant de 16 ans à 87 ans. La population 
étudiée était à prédominance masculine, au nombre de 
26hommes soit 60,46% des malades, et le sexe ratio était 
de1,52. Le GASA était élevé(>11g/l) dans 81,39%et faible 
(<11g/l) dans 18,6% des cas. Les étiologies les plus courantes 
était:cirrhose (74,41%) ,tuberculose (16,27%), autres :throm-
bose portale,hypothyroidie, néoplasie(9,3%). -96,96% des 
patients ayant une hypertension portale(cirrhose ,throm-
bose portale) avait un GASA >11g/l. -85,71%des patient 
ayant une tuberculose péritonéale avait unGASA<11g/l.  
Conclusion : Le GASA est une technique simple et éffi-
cace peut être utilisée comme méthode de diagnostic 
des étiologies de l’ascite surtout l’hypertension portale. 

P.130 Erythema gyratum repens révélant une 
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maladie lupique : à propos d’un cas

Auteurs | S. Mansouri, H. Benazzoug, L. Oubaya, L. Cherrak, K. 

Aberkane, H. Merabet, L. Idir, A. Salah mansour,  
CHU TZI OUZOU service de medecine interne

Introduction : L’érythema gyratum repens (EGR) est 
une dermatose très rare le plus souvent associée 
a une affection néoplasique sous-jacente, considé-
ré alors comme un syndrome paranéoplasique. Un 
aspect similaire (EGR-like) peut révéler une maladie 
auto-immune (LED, SGS,…), égarant ainsi le diagnos-
tic.  Nous rapportons une forme particulière de ma-
ladie lupique révélée par une dermatose EGR-like  
Observation : Mme B.H âgée de 28 ans, hospitalisée 
pour exploration de lésions cutanées évoluant depuis un 
an, faite de papules annulaires érythémato-purpuriques 
diffuses, extensives de façon centrifuge avec éclaircisse-
ment du centre, non prurigineuses, évocatrices d’érythé-
ma gyratum repens.  La patiente présente parailleurs une 
photosensibilité, un érythème malaire en vespertilio, une  
alopécie diffuse, un acrosyndrome des 2mains et des poly 
arthralgies inflammatoires acroméliques  des grosses, 
moyennes et petites articulations sans arthrites.  Le reste 
de l’examen clinique était normal.  La biologie montre une 
lymphopénie(1270) un TCD positif a IgG, un bilan inflam-
matoire positif (VS : 82mm/h CRP : 23mg/l Hyper Gamma 
: 33,2 g/l). Le bilan immunologique est positif (FAN 1/1000 
homogène, anti-DNA natif? 500ui/ml, anti Sm et anti U1-
RNP), le complément est consommé. L’histologie cutanée 
retrouve un infiltrat inflammatoire mononuclée disposé en 
péri vasculaire.  Le diagnostic de maladie lupique dans sa 
forme cutanée et articulaire révélée par un EGR est rete-
nu après exclusion d’une néoplasie (mammographie, exa-
men gynécologique, ORL et TDM TAP). Une corticothéra-
pie à 0,5mg/kg/jr de Prednisone est instaurée associée à 
du Plaquenil 400mg, entrainant une régression complète.  
Conclusion : La présence d’un EGR au cours 
du LED est rare et impose l’élimination d’une 
néoplasie associée, car cette lésion dermatolo-
gique est plus fréquemment para-néoplasique. 

P.131 Tumeur stromale géante de l’estomac : a 
propos d’un cas 

Auteurs | H. Kermadi, F. Lounes, R. Ouldgougam, Y. Chikhi, K. Haddad, 

M. Lahcene ,  
EPH Bologhine Ibn Ziri

Introduction : L’incidence des tumeurs stromales di-
gestives est faible et est estimée à 1000 nouveaux 
cas par an. Elles représentent 1% des tumeurs ma-
lignes digestives. Elles touchent en premier lieu l’es-
tomac (60% à 70 %), puis l’intestin grêle (20% à 30 
%) et beaucoup plus rarement d’autres organes 
Observation : Il s’agit d’un homme de 58 ans, sans an-
técédents médicaux particuliers qui a consulté pour 
une énorme masse abdomino-pelvienne, rénitente, peu 
mobile associée à des douleurs abdominales dans un 
contexte d’altération de l’état général évoluant depuis 
06 mois. L’endoscopie digestive haute a été en faveur 
d’une tumeur gastrique sous muqueuse. La TDM et l’an-
gio-IRM abdomino-pelvienne étaient en faveur « d’un 
volumineux processus tumoral hémorragique nécro-

sé de 221X131X237mm, en contact intime avec la paroi 
gastrique et infiltrant le parenchyme hépatique sans plan 
de clivage. Les structures vasculaires (tronc cœliaque, 
artère mésentérique et pédicule splénique) étaient lami-
nées, refoulées en arrière et perméables. Présence d’un 
épanchement intra-péritonéal de moyenne abondance 
sans signe évident de carcinose et absence d’adéno-
pathies ».Les marqueurs tumoraux (CA19-9, ACE) étaient 
normaux. L’exploration chirurgicale de la cavité abdo-
minale a été difficile du fait du volume tumoral. Le pa-
tient a bénéficié d’une résection gastrique atypique 
avec biopsie péritonéale et appendicectomie. A l’étude 
macroscopique de la pièce opératoire, la masse mesu-
rait 35X20X12 cm, le poids = 4,800Kg. Elle était ovalaire, 
pseudo encapsulée avec d’importants remaniements 
kystiques et hémorragiques. L’étude histologique a rete-
nu le diagnostic de tumeur stromale avec présence de 
cellules fusiformes exprimant des CD117et CD34 et un in-
dex mitotique inférieur à 2. Avec une marge de résection 
R0 sans atteinte pariétale ou hépatique. Le patient a été 
mis sous thérapie ciblée type imatinib à la dose 800mg 
/jour. Le suivi est de 01 an avec une évolution favo-
rable, le patient étant asymptomatique et sans récidive.    
Conclusion : Les tumeurs stromales digestives ou GIST 
sont rares. Le taux de survie à cinq ans des GIST de 
bas degré de malignité est comparable à celui de la 
population  générale après résection chirurgicale. Ce-
lui des GIST de haut degré de malignité était de 20% 
à cinq ans avant l’introduction de la thérapie ciblée. 

P.132 Etiologie de l’hypertrophie ventriculaire 
gauche cmh ou hta pas toujours evident  : a 
propos de deux cas.

Auteurs | M. Touati, ,  
hôpital universitaire militaire de Ouargla

Introduction : Une des premières conséquences de 
l’élévation de la pression artérielle (PA) est l’hypertro-
phie ventriculaire gauche (HVG). Celle-ci peut être ap-
préciée par différentes méthodes (ECG spécifique mais 
peu sensible, échocardiographie sensible et spécifique 
mais de reproductibilité limitée, imagerie par réso-
nance magnétique, meilleure méthode mais inutilisable 
en routine).  La cardiomyopathie hypertrophique est 
caractérisée par une hypertrophie typiquement asy-
métrique prédominant sur le septum interventriculaire. 
Matériel et méthode : On rapporte 02 cas adres-
sés pour exploration d’HVG, les 02 patients ont bé-
néficié d’examen clinique, ECG, échocardiographie. 
Résultat : Le 1er cas : patient âgé de 38 ans adressé pour 
PEC de CMH dont l’examen clinique a objectivé une TA 
au cabinet normale, HVG électrique et une HVG écho-
cardiographique plus ou moins symétrique (épaisseur 
VG=18mm), fonction systolodiastolique normale, OG non 
dilatée et un Strain global normal . L’exploration a ob-
jectivé une HTA masquée et une RH au FO L’exploration 
biologique a objectivé une insuffisance rénale sévère. 
Le patient a été mis sous traitement antihypertenseur 
avec régression de l’HVG (14mm) au bout de 08 mois 
Le 2ème cas  : un patient âgé de 27 ans sans facteurs 
de risque cardiovasculaire qui se présente pour une 
dyspnée et des céphalées TA: 150/95 mmHg ECG : RSR 

66



CONGRÈS
NATIONAL DU 24 AU 26 JUIN 2021

 ème

à 75 c/mn, onde Q de pseudo nécrose en inférolaté-
ral.                                       Echocardiographie : HVG asymé-
trique avec épaisseur maximal VG à 19 mm, diamètre de 
l’OG à 42 mm, gradient max intra VG à 6 mmHg, la ciné-
tique et la FEVG sont normales, on note l’absence du SAM 
et l’aspect de lame de sabre   Avec un Strain altéré (-13).                                                                                 
Holter ECG  : absence de TVNS ou de 
TV                                                                                                       IRM cardiaque : aspect 
de CMH de la paroi antéro septal Bilan bilogique : normale  
Conclusion : La recherche d’HTA même masquée de-
vant une HVG doit être systématique et avant d’évo-
quer la CMH, on doit analyser de façon fine l’ECG 
et l’échocardiographie (ECG bizarre, HVG asymé-
trique, taille de l’OG, fonction diastolique, DTDVG et le 
Strain) avec parfois recours à l’IRM cardiaque dans le 
cadre d’exploration de l’HVG qui est parfois difficile.  

P.133 Interet de l’irm dans la prise en charge 
des myocardites : a propos de 04 cas.

Auteurs | H. Hammouda(1), R. Rahouati(2), B. Benchabi(3),  
(1) CHU CONSTANTINE,  
(2) chu constantine cardiologie,  
(3) chu de constantine -medecin chef du service de cardiologie, 

Introduction : Les myocardites sont devenu de plus 
en plus fréquentes ; et pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec la  cardiopathie ischémique  qui 
touche actuellement une tranche d’âge plus jeune 
d’où la difficulté  de poser un diagnostic de certitude 
; actuellement l’IRM permet d’orienter le diagnos-
tic après  une présomption essentiellement clinique , 
Observation : Notre série est composé de quatre patients 
dont l ‘âge est compris entre 22 et 36 ans; de sexe mas-
culin.La présentation clinique est une douleur angineuse 
chez les 4 patients , un épisode grippale est présent chez 
deux uniquement. L’ECG montre un sous décalage PQ  et 
un léger sus ST concave en inferolatéral ,chez trois pa-
tients . Un seul entre eux a eu une onde de Pardée ty-
pique . La troponine est franchement élevée chez les 4 
malades et  le bilan lipidique est sans anomalie. La VS 
et la CRP sont positives avec un degré d’hyperleucocy-
tose variable.l’echocardiographie montre une bonne ci-
netique. La coronarographie  est angiographiquement 
saine. l’IRM cardiaque montre dans la séance de rehaus-
sement tardif une prise de contraste dans la région sous 
épicardique du ventricule gauche , élément en faveur 
de myocardite; avec une fraction d’éjection conservée.   
Discussion : l’IRM est le moyen le plus promoteur ; et qui 
trouve un triple intérêt: 1-INTERET DIAGNOSTIC: -le rehaus-
sement tardif du gadolinium lors d’une séquence pondé-
rée T1 ; permet de détecter l’hyperémie a la phase aiguë 
; et la nécrose et la fibrose tardivement,de localisation 
sous epicardique (le cas de notre série) et permet de diffé-
rencier les lésions ischémique de localisation sous endo-
cardiques -L’œdème myocardique: présence d’un hyper 
signal  en séquence pondérée T2 ; 2-INTÉRÊT PRONOS-
TIC:mesure de la fraction d’éjection . 3-ORIENTER LES BIOP-
SIES ENDOMYOCARDIQUES: d’indications restreintes . 
Conclusion : L’IRM trouve actuellement des indications 
larges ; et un place très importante dans la prise en charge 
des myocardites; dont les signes sont variables en fonc-
tion du stade (aiguë,subaiguë et chronique) et nécessite 

une interprétation clinique et radiologique minutieuse. 

P.134 Application des recommandations euro-
péenne de l’HTA dans la région du sud : à pro-
pos d’une série.

Auteurs | M. Touati, ,  
hôpital universitaire militaire de Ouargla

Introduction : L’HTA touche environ 1  milliard de per-
sonnes à travers le monde.  principale cause de mor-
bidité et de mortalité.  La prévalence a atteint 30-45% 
selon les recommandations ESC 2018 Malgré de consi-
dérables progrès dans la prise en charge de l’HTA, plus 
de 50?% des sujets hypertendus ne sont pas contrôlés  
Matériel et méthode : Ce travail consiste à étudier les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biolo-
giques et échocardiographiques de 100 patients hy-
pertendus suivis à notre consultation au niveau de 
l’hôpital universitaire militaire de Ouargla durant la 
période comprise entre Janvier 2018 et Juin 2019.  
Résultat : L’Age moyen est de 55,18 ans (27-85 ans) avec 
sexe ratio à 1,75 H/F 31% des malades sont des diabé-
tiques, 22% dyslipidémiques, et 13% des tabagiques. Six 
pour cent des malades ont présenté une HTA secondaire 
(prise des AINS et CTC, dysthyroidie, HTA rénovasculaire) 
31% des malades ont une HVG à l’ECG tandis que 55 % 
ont une HVG à l’échocardiographie. Pour le traitement, 45 
% des malades sont sous bithérapies (IEC/ARAII+ diuré-
tique ou ICa+), 36% sous monothérapie et 9 % sous trithé-
rapie. Concernant leur profil tensionnel : tous les malades 
utilisent l’automesure comme moyen de surveillance de 
leur TA ;  45 % des malades ont une TA<140/90 mmHg ; 
28 % d’entre eux ont une PAS comprise entre 120-130  
Conclusion : Les nouvelles recommandations ESC 2018  
insistent sur l’utilisation plus large de  la mesure de la 
PA en ambulatoire avec un appareil MAPA et/ou les au-
tomesures, afin de confirmer le diagnostic d’HTA, détec-
ter l’HTA blouse-blanche et l’HTA masquée, et surveiller 
le contrôle de la PA sous traitement. il faut privilégier les 
stratégies thérapeutiques suivantes  : 1-Des traitements 
combinés pour le traiter initialement de la plupart des 
patients souffrant d’hypertension artérielle  ; 2-Un traite-
ment à pilule « unique » (deux médicaments en un com-
primé)  3-Des algorithmes de traitement médicamenteux 
simplifiés, avec l’utilisation préférée d’un IEC (ou ARA2), 
combinés à un inhibiteur calcique et/ou à un diurétique 
thiazidique, comme stratégie de traitement de base.  

P.135 Cirrhose décompensée révélant une ma-
ladie de wilson : a propos d’un cas

Auteurs | A. Belaid, R. Sigha, K. Hannache, K. Benmohammed,  
EH DIDOUCHE MOURAD - CONSTANTINE - SERVICE DE MEDECINE 

INTERNE , 

Introduction : La maladie de Wilson est une maladie géné-
tique rare, liée à une mutation du gène ATP 7B, localisé sur le 
chromosome 13, à l’origine d’une surcharge en cuivre princi-
palement au niveau du foie et du système nerveux central. 
Observation : Un jeune de 32 ans, admis pour l’explora-
tion d’une ascite de moyenne abondance. L’examen cli-
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nique retrouve un subictère conjonctival, ongles blancs 
avec hyperpigmentation cutanée diffuse, une hépatos-
plénomégalie et des œdèmes des membres inférieurs. 
Le diagnostic est évoqué devant : âge jeune du patient, 
antécédents familiaux d’hépatopathie chronique inexpli-
quée à un âge jeune, atteinte hépatique (cirrhose stade 
B de Child-pugh avec hypertension portale marquée), ab-
sence d’orientation clinique ou biologique vers les autres 
causes de cirrhose (virales, médicamenteuses, éthylique, 
insuffisance cardiaque droite, syndrome de budd-chiari, 
biliaires, auto- immunes, autres maladies de surcharge), 
présence de l’anneau péri cornéen de Kayser-Fleisher, 
positivité des bio marqueurs de la MW (céruloplasminémie 
effondrée à 0,003 g/l, hypercuprurie à 356 ug/24h, hypo-
cuprémie à 231 ug /l , cuivre échangeable élevé à 136,5 
ug/l, ratio REC augmenté à 38 %. En dehors de l’atteinte 
cornéenne bilatérale, le bilan clinique et paraclinique des 
localisations extrahépatiques est négatif. Une enquête fa-
miliale est lancée, basée sur le dosage du cuivre échan-
geable, de la céruloplasmine, et de la cuprurie des 24h. 
Conclusion : La maladie de Wilson doit être évoquée et 
rechercher systématiquement, devant toute hépatopa-
thie inexpliquée, notamment chez le sujet jeune, et en cas 
d’antécédents familiaux évocateurs. Le dosage du cuivre 
échangeable et le calcul du ratio REC, aident au diagnos-
tic avec une sensibilité/spécificité avoisinant les 100%. 
La MW est l&#39;une des rares affections génétiques à 
pouvoir être traitée efficacement grâce, en particulier, 
à l&#39;utilisation de chélateurs de cuivre. La thérapie 
génique et la transplantation de cellules hépatocytaires 
restent des stratégies prometteuses dans certains cas. 

P.136 Sclerodermie systemique revelant un 
adenocarcinome pulmonaire

Auteurs | M. Guettouche, ,  
CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE 

Introduction : La sclérodermie systémique est une affec-
tion généralisée du tissu conjonctif caractérisée par la 
survenue d’une sclérose du derme et de certains viscères 
comme le poumon, le cœur et le tube digestif associée à 
des anomalies vasculaires comme le phénomène de Ray-
naud et l’ hypertension pulmonaire, l’association à un can-
cer est  fréquente essentiellement le sein , poumon et rein . 
Observation : ? Nous rapportant le cas d’une scléroder-
mie systémique ayant précède la découverte d’adéno-
carcinome pulmonaire ? Monsieur C.M âgé de 65 ans 
qui présente depuis une année un phénomène de Ray-
naud, des télangiectasies, une sclérose cutanée diffuse 
rapidement extensive associée à une dyspnée d’effort 
évoluant dans un contexte d’altération de l’état générale.  
? Biologiquement : anémie inflammatoire une réac-
tion inflammatoire chronique a l’EPP.FAN +1/1000, antis-
cler70 ++  ?  Radio du thorax (face): élargissement 
médiatisnale. Une opacité du lobe supérieur gauche 
?   La TDM thoracique et abdominale : plusieurs 
nodules pulmonaire dont le plus volumineux siège au ni-
veau du lobe supérieur gauche ( 35/25mm) avec limites 
spicule évoquant fortement une néoplasie du poumon , 
multiples adénopathies médiatisnales et abdominales 
, un nodule hépatique au niveau du lobe 8 et deux lé-
sions d’ostéocondensation au niveau du D1 et L4 évo-

quant des métastases  TNM : T4N2bm1b.  L‘histologie de 
la masse pulmonaire a confirmé la néoplasie pulmonaire.  
Discussion : ? Le pronostic d’emblée sombre chez 
notre qui est déjà au stade de métastases hépatique 
et osseuse nécessitant une chimiothérapie palliative 
Conclusion : ? L’association sclérodermie et cancer 
doit être envisagée et rechercher systématiquement 
chez le sujet âgé. Notamment lorsque la scléroder-
mie est dans sa forme diffuse et  de survenue tardive.    

P.137  Aortite sarcoidosique à propos d’un cas

Auteurs | T. Merzouk(1), B. Sid athmane (2), L. Idir(2), H. Merabet(2), K. 

Aberkane(2), A. Salah mansour(2),  
(1) C.H.U TIZI OUZOU  ,  
(2) CHU TZI OUZOU service de medecine interne, 

Introduction : La sarcoïdose est une granulomatose 
systémique fréquemment observée en médecine in-
terne, l’atteinte vasculaire notamment l’aortite inflamma-
toire  est exceptionnelle, nous rapportons un cas d’aor-
tite inflammatoire révélant une sarcoïdose systémique  
Observation : Monsieur A.F âgé de 32 ans aux antécé-
dents d’HTA depuis l’âge de 29 ans sous Loxen 50 mg. 
Hospitalisée pour exploration d’une aortite inflammatoire 
diffuse touchant les TSA, l’aorte thoracique et l’aorte ab-
dominale, révélée par une TDM thoraco-abdomino-pel-
vienne réalisé dans le cadre d’exploration d’une fièvre 
prolongée avec un syndrome inflammatoire chronique. 
Le patient présente une claudication intermittente du 
membre supérieur et inférieur droit avec diminution des 
pouls à droite ; anisotension ; Auscultation vasculaire 
retrouve un souffle systolique bilatéral sur le trajet des 
carotides ; il présente des adénopathies fermes, mobiles 
et indolores au niveau des chaines sous mandibulaire  
bilatérales d’environ 15mm et axillaire droite à 20 mm ; 
une splénomégalie type I et hépatomégalie (flèche hépa-
tique :. La biologie retrouve un bilan inflammatoire positif 
: VS : 136mm ; CRP : 153mg/l ; hypergammaglobulinémie 
: 33.6g/ ; Cholestase anictérique : PAL : 1.5 X Nle, GGT : 
3.3 X Nle, le bilan phosphocalcique sanguin et urinaire 
ainsi que l’enzyme de conversion sont corrects. TDM tho-
raco-abdomino-pelvienne : Adénopathies médiastinales 
non compressives d’environ 13 mm ; épaississement pa-
riétal de l’aorte thoracique et abdominale à 9mm étendu 
à toutes ses collatérales notamment les TSA et les ar-
tères iliaque primitive, une splénomégalie et hépatomé-
galie homogène. La maladie de Takayasu a été évoquée 
néanmoins l’association de l’aortite inflammatoire à des 
manifestations lymphoganglionnaire et hépatique, le dia-
gnostic de la sarcoïdose  systémique est le plus probable.
une biopsie hépatique réalisée revenant non concluante.  
Une corticothérapie à 1mg/kg/j a été instaurée entrainant 
une régression compléte des manifestations ischémique, 
lymphoganglionnaire et négativité du bilan inflammatoire.  
Conclusion : l’aortite sarcoidosique pose un problème 
de diagnostic différentiel avec la maladie de Takaya-
su chez le sujet jeune ; l’association des manifestations 
extravasculaire oriente le diagnostic, ce dernier peut 
être étayé par une biopsie des autres organes touchés. 

P.138 A propos d’un rare cas de syndrome de 
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di-george découvert à l’âge adulte

Auteurs | F. Mehdi(1), M. Mehdi(2), C. Chahed(2), S. Saadi(2), C. Cha-

mi(2),  
(1) C.H.U ORAN,  
(2) Service de médecine interne A – centre hosptialo-universitaire 
d’Oran  ,

Introduction : Le diagnostic du syndrome de délétion 
22q11.2 couramment appelé syndrome de DiGeorge 
est habituellement découvert à un âge précoce chez 
le nouveau né ou durant l’enfance, néanmoins dans 
de rares cas, sa découverte se fait à l’âge adulte 
comme les multiples atteintes ne sont pas toutes ré-
unies ou elles sont  asymptomatiques faisant toute la 
difficulté du diagnostic. Notre observation concerne 
un homme âgé de 47 ans,  chez qui une hypocalcémie 
chronique menaçante secondaire à une hypoparathy-
roïdie primitive a révélé un syndrome de DiGeorge. 
Observation : Mr H. G. a été admis dans notre service 
pour une symptomatologie d’hypocalcémie menaçante 
à23,6mg/l faite de crises de tétanie, de psychose avec 
retentissement cardiaque, l’ECG retrouvant des ondes 
T aplaties ainsi qu’un allongement du QT, Un traitement 
d’urgence par du Gluconate de Calcium en IVL  a été 
entrepris jusqu’à disparition des signes neurologiques 
et électriques puis un relais per os avec de la  vitamine 
D. L’exploration de l’hypocalcémie a permis de poser 
le diagnostic d’hypoparathyroïdie primitive pour la pre-
mière fois à notre niveau. Devant le tableau clinique: 
dysmorphie faciale congénitale, retard de croissance 
staturo-pondérale, épanchement péricardique, hypo-
calcémie chronique (antécédents de crises convulsives 
depuis l’âge de 7ans, cataracte sous capsulaire, syn-
drome de FAHR, altération cutanée) compliquant une 
hypoparathyroïdie et l’élimination de toute autre cause 
d’hypoparathyroïdie primitive, le diagnostic du syn-
drome DiGeorge a été fortement suspecté et retenu. 
Discussion : En raison de l’association de diverses carac-
téristiques phénotypiques asymptomatiques, le diagnostic 
du syndrome de délétion 22q11.2 peut être retardé  jusqu’à 
l’âge adulte.  Plus de 35 gènes sont présents dans la ré-
gion couramment supprimée du chromosome 22q11.2. Ces 
gènes codent pour le développement de différents appa-
reils de l’organisme, dont les plus fréquemment décrits 
sont les atteintes cardiaques, les malformations faciales 
et vélo-palatines,  mais leur absence ne doit pas éliminer 
le diagnostic du Di-George et impose le recours à l’hybri-
dation fluorescente in situ (FISH) pour poser le diagnostic.  
Conclusion : L’intérêt de notre cas rapporté est celui de 
souligner le polymorphisme et le mutisme de certaines 
atteintes du syndrome de Di-George pouvant retarder 
le diagnostic  et dont le retentissement peut être fatal. 

P.139 Dermatomyosite paranéoplasique révé-
lant un lymphome t nasale

Auteurs | T. Merzouk(1), Z. Zamoum(2), K. Aberkane(2), H. Merabet(2), L. 

Cherrak(2), L. Idir(2), A. Salah mansour(2),  
(1) C.H.U TIZI OUZOU  ,  
(2) CHU TZI OUZOU service de medecine interne, 

Introduction : La dermatomyosite (DPM) est une connec-
tivite rare caractérisée par une atteinte inflammatoire 

des muscles striés. Elle fait  partie des syndromes pa-
ranéoplasiques et impose une enquête étiologique à la 
recherche d’une néoplasie  quiescente et méconnue, les  
plus pourvoyeuses de DPM sont surtout les néoplasies 
solides, rarement  les lymphomes. Nous rapportant un 
cas exceptionnel de DPM  révélant un lymphome T nasal. 
Observation : : Mme Z.O âgée de 54 ans; diabétique, hy-
pertendue ; suivie en ORL depuis 2 ans pour une masse 
nasale obstructive récidivante dont plusieurs histologies 
étaient bénignes ; admise pour prise en charge d’un 
déficit musculaire rhizomélique acromélique avec alté-
ration de l’état général, associé à une dyspnée stade 
III, dysphagie avec fausse route. Sur le plan biologique 
: cytolyse musculaire (CPK à 27X N, LDH et ASAT 10N), 
troponine 10X N, bilan inflammatoire positif  (hypergam-
maglobulinémie à 19 g/l et VS accélérée à 85mm) ; EMG: 
syndrome  myogène. Le diagnostique retenu : derma-
tomyosite avec atteinte pronostique cardiaque et respi-
ratoire.la patiente a reçu 5 cures d’immunoglobuline, 2 
mg/kg/j de prédnisole, relais methotrexate ; Avec une 
bonne évolution clinique et biologique. Une enquête 
étiologique à la  recherche d’une néoplasie a été faite 
revenant négative  (TDM TAP, FOGD,   Mammographie, 
biopsie nasale). La patiente est réhospitalisée 2 ans 
après  pour rechute de sa maladie associée à des lé-
sions nasales destructrices  surinfectées avec altération 
fébrile de l’état général. Une origine néoplasique a été 
suspectée ; Une biopsie chirurgicale nasale conclue à un 
lymphome T /NK nasal. Le diagnostic d’une DPM para-
néoplasique a été retenu révélant un lymphome T nasal.   
Conclusion : Le diagnostic de DPM impose une en-
quête étiologique à la recherche d’une origine para-
néoplasique ; L’enquête  est à répéter devant toute 
rechute et en présence d’autres signes d’appel. 

P.140 Gestion des déchets hospitaliers

Auteurs | W. Benmoussa, ,  
E.P.H ? 240 lits -

Introduction : La protection de l’environnement est parmi 
les disciplines primordiales dans le monde, la plus part 
des pays sont en train de développer des mesures et 
des stratégies de gestion des déchets à partir de plu-
sieurs procédés tel que : le compostage, l’incinération, 
le recyclage……Etc. La gestion des déchets passe par 
plusieurs phases le tri, le stockage et le transport et fina-
lement l’incinération,   
Matériel et méthode : L’évaluation de la gestion au ni-
veau des services hospitaliers, en se basant sur les don-
nées statistiques, mentionnant la quantité et la nature 
des déchets générés et incinérés au cours de l’année 
2012. Etude sur le mélange entre les déchets des acti-
vités des soins infectieux (D.A.S.R.I)  ; les déchets ména-
gers(D.A.O.M)  et  les déchets piquants tranchants (D.T.P).   
•devis	quantitatif	et	estimatif	de	la	consommation	des	
sacs jaunes, noirs et verts, Ainsi que les conteneurs de 
couleur jaune.  
Discussion : la gestion de déchets hospitaliers est une 
discipline a apprendre par tout le personnels de la san-
té. -la gestion de déchets hospitaliers est une discipline 
a apprendre par tout le personnels de la santé. -l’erreur 
existe a un degrés minimes ou niveau des services ou 
on remarque mois d activités tel que le service maxillo 
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faciale et kinésithérapeute contrairement aux services 
des urgences 
Résultat : - quantités de déchets infectieux (D.A.S.R.I) 
incinérés: 2498.5kg/mois de OCT 2019. - quantités de 
déchets infectieux (déchets infectieux D.T.C ) tranchants, 
coupants  240kg/mois de SEP 2019. -quantités de dé-
chets anatomiques: 400kg/mois de NOV 2019. -quantités 
de déchets hémodialyse: 1200kg/mois de NOV 2019 
- 10% mélange entre (D.A.S.R.I) et (D.A.O.M) service labo-
ratoire. - 40% mélange entre   (D.A.S.R.I) et (D.A.O.M) les 
services suivant urgences médicales et urgences chirur-
gicales. - 80%  du personnels de santé respecte le tri de 
déchets hospitaliers.  
Conclusion : La protection de notre environnement 
contre la pollution des sources hydrique,  sol et air est 
notre  devoir,alors trions bien nos déchets hospitaliers 
pour préservés la sante de nos enfants aussi.  

P.141 Un taux de prothrombine bas révélant 
une maladie cœliaque

Auteurs | T. Asma, ,  
Service de médecine interne CHU Setif 

Introduction : La maladie cœliaque est une entero-
pathie auto-immune lié a une intolérance au gluten.
le diagnostic est parfois difficile vue le polymorphisme 
clinique et les symptômes atypiques extra-intestinaux. 
Matériel et méthode : Patiente âgé de 38 ans ,sans antécé-
dents, marié et mère de 2 enfants admise pour l’exploration 
d’un TP bas sans syndrome hémorragique en post parfum.  
Résultat : L’examen clinique est pauvre en dehors 
d’un syndrome anemique. Biologie:anémie hypo-
chrome microcytaire aregenerative TP bas a 28% Tck 
correct  Bilan hépatique correct Bilan de malabsorp-
tion :calcémie basse a 81mg/l Albuminemie correct  
Taux de triglycéride et cholestérol normaux Test de 
Koller positive Sérologie maladie cœliaque positive 
L’endoscopie digestive haute:aspect macroscopique 
normal Biopsie s duodénale en faveur d’une mala-
die cœliaque avec une atrophie villositaire partielle. 
Conclusion : La rareté et le polymorphisme de la maladie 
cœliaque chez le sujet âgé rendent son diagnostic difficile 

P.142 Qualité de vie chez les malades hospi-
talisés en médecine interne

Auteurs | A. Gouasmia, M. Fellah, N. Medkour, N. Laraba, K. Abbaci-da-

ghor, A. Berrah,  
CHU Mohamed-Lamine-Debaghine, Service de médecine interne, 

Alger

Introduction : Enjeu majeur de la prise en charge hos-
pitalière moderne, la qualité de vie des patients est im-
pactée différemment selon la pathologie considérée. Son 
évaluation peut se faire par de nombreux scores :SF36, 
Euro-Qol, NHP, le WHOQOL-100 et le WHOQOL-26. 
Matériel et méthode : étude prospective transversale 
de qualité de vie des patients hospitalisés en médecine 
interne. Le SF36 permet d’exprimer la qualité de vie en Huit 
dimensions sur une échelleallant de 0 à 100. Quatre sont 
physiques (DF):Physical Functionning, Role Limitation due 

to Physical Health, Pain, General Health ; et quatre sont 
mentales (DM): Role Limitation due to emotional problems, 
Energy Fatigue, Emotional well being, Social Functionning. 
Nous proposons de comparer les moyennes de score de 
chaque dimension selon le sexe et le type de pathologie  
Résultat : Notre série comprend 41 patients : 
22femmes/19hommes. L’âge moyen est de 48ans, +/-
16ans. Les pathologies les plus représentées sont : 
connectivites (n=11),diabète (n=11), MVTE (n=8), HTA (n=7).
Il apparait que la moyenne du score physique =44,59%, 
du score mental=50,29%; nos patients perçoivent Leur 
santé physique moins bonne que leur santé psychique.
Les hommes ont obtenu des scores plus élevés que 
les femmes pour presque tous les domaines du SF-
36.   De manière significative : la limitation due a l’ac-
tivité physique est plus importante chez les hommes 
(48,68%Vs 22,7% p=0,02) ;néanmoins le score physique 
reste plus élevé chez les hommes (51,37% Vs 38,73% 
p=0,07),  la santé mentale est moindre chez les femmes 
(56,36% Vs 70,32% p=0,03). L’activité physique est plus 
basse en cas de : connectivite (42,73% ; p=0,08), dia-
bète (41,80% ; p=0,06) et néoplasie (3,33% ; p=0,05). La 
limitation due a l’activité physique ainsi que le score 
physique sont significativement bas avec les connecti-
vites (respectivement 15,19% ; p=0,05 et 32,55% ; p=0,04)  
Pour le fonctionnement social ; les diabétiques ont ob-
tenus un score significativement élevé (81,64% ; p=0,02).   
Conclusion : la relation entre qualité de vie et maladie 
chronique est clairement établie, l’évaluation de cette 
dernière  est nécessaire pour une prise en charge globale 
de ces malades, le SF36 est bon outil dédié à cet effet. 

P.143 Facteurs prédictifs de morbi-mortalité 
hospitalière au cours des syndromes coro-
naires aigus : à propos d’une étude multi-
centrique de 500 malades

Auteurs | H. Foudad, I. Bouaguel, A. Trichine,  
hopital militaire constantine

Introduction : L’objectif de cette étude multicentrique est de 
déterminer l’impact d’un certain nombre de facteurs (PAS-
PAD-PP-HB-clearance a la créatinine-troponine-FEVG) sur 
la morbi-mortalité hospitalière (mortalité-infarctus/ré-in-
farctus-récidive douloureuse-accidents vasculaires céré-
braux-état de choc-arythmies cardiaques) au cours des SCA. 
Matériel et méthode : Étude rétrospective menée de 
janvier 2011à janvier 2015 sur 500 patients hospitalisés 
dans les services de cardiologie de l’hôpital militaire 
universitaire de Constantine (HMRUC) et de l’hôpital 
central de l’armée (HCA) pour SCA sans sus-décalage 
de ST (SCA ST-) et avec sus décalage du ST (SCA ST+). 
Discussion : Les syndromes coronaires aigus regroupent 
les syndromes coronaires aigus avec et sans sus-dé-
calage du segment ST. La stratification du risque est un 
élément fondamental de la prise en charge. Parmi les 
facteurs de mauvais pronostic, il faut retenir essentiel-
lement la répétition des douleurs de repos, l’existence 
de modifications du segment ST sur l’électrocardio-
gramme, l’augmentation des marqueurs biologiques 
de nécrose myocardique, et surtout la FEvg. Ces diffé-
rents indices ont permis de construire des scores pro-
nostiques, tels que le score TIMI ou le score GRACE, 
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qui peuvent apporter une aide a la prise en charge. 
Résultat : La durée moyenne d’hospitalisation a été de 7,2 
jours avec un intervalle de 5 à 21 jours. Le taux de mortalité 
était de 6,2% (31 décès).le facteur pronostique le plus corré-
lé a la morbi-mortalité hospitalière a été la FEvg (p<0,001). 
Conclusion : Plusieurs facteurs sont identifiée comme 
facteurs pronostiques des SCA .dans notre étude 
la FEvg est le facteur pronostique le plus important. 

P.144 Une thrombose veineuse révélant une 
maladie cœliaque : à propos d’un cas

Auteurs | M. Derder, N. Bouziani, F. Derbal, D. Hakem,  
EPH Mostaganem , 

Introduction :   La maladie cœliaque est une affection 
systémique aux manifestations cliniques multiples.les  
formes classiques révélées par la triade diarrhée-dou-
leur abdominale- malabsorption ne représentent que 10 
à 20 des cas. Les formes atypiques représentent actuel-
lement la majorité des cas diagnostiqués chez l’adulte. 
Parmi les manifestations extra digestives, les thromboses 
veineuses constituent un mode révélateur inhabituel. 
Matériel et méthode :  Nous  rapportons le cas de la 
patiente  F.H, âgée de 24 ans, hospitalisée pour throm-
bophlébite ilio-fémoro-poplité droite et fémoro-poplité 
gauche, qui a présenté 3  mois auparavant un amaigris-
sement   de 8 kg en 3 mois  d’installation progressive 
et une aménorrhée secondaire. La maladie  cœliaque  a 
été évoqué devant ces signes cliniques et  un syndrome 
de mal absorption biologique  puis confirmé par  un 
titre élevé d’anticorps anti  transglutaminase  186 U/ml.  
Discussion : Au cours de la maladie cœliaque, le risque de 
la survenue d’une thrombose veineuse est 2 fois plus éle-
vé que dans la population générale. Certains mécanismes 
ont été suggérés pour expliquer cette association  : une 
malabsorption de vit K, responsable d’un déficit acquis en 
protéine Cet S, une hyperhomocysteinémie secondaire à 
un déficit en acide folique ou en VitB12 ; la présence d’anti 
corps anti phospholipides n’est que rarement rapportée. 
Résultat : La FOGD montrait un aspect pavimen-
teux hachuré du plissement compatible avec une 
maladie cœliaque. La recherche d’une thrombo-
philie est négative.  L’évolution était favorable sous 
traitement anti coagulant et régime sans gluten. 
Conclusion : Le  diagnostic de la maladie cœliaque doit 
être évoqué devant des manifestations thromboembo-
liques inexpliquées même en l’absence de signes di-
gestifs. les facteurs de risque de thrombose peuvent 
être acquis au cours cette maladie.il faut rechercher 
ces facteurs, les corriger, voire mettre en place une 
prophylaxie thromboembolique. D’où l’importance de 
ne pas méconnaitre cette association nosologique. 

P.145 Myocardite d’hypersensibilité à propos 
d’un cas.

Auteurs | A. Boudraa, O. T.chiaoui,n.derradji,r.bacha,m.ladoul,h.mah-

moudi ,d.saidoun, al.zitouni ,n.oumnia ,  
EHS Salim Zemirli

Introduction : La myocardite est une manifestation rare-

ment décrite lors d’une RCUH et d’évolution indépendante 
de l’activité  de cette dernière, elle peut survenir conco-
mitamment à la mise en route d’un traitement par l’acide 
5-Amino-salicylique suggérant un effet iatrogène et c’est 
le cas que nous rapportons dans notre observation . 
Observation : patient âgé de 38 ans, sans ATCDs person-
nels ou familiaux d’insuffisance coronaire  et sans facteurs 
de risques cardiovasculaires, porteur d’une RCUH confir-
mée par les données  de l’endoscopie  et de l’histologie. 
Un traitement par Mésalazine à raison de 3g/j a été enta-
mé.06 jours après, le patient présente des douleurs thora-
ciques angineuses. Examen cardiovasculaire est normal, 
ECG est normal, troponine  sont à 7N, Echocardiographie 
trans-thoracique retrouve un  aspect d’une cardiomyo-
pathie dilatée avec fraction d’éjection à 47%. L’IRM car-
diaque n’a pas été pratiquée. A l’arrêt de la Mesalazine: 
régression de la douleur en 6 jours avec normalisation 
du taux de troponine et FEVG à 69%  suspectant l’impu-
tabilité de la Mésalasine dans cette atteinte cardiaque.   
Discussion : La myocardite est rarement observée 
dans les MICI, L’élément permettant l’imputabilité de 
la Mésalazine est sa survenue précoce  (6J) après 
la mise en route du traitement et la réversibilité ra-
pide (une Semaine) des symptômes après son arrêt . 
Conclusion : Les myocardites induites par la Mesalazine 
,secondaires à une réaction d’hypersensibilité  sont rares 
mais potentiellement graves justifiant l’arrêt définitif de 
l’acide 5 aminosalicylique dans le traitement de la RCUH.  

P.146 Hépatite c et maladies auto-immunes à 
propos d’un cas.

Auteurs | F. Lameche, ,  
epsp bouchenafa alger

Introduction : L’hépatite C est une affection virale fré-
quente,elle évolue de manière aiguë dans 20%des 
cas et de façon chronique dans 80%des cas.Outre ,le 
tropisme hépatique de ce virus,ce dernier peut avoir 
des manifestations extrahepatiques diverses dont son 
association avec plusieurs maladies auto-immunes . 
Observation : Nous rapportons le cas de Madame M.f 
âgée de 69ans hypertendue sous traitement qui consulte 
pour asthénie profonde et troubles du sommeil.l’examen 
clinique de la patiente était pauvre.sur le plan biolo-
gique, l’hémogramme,le bilan hépatique,la glycémie,la 
fct rénale étaient normales.on notait un syndrome inflam-
matoire chronique avec une hypergammaglobulinemie 
polyclonale. La sérologie de l’hépatite C était positive 
avec une charge virale négative.la TSh était normale 
avec des Ac anti TPo et Ac anti Tg positifs et un aspect 
de thyroïdite à l’echographie cervicale.le taux de vit B12 
était normal,une FOGD réalisée devant l’apparition de 
signes digestifs à type de nausées révélant un aspect de 
gastrite chronique  fundique atrophique        avec métapla-
sie              intestinale et présence de 8amas lymphoïdes 
et infection Hp. Les Ac anti FI et les Ac anti cellules pa-
riétales n’ont pu être dosés.une Biopsie des glandes 
salivaires réalisée en faveur d’une sialadenite chro-
nique stade 3 de schisolm et Masson.les FAN +1/80 type 
moucheté,les Ac anti SSA,Ac anti SSB étaient négatifs.   
Conclusion : La découverte d’une hépatite Virale C 
même guérie doit imposer la recherche systématique 
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d’affections auto-immunes d’abord par l ‘analyse cli-
nique en gardant à l’esprit sa forte prévalence avec 
le syndrome sec,la thyroïdite d’Hashimoto,la PR,tou-
tefois ,son association avec l’anémie de Biermer 
comme dans notre observation reste exceptionnelle. 

P.147 La granulomatose avec polyangéite 
(maladie de wegener) chez une patiente 
jeune à propos d’un cas

Auteurs | M. Bousakhria, D. Bendjeddou, N. Meguellati,  
Hôpital Militaire Régional Universitaire de Constantine.

Introduction :    La granulomatose avec polyangéite 
(GPA), anciennement appelée granulomatose de We-
gener, est une vascularite systémique des vaisseaux 
de petit calibre qui affecte particulièrement les reins et 
les poumons. Dans cette pathologie auto-immune, la 
protéinase 3 (PR3) produite par les neutrophiles, est la 
cible des anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA).  
Observation : Nous rapportant le cas d’une patiente 
âgée de 25 ans hospitalisée pour prise en charge d’une 
insuffisance rénale oligoanurique associées à des signes 
généraux, à savoir: fièvre, asthénie, douleurs abdomi-
nales. Le bilan biologique retrouve une anémie sévère 
à 7g/dl, IR sévère à 174 mg/l de créatinine. La PBR re-
trouve des glomérules totalement disparus par une né-
crose, laissant à leur place des granulomes inflamma-
toires centrés par la nécrose fibrinoïdes. Au contact de 
cette nécrose, des lymphocytes sont accompagnés 
de polynucléaires altérés et de macrophages multinu-
cléés.  Devant ce tableau un bilan immunologique a été 
fait, retrouvant une C ANCA++. La patiente à bénéficier 
de :03 bolus de Solumédrol pendant 03 jours puis relais 
par voie orale ; des bolus de Cyclophosphamide ; des 
échanges plasmatiques ;des séances d’hémodialyse.    
Après 06 mois de traitement, on note une disparition des 
signes généraux, mais l’évolution est défavorable sur le 
plan rénale, la patiente est en hémodialyse chronique.  
Conclusion :    La GPA est une maladie systémique sé-
vère. Son diagnostic, pas toujours facile pour le clinicien 
non sensibilisé à ce type de maladies d’où la nécessi-
té de réaliser le dosage d’ANCA, qui est trouvée dans 
plus de 95 % des cas dans sa forme systémique/diffuse. 

P.148 Dissection aortique en médecine interne 
: à propos de deux cas

Auteurs | N. Bendaou, M. Djama, S. Larbi, I. Boudissa, T. Bounzira, M. 

Boucelma,  
E.P.H KOUBA BACHIR MENTOURI

Introduction : La dissection aortique est une affection rare 
et très grave, souvent mortelle. Elle est caractérisée par l’ir-
ruption de sang à l’intérieur de la paroi de l’aorte. Outre les 
manifestations habituelles ; les formes rares peuvent exister.  
Matériel et méthode : Nous rapportons deux cas 
de dissection aortique révélées respectivement par 
un épanchement péricardique et des rectorragies.  
Résultat : Observation 1 : F.M 42 ans, sans antécédents 
pathologiques, admis pour exploration d’un tableau as-
sociant un épanchement péricardique de moyenne à 

grande abondance et un accident vasculaire cérébral is-
chémique constitué apparu 20 jours auparavant. L’écho-
cardiographie doppler objectivait un flap ondulant au ni-
veau de l’aorte ascendante. L’angioscanner de la gerbe 
aortique objectivait une dissection de l’aorte thoracique 
ascendante de type A de Stanford sans signes de compli-
cations, sans atteinte coronarienne. Le patient fut adressé 
en chirurgie cardiaque pour prise en charge spécialisée.   
Observation 2 : A.S 52 ans, hypertendu depuis 07 ans 
mal équilibré sous penta thérapie admis aux urgences 
pour des rectorragies de moyenne abondance sans lé-
sions décelables à la rectosigmoidoscopie. Durant les 
premières heures de son admission, il présente un syn-
drome coronarien ST(-) à troponine positif (24 *N) associé 
à un accident ischémique transitoire cérébral ayant occa-
sionné une hémiparésie droite régressive sans lésions à 
l’IRM cérébrale. L’échodoppler des troncs supra aortiques 
objective un flap intimal au niveau des deux carotides 
communes compatible avec le diagnostic de dissection. 
L’angioTDM thoracique montre une dissection pan-aor-
tique de type A de Stanford étendue aux carotides com-
munes, à l’aorte abdomino-pelvienne et l’iliaque primi-
tive. Le patient a bénéficié d’une chirurgie de Benttal. A 
six mois du geste opératoire, un contrôle échodoppler 
des axes carotidiens retrouvait une cicatrisation totale. 
L’évolution restait favorable avec un recul de quatre ans.  
Conclusion : La dissection aortique reste une affection po-
tentiellement fatale dont le diagnostic doit être évoqué mal-
gré l’atypie du mode de révélation et la variabilité de la pré-
sentation clinique qui peut être insidieuse et peu spécifique.   

P.149 Cholécystite chronique révélant une sar-
coïdose systémique

Auteurs | M. Guettouche, ,  
CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE 

Introduction : La sarcoïdose est une maladie granu-
lomateuse multi-systémique d’étiologie indéterminée, 
caractérisée par la présence de granulome tuberculoide 
touchant plusieurs organes. L’atteinte pulmonaire et du 
tissu lymphoïde constitue le mode de révélation le plus 
fréquent  L’atteinte gastro-intestinale est rarement inau-
gurale. Nous vous rapportons le cas d’une sarcoidose 
de localisations trompeuses ; cholecystite chronique et 
dont l’objectif est de déterminer l’évolution et les modali-
tés thérapeutiques .  
Observation : Patient  C.K âgée 49 ans, sans anté-
cédents pathologiques , qui a présenté un syndrome 
douloureux digestif chronique survenu dans un contexte 
d’altération de l’état général, la TDM abdominale a 
objectivé une cholécystite chronique associée à de mul-
tiples adénopathies abdominale peri-hillaire hépatique   
L’étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire 
de la cholécustéctomie retrouve, des  lésion granuloma-
teuse tuberculoïde en faveur d’une sarcoïdose d’où son 
orientation en service de médecine interne pour com-
plément d’exploration et prise en charge thérapeutique 
. L’interrogatoire révélait un amaigrissement de 8 kg en 
2 mois et une dyspnée stade II. Le bilan sanguin était 
normal hormis un syndrome inflammatoire chronique 
(ECA, calcémie normaux)  -  La TDM thoracique : atteinte 
granulomateuse de type sarcoïdose stade 03 avec un 
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début de fibrose bi apicale, associe à une rate globu-
leuse et de multiples adénopathies abdominales. L’EFR 
montrait une légère diminution de DLCO 
Discussion : Les causes infectieuses et néoplasiques 
ont été écartées, le diagnostic d’une sarcoïdose systé-
mique (médiastino-pulmonaire, lymphatique, splénique 
et digestive) a été retenue sur les critères clinico-radio-
logiques et l’histologiques. Traitement à type de corti-
cothérapie et immunosuppresseur : Azathioprine a été 
instauré, avec stabilisation sous traitement  
Conclusion : Les présentations cliniques de la sar-
coïdose sont polymorphes mimant ainsi de nombreuses 
maladies. L’atteinte digestive est rare, constitue encore 
une mode de révélation exceptionnel, notamment la 
cholécystite chronique  Le diagnostic certain repose sur 
la biopsie ou la pièce opératoire de l’organe atteint.  

P.150 Syndrome auto-immun multiple à pro-
pos de 4cas.

Auteurs | F. Lameche, ,  
epsp bouchenafa alger

Introduction : Le SAM est une entité clinique décrite 
par  Humbert et  Dupond , caractérisée par l’associa-
tion de 3maladies auto-immunes ou plus survenant 
soit simultanément ou qui se surajoutent au file du 
temps.C ‘est un syndrome qui touche beaucoup plus 
la femme  ,il est dit rare car souvent sous-diagnos-
tique.Il en existe 3types, chaque type comporte un en-
semble de maladies auto-immunes souvent associées. 
Observation : Nous rapportons le cas de 4patientes 
dont la tranche d’âge se situe entre 42et 69ans por-
teuses d’un SAM, deux d’entre elles avaient une affec-
tion dysimmunitaire au préalable où sont venues se 
rajouter  une maladie cœliaque pour l’une d’entre elle 
et une maladie de Biermer pour l’autre.les 2 autres 
avaient un SAM diagnostiqué en même temps.Il est à no-
ter l’absence de richesse sémiologique ,parfois  même 
biologique,et c’est l’analyse du contexte clinique et du 
terrain autoimmun  propice qui conforte le diagnostic . 
Conclusion : Le SAM est une entité clinique qui est loin 
d’être rare,il faudra faire l’inventaire de ces affections 
chez tout malade qui présente un terrain dysimmuni-
taire d’abord par l’analyse clinique , biologique et la 
surveillance au long cours pour guetter leur survenue. 

P.151 Manifestations neurologiques révélant la 
maladie cœliaque : à propos de 3 cas.

Auteurs | S. Mammar, ,  
service de neurologie médicale EHU oran

Introduction : La maladie cœliaque est une entéro-
pathie auto-immune liée à l’intolérance au gluten. 
La clinique  est très polymorphe et les manifesta-
tions neurologiques peuvent être l’unique symptôme. 
Matériel et méthode : Nous rapportons les observations 
de 3 jeunes qui consultent pour troubles neurologiques 
diverses. La première  observation porte sur une jeune 
de 26 ans diabétique type 1,  présente des troubles de 
la marche et de l’équilibre d’installation progressive de-

puis l’an 2010, dont la clinique objective un retard de 
croissance staturo-pondéral important, notion de diar-
rhées chroniques et un cérébelleux statique et ciné-
tique. L’IRM objective des anomalies de signal centro et 
latéro pontique avec légère atrophie bulbo protuberen-
tielle. Le deuxième cas concerne  un jeune de 36 ans 
qui consulte pour trouble de la marche et de l’élocution 
évoluant  progressivement depuis 6 ans, dont la clinique 
révèle un pyramidal, bulbaire et cérébelleux dans un 
contexte de diarrhée chronique. L’imagerie  est normale 
discordant avec une atteinte neurologique centrale sé-
vère. La troisième observation concerne une jeune de 
21 ans présentant un retard staturo-pondéral marquant,  
consulte pour une baisse rapide d’acuité visuelle droite  
associée à une douleur orbitaire signant la neuropa-
thie optique rétrobulbaire et confirmée par le potentiel 
évoqué visuel ; cliniquement on note un pyramidal aux 
4 membres ; et l’IRM retrouve une lésion démyélini-
sante inflammatoire de la jonction bulbo-médullaire.  
Résultat : Le diagnostic de maladie cœliaque était re-
tenu dans les 3 observations devant la symptomato-
logie digestive, la présence des auto-anticorps  et sur-
tout l’histologie duodénale. Un régime sans gluten est 
débuté associé à des cures d’immunoglobulines dans 
les deux premières observations vu la sévérité des 
atteintes ; et une corticothérapie forte dose dans le 
cas de la NORB  permettent une évolution favorable.  
Conclusion : Les manifestations neurologiques peuvent 
survenir dans les formes inhabituelles de la maladie 
cœliaque, Il faut savoir évoquer et dépister cette pathologie 
en l’absence de toute manifestation digestive évocatrice. 

P.152 Abcès du psoas compliquant une mala-
die de crohn : une série de 3 cas

Auteurs | A. Aizel, ,  
E.P.H AIN TAYA

Introduction : L’abcès du psoas est une pathologie rare 
de diagnostic difficile, généralement secondaire à l’exten-
sion d’une collection intra ou rétro péritonéale,  qui affecte 
des sujets débilités. Le but de notre étude est de rapporter 
notre expérience concernant la difficulté diagnostic et l’ef-
ficacité du traitement médico-chirurgical entrepris à temps. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective por-
tant sur 3 observations d’abcès du psoas au ser-
vice de médecine interne à l’EPH AIN TAYA 
Résultat : - Il s’agit de 3 malades de sexe masculin. - 
Age moyen de 31 ans (28- 35 ans). - Terrain : maladie 
de crohn active. - Signes cliniques : - psoitis (2 cas / 3) -                               
Douleur de la FID (1 cas / 3) -                               La fièvre était 
constante chez tous les malades. - Le diagnostic était 
posé sur les données scannographique (entéro-TDM) qui 
a situé l’abcès à droite chez tous les patients et dont le 
volume le plus important était de 150 x 70 cm. - Traitement 
médico-chirurgical :Bi-antibiothérapie avec mise au repos 
du tube digestif.                                                         Résection in-
testinale précédé d’un drainage per cutané. - L’évolution 
était bonne pour les 3 cas avec un recul moyen de 2 ans .  
Conclusion : L’abcès du psoas était lié au pathologies in-
fectieuses (tuberculose ; infections urologiques …) toutefois 
la maladie de crohn en devient actuellement une étiologie 
fréquente,  le diagnostic peut être difficile, le drainage per 
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cutané précédant la résection intestinale a amélioré le pc. 

P.153 Syndrome de goodpasture révélé par 
hémoptysie à propos d’un cas

Auteurs | D. Bousakhria, ,  
CHU CONSTANTINE

Introduction : Le syndrome de Goodpasture est une affec-
tion auto-immune associant une atteinte alvéolaire pul-
monaire et glomérulaire rénale liée à des anticorps anti 
membrane basale, c’est une affection rare et très grave sur-
venant essentiellement chez les sujets jeune tabagique. 
Observation :     Nous rapportant le cas d’un patient âgé 
26ans, tabagique actifs à raison de10 p/ans, dont l’histoire 
de maladie remonte à 01mois avant son hospitalisation 
marquée par l’installation progressive d’asthénie, des 
épisodes de dyspnée avec hémoptysie de faible dans un 
contexte fébrile. Vu l’apparition d’hémoptysie de moyenne 
abondance le patient évacuer au CHU Constantine, un bi-
lan fait le 24/04/2017 retrouve une anémie à 4g/l et IR à 
122mg/l de créatinine  Télé thorax : syndrome interstitiel 
bilatéral diffus TDM thoracique : syndrome alvéolaire oc-
cupent la quasi-totalité du parenchyme pulmonaire. De-
vant ce syndrome pneumo-rénale un bilan immunologique 
demandé revenu en faveur de  syndrome de Goodpas-
ture (Présence d’AC anti-MBG ) Le patient à bénéficier de 
:03 bolus de Solumédrol : 15mg/Kg pendant 03 jours puis 
relais par voie orale 1mg/Kg/j ;des bolus de Cyclophos-
phamide (1 g toutes les trois semaines) ; des échanges 
plasmatiques; des séances d’hémodialyse quotidiennes 
: avec ultrafiltration et transfusions vu la persistance de 
l’hémoptysie. L’évolution après 15jours de traitement est 
très favorable avec disparition de l’hémoptysie et net-
toyage de syndrome interstitielle mais défavorable sur 
le plan rénale, le patient est en hémodialyse chronique.   
Conclusion : Le dosage des auto-Ac anti-MBG par Eli-
sa est un test très performant tant pour le diagnos-
tic que pour le suivi des patients. L’association corti-
coïdes, cyclophosphamides et échanges plasmatiques 
permet d’arrêter les hémorragies alvéolaires en 24 
à 48 heures et d’améliorer la fonction rénale ; pour 
détecter les récidives, la surveillance doit inclure le 
cliché thoracique, la créatinine et le culot urinaire.  

P.154 Intérêt du dosage de l’hba1c, de la GPP 
et du HOMA dans le suivi des femmes aux an-
técédents de diabète gestationnel

Auteurs | D. Djoghlaf, R. Rahal ,  
E.P.H BECHAR (Nouvel hopital)

Introduction : Le diabète représente un problème de san-
té publique majeur. Toutes les sociétés savantes de dia-
bétologie recommandent actuellement la mise en place 
d’une prévention pour contrer cette véritable épidémie.  
Les femmes avec un antécédent de diabète gestation-
nel(DG) représentent un groupe unique pour la prévention 
du diabète type 2(DT2).  L’objectif de notre travail consiste 
à : - Doser  et évaluer l’HbA1c  comme  outil efficace 
de dépistage post grossesse  - Identifier les patientes 
qui présentent une persistance des anomalies du métabo-

lisme glucidique par le dosage de la glycémie post pran-
dial(GPP) et le calcul de l’indice d’insulinorésistance HOMA.   
Matériel et méthode :  étude prospective transversale 
a porté sur 307 femmes âgées entre 30-49 ans, dont 
201 patientes avec un antécédent DG  et 106  femmes 
témoins  Les prélèvements sanguins ont été effectués 
le matin à jeun depuis au moins 12h. Chez tous les su-
jets  ont été réalisés, les dosages de la glycémie à 
jeun(GAJ), de la glycémie post prandial(GPP), du cho-
lestérol, des triglycérides, de l’HbA1c et  de l’insuline. 
L’indice d’insulinorésistance HOMA est calculé par  la 
formule : Insulin  × glucose /22,5   Le logiciel SPSS 17.0 
employé pour l’analyse statistique et le test  ANO-
VA pour  la significativité statistique des paramètres.  
Discussion : La valeur des deux paramètres GPP 
et HOMA témoigne d’une persistance des anoma-
lies du métabolisme du glucose chez ces patientes.  
Résultat : Nos résultats montrent que chez les femmes 
avec un  antécédent de DG, par rapport aux témoins: - la 
moyenne des GAJ est plus élevée (0,95 ± 0,09 g/L vs 0,71 
± 0,41g/L) (p < 0.001); - la moyenne des taux d’HbA1c est 
plus élevée (6,10  ± 0,47 % vs 5,22 ±  0,54 %) (p < 0.001); - la 
moyenne des taux  des triglycérides est plus élevée (1,36 
± 0,67 g/L vs 0,86 ± 0,53 g/L) (p = 0.041)  Il est retrouvé, éga-
lement, chez 28% des femmes avec un  antécédent de DG, 
une GPP > 1,40 g/L, une hypertriglycéridémie dans 35% des 
cas et, un indice HOMA élevé (>2,44) dans 34% des cas.  
Conclusion : Notre étude montre l’intérêt du do-
sage de trois paramètres (HbA1c, GPP et HbA1c 
et indice de HOMA) comme moyen de surveil-
lance des patientes aux antécédents de DG. 

P.155 Les accidents aux anti-vitamines K : 
étude rétrospective à propos de 25 cas

Auteurs | D. Mechkour, A. Dr hamouda, A. Dr sebai, A. Pr biad,  
eph ain taya

Introduction : Les AVK sont des anticoagulants utilisés 
pour la prévention de la thrombose veineuse ou de son 
extension. Leur utilisation est fréquente, notamment en 
médecine interne, Des progrès ont été réalisés pour sé-
curiser cette utilisation. Malgré cela, ils présentent encore 
un lourd pourcentage d’accidents hémorragiques graves 
Matériel et méthode : Le but de notre étude est de res-
sortir les caractéristiques des patients présentant des 
accidents hémorragiques sous AVK, faire le point sur la 
prise en charge, ressortir les facteurs pronostics. Il s’agit 
d’une étude rétrospective portant sur 25 patients au 
pavillon des urgences médicales  de l’hôpital Ain taya. 
Une fiche de recueil des données a été utilisée, Elle 
comprenait les données anthropométriques, les antécé-
dents, l’indication, le type et  la dose de l’AVK,  les trai-
tements associés. Les paramètres biologiques recensés 
étaient principalement l’INR, le TP, le taux d’Hb et  de 
plaquettes. Des données sur la complication hémorra-
gique.  La conduite thérapeutique, l’évolution des patients  
Résultat : 25 patients ont été inclus dans cette étude,  
hospitalisés durant la période  entre le 01/01/2019 et le 
31/12/2019, On note : 60 % de femmes et 40 % d’hommes, 
soit un sexe ratio de 1,5. La moyenne d’âge était de 
65,5 ans. Leurs antécédents étaient variés, La durée 
moyenne du traitement était de 30 mois. Les indications 
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étaient essentiellement la pathologie cardio-vascu-
laire, la pathologie thromboembolique. Le saignement 
d’origine digestive était le plus fréquent .La moyenne 
de l’INR à l’admission était de 7,2. Pour tous les ma-
lades le traitement anticoagulant a été arrêté, 25% 
ont été transfusés par des CG. (80 %) ont reçu de la vi-
tamine K, 30% ne bénéficiaient pas d’un suivi régulier 
Conclusion : Les AVK sont utilisés dans la prévention des 
accidents thromboemboliques qui est devenu une pa-
thologie fréquemment rencontrée en médecine interne. 
Cependant leur maniement est délicat et les risques 
de complications hémorragiques sont très présents 

P.156 Association maladie de Crohn et triple 
thrombophilie : à propos d’un cas

Auteurs | A. Belabbas, ,  
E.P.H EL EULMA

Introduction : Les phénomènes thrombo – emboliques, 
complications classiques de la maladie de Crohn sont 
attribués à un état prothrombotique induit par l’acti-
vité inflammatoire de cette maladie. Il s’agit le plus 
souvent de thromboses veineuses des membres et 
d’embolies pulmonaires, Les données concernant les 
thromboses porto-mésentériques sont rares, provenant 
surtout de séries chirurgicales. Nous rapportons une 
observation d’une thrombose porte relevant  d’étiolo-
gie multiple : maladie de Crohn et triple thrombophilie 
Matériel et méthode : Patient âgé de 32 ans admis 
pour prise en charge diagnostique et thérapeutique 
d’une thrombose porte  L’interrogatoire avait révé-
lé la notion de diarrhées et  des rectorragies évoluant 
par poussée depuis 06 mois. L’échographie abdomi-
no – pelvienne couplée au doppler avait objectivée 
une thrombose porte. Le bilan de thrombophilie notait 
un dé?cit profond en protéine c (20%), une hyperhomo-
cystéinémie ainsi qu’une résistance à la protéine C ac-
tivée. La coloscopie montre une iléo- colite ulcérée et 
les biopsies sont en faveur d’une maladie de Crohn.  
Discussion : Les complications thromboemboliques 
au cours des MICI ont une prévalence de 1 à 8 %; at-
teignant  40 % dans les séries autopsiques. Ce risque 
thrombotique est augmenté en présence d’une 
thrombophilie, ce qui justi?e toujours sa recherche 
systématique surtout dans cette population jeune.   
Résultat : Le diagnostic de la maladie de Crohn a été 
posé sur un ensemble d’arguments cliniques, endos-
copiques, radiologiques et anatomo-pathologiques 
associée à une thrombophilie multiple à savoir défi-
cit en protéine C, résistance à la protéine C activée 
ainsi qu’une hyperhomocystéinémie. Le patient était 
mis sous traitements conventionnels (Mésalazine et 
corticothérapie par voie générale) ainsi qu’une an-
ti-coagulation curative et substitution en folates.   
Conclusion : L’association maladie de Crohn 
et thrombophilie est rare mais décrite. Un bi-
lan de thrombophilie est indispensable  

P.157 Lithiase pyélique révélant une maladie 
de paget traitée par l’acide Zolédronique à 
4mg

Auteurs | F. Mehdi(1), M. Mehdi(2), C. Chahed(2), L. Laardja(2), C. Cha-

mi(2),  
(1) C.H.U ORAN,  
(2) Service de médecine interne A – centre hosptialo-universitaire 
d’Oran 

Introduction : La maladie osseuse de Paget (MOP) est 
une atteinte osseuse chronique d’étiologie mal connue, 
caractérisée par un remaniement anarchique et exces-
sif du tissu osseux, monostotique ou polyostotique. Sur 
le plan clinique elle se manifeste par des douleurs, des 
déformations et des fractures. Le diagnostic de la mala-
die repose principalement sur l’imagerie et la biologie.  
Dans cette observation, nous rapportons un mode de 
révélation rare de la MOP à un stade précoce à l’occa-
sion d’une imagerie de contrôle d’une lithiase pyélique. 
Observation : Mr. M.A. âgé de 61ans suivi pour une lithiase 
pyélique gauche chez qui une TDM abdominopelvienne a 
été demandée en raison de la persistance des lombalgies 
gauche, révélant de multiples zones de déminéralisation 
hétérogènes multi-géodiques et ostéo-condensantes, 
devant ce tableau un bilan phospho-calcique a été de-
mandé retrouvant des phosphatases alcalines élevées 
(2.42 fois la normale). Des  radiographies standards et la 
scintigraphie osseuse ont montré des atteintes osseuse 
typiques de la MOP: ostéoporose circonscrite de Schul-
ler,«vertèbre ivoire» de la D12, remaniement architectural 
du bassin. Le diagnostic de la MOP a été posé après avoir 
éliminé tout autre diagnostic probable. Les Biphospha-
nates ont été introduites (Zométa 4mg) après bilan des 
complications de la maladie et bilan pré-thérapeutique.  
L’évolution 3mois après le traitement était marquée par 
une disparition des lombalgies, une normalisation des 
phosphatases alcalines et une absence de nouvelles lé-
sions radiographiques ce qui a conforté notre diagnostic. 
Discussion : Notre cas présente deux particularités, 
la première est que la symptomatologie s’est limitée à 
des lombalgies qui sont fréquentes dans la popula-
tion générale et souvent négligées, d’où l’intérêt de 
demander des radiographies de façon systématique 
devant toute douleur rachidienne. La seconde est 
qu’en raison de l’indisponibilité de l’ACLASTA à 5mg 
recommandé dans cette pathologie, nous avons pres-
crit  du ZOMETA 4mg qui a prouvé son efficacité  d’où 
l’intérêt de le prescrire en absence de l’ACLASTA 5mg. 
Conclusion : Le cas présenté est celui d’une MOP 
polyostotique dont la seule symptomatologie clinique 
est la lombalgie. Un traitement basé sur l’azide Zolédro-
nique 4 mg à dose élevée  a abouti à la rémission totale. 

P.158 Profil de la maladie cœliaque dégéné-
rée : à propos de 5 cas 

Auteurs | S. Djihal, F. Lounas, T. Mekhoukh, N. Benmaouche, S. Cherai-
tia, C. Zemmouchi , W. Kouihel, R. Ouldgougam, R. Derguin, M. Lahcene, 

Y. Chikhi,  
E.P.H BOLOGHINE IBN ZIRI

Introduction : les lésions malignes au cours de 
la maladie cœliaque (MC)sont redoutables. Le 
but de l’étude est une description anatomo-cli-
nique des cas de maladie cœliaque avec dégéné-
rescence maligne hospitalisés dans notre service 
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective, 
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unicentrique portant sur tous les malades hospitalisés 
dans le service de médecine interne de l’hôpital Bo-
loghinedurant 4 ans (2016 -  2020)pour MC avec dé-
générescence maligne, tous les patients ont eu un 
examen clinique complet , un bilan biologique , endos-
copique, anatomopathologique et scanographique . 
Résultat : :41 patients atteints de MC ont été colligés 
parmi lesquels 5 dégénérescences malignes .il s’agis-
sait de 3 femmes et 2 hommes dont l’âge moyen était 
de60ans (41-79 ans). Le diagnostic de cancer était conco-
mitant avec celui de la MC chez 3patients, et survenu au 
cours de l’évolution  dans les autres cas, après un dé-
lai de 5ans et 40ans. L’écart de régime  a était consta-
té chez tous  les patients, un retard diagnostic de la 
MC de 20ans à 55ans, les signes cliniques à type de 
trouble du transit et signes carentiels étaient présents 
dans 4cas, un patient asymptomatique , l’endoscopie re-
trouve dans 4cas un aspect typique de MC, un cas sans 
anomalie , l’histologie retrouve un stade III b et III c de 
Marsh dans tous les cas.. Nous avons eu:un lymphome 
intestinal type T traité par résection chirurgicale relayée 
par une poly chimiothérapie type CHOP(état station-
naire a 7mois),une sprue réfractaire traité par RSG   et 
corticothérapie (survie de 3mois), un carcinome épider-
moide de l’œsophage traité par jéjunostomie d’alimen-
tation(état stationnaire a 5mois) deux adénocarcinomes 
jéjunales:un traité par gastro-entéro-anastomose as-
sociée à une chimiothérapie(type FOLFOX)(survie de 
6mois ) , le deuxième ayant bénéficié d’une chimiothé-
rapie type XELOX (bonne évolution a 23mois de recul) .  
Conclusion : La dégénérescence maligne est rare au cours 
de la MC, grave, elle survient essentiellement en cas de 
retard diagnostic et de non-respect du régime sans gluten 

P.159 Syndrome L.E.O.P.A.R.D avec manifesta-
tion cardiaque : à propos d’un cas.

Auteurs | N. Dammene debbih, F. Hamida , A. Taleb, W. Takdemt, A. 

Bachir cherif, M. Bouafia,  
Service de cardiologie et de médecine interne CHU de Blida

Introduction : Le Syndrome L.E.O.P.A.R.D  est un acro-
nyme désignant les principaux signes de la maladie, à 
savoir : Lentigines multiples,  anomalies de conduction 
Électrique cardiaque, hypertélorisme Oculaire, une sté-
nose Pulmonaire, Anomalies génitales, Retard de crois-
sance et surdité (Deafness). C’est une maladie géné-
tique rare, dont la prévalence reste inconnue à ce jour 
avec seulement 200 patients répertoriés dans le monde. 
Observation : Nous rapportons le cas d’une jeune fille 
de 19ans qui présentait des lésions  lentigineuses  des 
localisées principalement au niveau du visage et le 
tronc,  une surdité neurosensorielle, ainsi qu’un retard 
statural avec une  petite taille (inferieure au 25ème 
percentile). Le bilan cardiaque  révèle une sténose 
pulmonaire modérée, cette sténose pourrait évoluer 
pour son propre compte et arriver au stade chirurgi-
cal d’où l’intérêt d’une ré-évaluation régulière annuelle 
Discussion : Le Syndrome L.E.O.P.A.R.D (SL) est une 
maladie génétique à transmission autosomique  do-
minante avec une pénétrance totale mais une expres-
sion variable. C’est syndromes apparenté au syndrome 
de Noonan (SN). Comme pour le SN, 80% des patients 
SL présentent des anomalies cardiaques. Mais la fré-

quence des différentes cardiopathies n’est pas repré-
sentée de la même façon que dans le SN. En effet, une 
cardiomyopathie hypertrophique asymétrique est retrou-
vée chez 80% des patients tandis que la sténose de la 
valve pulmonaire se développe chez 20% d’entre eux. 
Ces anomalies sont souvent modérée et totalement 
asymptomatique d’où la difficulté et le retard diagnostic 
Conclusion : Un examen cardiovasculaire détaillé et 
régulier s’impose en cas de suspicion du Syndrome 
L.E.O.P.A.R.D, dans le but de détecter une manifes-
tation cardiaque d’expression tardive et silencieuse 
mais engagent potentiellement le pronostic vital. 

P.160 La choléstase intrahépatique drépano-
cytaire : à propos d’un cas

Auteurs | A. Rechach, F. Fissah , C. Chiali, T. Touti, K. Karch, C. Charifi , 

T. Taherbouchet, A. Chibane,  
Chu douera

Introduction : La cholestase intrahépatique est une 
complication rare mais potentiellement mortelle, ob-
servée chez les drépanocytaires, essentiellement au 
cours des formes majeures (SS,SC). Le diagnostic est 
souvent difficile vue le polymorphisme clinique. Les 
formes sévères doivent être diagnostiquées précoce-
ment afin d’éviter une évolution fatale. Nous rapportons 
un cas de crise aigüe hépatique rapidement compli-
quée d’une cholestase intrahépatique drépanocytaire. 
Observation : Une femme âgée de 31, aux antécédents 
de cholécystectomie à l’âge de 15 ans et d’hyperbiliru-
binémie bénigne depuis 4 ans, porteuse d’une drépano-
cytose majeure (SS), ayant présenté une crise hépatique 
aigue drépanocytaire, qui n’a pas répondu à la réhydra-
tation et aux antalgiques, compliquée rapidement d’une 
cholestase intrahépatique sévère. Cliniquement, elle pré-
sentait une fièvre persistante sans aucun foyer infectieux 
évident, une exagération des douleurs de l’hypochondre 
droit, une accentuation de l’ictère avec apparition d’une 
épistaxis récidivante. Sur le plan biologique, on notait 
une hyperbilirubinémie majeure (>450mg/l), un taux d’HB 
à 6g /dl, une cytolyse à 10 x la normale, un taux de LDH 
à 1100 ui et un TP à 25%. La sérologie des hépatites 
A,B,C et la Bili-IRM sont revenues sans anomalie. L’évo-
lution était fâcheuse marquée par l’installation d’une 
encéphalopathie hépatique suivie d’une insuffisance 
hépatique terminale associée à une coagulopathie.  
Conclusion : La cholestase intrahépatique drépano-
cytaire sévère est une complication à évoquer devant 
tout ictère survenant chez les drépanocytaires surtout 
homozygotes, ce qui implique une enquête étiologique 
exhaustive nécessitant une collaboration étroite entre 
hématologue et hépatologue. La prise en charge théra-
peutique de cette affection n’est pas encore bien établie. 

P.161 Thrombose de la veine jugulaire interne 
par résistance à la protéine C activée

Auteurs | R. Merghit, I. Hafidi, F. Guedoudj, A. Trichine,  
hopital militaire constantine

Introduction : La thrombose de la veine jugulaire 
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est   rarement secondaire  à  une  thrombophilie, sou-
vent  d’origine  infectieuse, tumorale  ou  iatrogène. 
Observation : Patient âgée de 40 ans,  qui a consulté pour 
un œdème du visage   et  du  membre  supérieur  droit,   
L’échographie doppler cervicale a révélé une thrombose 
de la veine jugulaire interne droit , Le bilan étiologique ne 
retrouve pas  de causes infectieuses ni tumorales mais un  
déficit  en  protéine  C avec des taux de protéines S ,C et  
de l’antithrombine III normaux. Bonne évolution sous AVK  
Conclusion : Devant  une  thrombose  jugulaire ,  un  bi-
lan  de  thrombophilie  doit  être  réalise surtout  chez 
un  sujet  jeun avec  ATCDS  familiaux thromboembolique   

P.162 Impact du traitement antiretroviral sur 
les changements anthropometriques chez les 
personnes vivant avec le vih (pvvih)

Auteurs | F. Aissat, ,  
EHS de maladies infectieuses El Hadi Flici ex El Kettar

Introduction : Le traitement antirétroviral a augmen-
té considérablement la survie des PVVIH. Mais dans 
le même temps sont apparues des complications car-
dio-métaboliques imputables au VIH lui-même et à ce 
traitement. Le but de cette étude est apprécier les chan-
gements anthropométriques sous traitement antirétroviral 
Matériel et méthode : étude prospective portant 
sur 83 PVIH traitées et suivies pendant 24 mois. Les 
variations anthropométriques ont été appréciées par 
l’examen clinique, l’évolution trimestrielle du poids, 
de l’IMC, du tour de taille (TT), tour de poitrine(TP) 
et du rapport tour de taille sur tour de hanches (TH) 
Discussion : La prise de poids a été, comme classique-
ment rapporté, rapide durant les trois premiers mois 
de traitement ARV. L’IMC moyen a évolué vers le sur-
poids entre M12 et M24. La mesure du rapport TT/TH 
donne une indication sur la lipodystrophie et le risque 
cardiovasculaire. Ces changements corporels sont 
souvent associés à des troubles lipidiques et ou gluci-
diques et sont plus importants avec les antiprotéases. 
Résultat : 83 PVIH ont été recrutées (32 hommes et 51 
femmes) avec un âge moyen de 35.92 ans. La ma-
jorité des patients (55.4%) était au stade symptoma-
tique et 45.7% avaient un taux de CD4< à 200 cellules 
/mm3. A l’inclusion, le poids moyen était de 64.48 kg, 
L’IMC moyen à 23.05 kg/m², un TP moyen de 89.71 cm 
chez les hommes et de 89.76 cm chez les femmes. Le 
TT moyen était de 84.94 cm ± 10.25 et le rapport TT/TH 
moyen était de 0.95 chez l’homme et de 0.89 chez la 
femme. Après 2 ans de traitement ARV le poids moyen 
a atteint 70.32 kg ± 12.98. L’IMC moyen (25.62 kg/m2) a 
évolué vers le surpoids. Le TP moyen chez les hommes 
était trouvé à 94.43 cm et 93.56 cm chez les femmes. Le 
TT moyen était de 90.31 cm. Le rapport TT/TH moyen 
était de 0.97 chez l’homme et de 0.91 chez la femme. 
Conclusion : le rôle des ARV dans les changements cor-
porels des PVIH a été rapporté dans plusieurs études. 
L’évaluation clinique est simple. L’IRM permet une mesure 
précise de la densité graisseuse viscérale et sous-cutanée 
et Le DEXA-scan permet une évaluation quantitative de la 
répartition de la masse grasse et de la masse maigre mais 
ces examens restent coûteux et de pratique peu courante. 

P.163 Pancréatite aiguë récurrente révélant le 
syndrome LPAC 

Auteurs | S. Settar, L. Ladoul, K. Kherra, S. Saidoune , H. Henni, S. Saa-

daoui, M. Mahmoudi , Z. Zitouni, B. Boudjella, O. Oumnia,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach, 

Introduction : Le syndrome LPAC est une maladie 
génétique, rare, caractérisée par une lithiase cho-
lestérolique intra hépatique et/ou vésiculaire. En-
tité liée à une mutation du gène ABCB4, codant 
pour la protéine MDR3, définie par la présence 
d’au moins 02 critères majeurs sur les 3 suivants: 
apparition des symptômes avant 40 ans, récidives 
après cholécystectomie et existence de foyers hy-
peréchogènes  intra hépatiques en échographie. 
l’évolution chronique peut aboutir à une cholan-
gite sclérosante ou biliaire  secondaire.  Plus rare-
ment,une dégénérescence en cholangiocarcinome. 
Observation : Mr Y.I âgé de 23 ans, aux antécédents 
de pancréatite aigue récurrente,admis dans notre 
service en décembre 2019 pour une poussée de 
pancréatite aigue marquée par des épigastralgies et 
lipasémie à 10*normale.A l’examen:  malade en bon 
état général,bien coloré, présentant une sensibilité 
épigastrique isolée. Sur le plan biologique: on note 
une FNS normale,les fonctions  rénale et hépatique 
sont conservées. Pas de syndrome inflammatoire. Les  
triglycérides et la calcémie sont corrects. Sur le plan 
imagerie: l’échographie abdominale est  sans ano-
malies.la TDM abdomino-pelvienne objective  une 
acutisation d’une pancréatite chronique. complétées  
par la suite par la BILI IRM qui était sans anomalies. 
par contre l’echoendoscopie a montré une vésicule 
biliaire multimicrolithiasique, de multiple micro-
lithiases intra hépatiques  en queue de comète ainsi 
qu’ un aspect de pancréatite chronique calcifiante 
associé à une cholidocite et oddite. Le diagnostic 
de syndrome  LPAC a été retenu  sur les antécé-
dents cliniques à l’âge jeune et l’aspect écho-en-
doscopique en faveur, justifiant la mise en route d’un 
traitement par l’acide urso-désoxycholique (AUDC). 
Conclusion : Cette pathologie décrite en 2001, 
est mieux connue actuellement  grâce a la biolo-
gie moléculaire ainsi  que l’echographie hépa-
tique experte, L’AUDC  a bouleversé l’évo-
lution de la maladie, La chirurgie hépatique 
reste  réservée au traitement des complications. 

P.164 Le type d’auto AC au cours des chevau-
chements (scléro-myosite) conditionne-t-il le 
pronostic ?  à propos d’un cas ; 

Auteurs | S. Boukhemacha, A. Dr rahou, M. Dr hamdaoui, N. Dr taleb, 

A. Dr bouazza, S. Pr aribi, F. Pr ayad, M. Pr belhadj, M. Pr bachaoui,  
EHU D’ORAN 

Introduction : La scléro-myosite est un syndrome 
de chevauchement rare impliquant deux mala-
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dies auto-immunes distinctes, la sclérodermie sys-
témique et la myosite auto-immune. L’auto AC le 
plus souvent associé est l’anti PM/Scl (55%) des 
cas avec une spécificité de 90 à 98%. Son exis-
tence est corrélée selon les études à une bonne 
réponse au traitement et une bonne survie. Le 
but de cette observation est d’objectiver que des 
atteintes viscérales survenant en présence de 
l’AC anti PM/Scl peuvent échapper à cette règle. 
Matériel et méthode : Patiente et méthodes : C’est 
une étude descriptive d’une scléro-myosite avec des 
atteintes viscérales révélatrices chez une jeune pa-
tiente hospitalisée pendant moins de 24 h en raison 
de l’engagement du pronostic vital.  Observation  :  
Femme 22 ans, présentant une scléro-myosite avec ; 
un syndrome de Raynaud, arthralgies inflammatoires, 
sclérose cutanée, des myalgies, un déficit muscu-
laire proximal, atteinte ORL (dysphonie, dysphagie 
mixte), une atteinte cardiaque (hypokinésie globale 
avec FE à 25 %), ENMG ; syndrome myogène, bilan 
immunologique : FAN + moucheté, AC anti PM/Scl +. 
Discussion : Contrairement aux résultats des 
études attestant du bon pronostic des sclé-
ro-myosites en présence  de l’AC anti PM/Scl, 
notre observation témoigne de la gravité du pro-
nostic et de la possibilité d’atteintes viscérales.   
Résultat : Notre patiente répondait au critère d’un 
chevauchement entre une sclérodermie et une 
myosite inflammatoire avec des atteintes cliniques 
graves, le traitement entrepris en urgence est une 
cure d’immunoglobulines polyvalentes sans réponse 
avec la survenue de convulsions puis altération 
de l’état de conscience et le décès de la patiente. 
Conclusion : La scléromyosite est une enti-
té rare, aux cours de laquelle l’auto AC anti PM/
Scl n’est pas toujours corrélé à la bénignité et 
en présence d’une atteinte viscérale, le pronos-
tic peut être grevé d’une morbidité importante. 

P.165 Une fuite aortique massive avec ané-
vrisme de l’aorte ascendante révélant une 
maladie de Takayasu : un cas et revue de lit-
térature.

Auteurs | H. Foudad, I. Bouaguel, A. Trichine,  
hopital militaire constantine

Introduction : La maladie de Takayasu est une artérite 
inflammatoire chronique, d’étiologie inconnue  avec 
une atteinte segmentaire de l’aorte et de ses branches 
principales. L’épaississement de la paroi vasculaire 
est le signe précoce le plus caractéristique de la mala-
die, aboutissant progressivement a des sténoses, des 
thromboses et parfois au développement d’anévrismes.  
Matériel et méthode : Nous allons illustrer à travers ce 
cas une circonstance de découverte rare de la maladie 
de Takayasu et qui est la fuite aortique massive avec ané-
vrisme de l’aorte ascendante Une jeune femme âgée de 
33 ans, sans antécédents médicaux particuliers ni facteurs 

de risque cardiovasculaires consulte en cardiologie pour 
une dyspnée d’effort d’apparition récente et d’aggravation 
progressive.  Une jeune femme âgée de 33 ans, sans an-
técédents médicaux particuliers ni facteurs de risque car-
diovasculaires consulte en cardiologie pour une dyspnée 
d’effort d’apparition récente et d’aggravation progressive.    
Résultat : l’interrogatoire retrouve une dyspnée d’ef-
fort d’apparition récente et d’aggravation progressive 
avec des épisodes de dyspnée paroxystique nocturne.  
L’examen clinique à son admission note une patiente qui 
souffre au repos, une tachycarde à 110bpm avec une TA 
à 150/45 mm hg L’examen cardiaque trouve des bruits du 
cœur régulier, avec un bruit de galop gauche un souffle 
diastolique de régurgitation aortique intense.  Les pouls 
périphériques sont tous présents et amples sans souffle 
à l’auscultation des gros axes vasculaires accessibles. 
L’examen pleuropulmonaire note des crépitants des deux 
bases sans signes périphériques d’insuffisance cardiaque 
droite.  Le reste de l’examen somatique est sans anoma-
lies. L’ECG retrouve une HVG diastolique ; l’échocardio-
graphie et l’angioscanner thoracique confirment le dia-
gnostic d’insuffisance aortique massive avec anévrisme 
de l’aorte ascendante à 60 mm de diamètre.  Nous avons 
proposé de remplacer la valve aortique par une prothèse 
mécanique, puis on a remplacé l’aorte ascendante par 
une prothèse interposée en position sus-coronaire. L’exa-
men histologique a montré une atteinte inflammatoire 
non spécifique en faveur de la maladie de Takayasu. 
L’évolution postopératoire après 27 mois est favorable  
Conclusion : La fréquence des atteintes cardiovasculaires 
au cours de la maladie de Takayasu est probablement 
sous-estimée dans la littérature.  Les atteintes les plus fré-
quentes sont valvulaires aortiques et coronaires et leur 
survenue conditionne en partie le pronostic de la maladie.  

P.166 Particularités du lupus érythémateux 
systémique chez l’homme : à propos d’une 
série de 6 cas

Auteurs | A. Khouas(1), N. Benmaouche(2), Y. Chikhi(2), B. Taharbou-

chet(2), H. Kermadi(2), M. Slimane(2), M. Lahcene(2),  
(1) E.P.H BOLOGHINE IBN ZIRI,  
(2) Service de Médecine Interne, hôpital Bologhine, 

Introduction :  Le lupus érythémateux systémique est rare 
chez l’homme. Il est de pronostic péjoratif du fait qu’il soit ré-
vélé par des atteintes systémiques graves.  Le but de notre 
étude est d’étayer les particularités anatomo-cliniques et 
évolutives du lupus érythémateux systémique de l’homme.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive de 6 cas (de lupus chez des patients de sexe mas-
culin sur un total de 58 lupus érythémateux systé-
mique suivis entre 2008 et 2020 dans le service de 
médecine interne de l’hôpital Bologhine Ibn Ziri d’Alger. 
Résultat : Nous avons colligé 6 patients, qui ont validé au 
moins 4 critères de l’ACR. L’âge  moyen au diagnostic est  
de 29,66  ans (extrêmes : 16 et 48 ans).Les manifestations 
cliniques les plus fréquentes sont : la néphropathie glo-
mérulaire 4/6 (stade III 3 cas, stade IV 1 cas), le rash ma-
laire 4 /6, l’atteinte articulaire 5/6, les sérites  2/6, l’ané-
mie hémolytique 2 /6 ( teste de coombs positif  1 cas),  Sd 
de Raynaud 2/6, thorombopenie 2/6,  atteinte cardiaque 
(péricardite) 1/6, atteinte neurologique (convulsions) 1/6 
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,leucopénie 1/6.  Il n’y avait pas de connectivite associée. 
4cas avaient des AAN positifs, les anti DNAnatifs étaient 
positifs chez tous nos patients, les anti Sm positifs chez  4 
patients et  les ACL positifs chez un seul patient. Tous nos 
malades ont été traités par corticothérapie et immunosup-
presseurs. L’évolution dans un délai variant entre 2 mois et 
10 ans  a été émaillée de complications : tuberculose pul-
monaire 1 cas, TVP 1 cas,  IRC 2 cas, il n’y a eu aucun décès.  
Conclusion : la maladie lupique de l’homme 
est particulière par ses manifestations systé-
miques  graves surtout glomérulaires, ses compli-
cations, et son pronostic qui est souvent mauvais.  

P.167 Artérite à cellules géantes ; 2 tableaux 
cliniques distincts révélateurs à propos de 2 
cas ;

Auteurs | S. Boukhemacha, A. Rahou, M. Hamdaoui, N. Taleb, F. Hacini, 

S. Aribi, F. Ayad, M. Belhadj, M. Bachaoui, EHU D’ORAN 

Introduction : L’artérite à cellules géantes est une 
pan artérite segmentaire et plurifocale non nécro-
sante touchant les vaisseaux de gros calibre, la 
forme typique est céphalique dans 70% des cas tan-
dis que l’atteinte des axes artériels est plus rare (15%). 
Matériel et méthode : Matériels et méthodes : Nous rappor-
tons deux observations cliniques d’une artérite à cellules 
géantes révélée par deux tableaux distincts ; la forme clas-
sique ophtalmologique et une atteinte aortique révélatrice. 
Résultat : Résultats  : 1ère observation  : H.Z âgée de 70 
ans, DT2, HTA, RM serré, hyperthyroïdie, qui présente ; 
céphalées temporales pulsatiles, baisse de l’AV, clau-
dication de la langue et de la mâchoire, hypopulsatilité 
des artères temporales, VS  ; 115/127mm, CRP négative, 
Examen ophtalmologique ; hémorragie rétiniennes, OCT : 
NOIAA droite, retard de perfusion papillaire et choroï-
dien, BAT: non concluante, angioTDM thoracique  ; nor-
male. Traitement ; bolus de corticoides sur 3 jours, relais 
0.7 mg/kg/j de précortyl pendant 1 mois puis dégression 
progressive, évolution  ; favorable.  2ème observation  : 
B.M âgé de 69 ans, qui présente; amaigrissement de 
9 kg/2 mois, céphalées temporales gauche pulsatiles, 
AV normale, hyperesthésie du cuir chevelu, claudica-
tion de la mâchoire, artère temporale gauche indurée, 
anisotension, VS  : 119/123mm, CRP  : 115mg, FO  ; normal, 
écho-doppler  :épaississement pariétal des 2 artères 
temporales, angioTDM panaortique : épaississement pa-
riétal de l’Aorte thoracique descendante et abdominale, 
BAT  :follicules gramulomateux, traitement  ; corticothé-
rapie 0.7 mg/kg/j pendant 1 mois puis dégression pro-
gressive. Evolution  : favorable, clinique et paraclinique. 
Conclusion : L’artérite à cellules géantes peut être 
révélée par une Aorto-artérite même en présence 
de symptômes céphaliques, intérêt d’un examen cli-
nique complet et des examens morphologiques.  

P.168 Deux pathologies posturales rares vues 
en médecine interne, le pots syndrome et 
l’atrophie multisystématisée ( AMS ) 

Auteurs | Z. Nadji, Z. Nadji, B. Bouhafs, N. Belhadj , S. Maamar ,  
C.H.U SIDI BEL ABBES

Introduction : le syndrome de tachycardie posturale 
(POTS) est un syndrome défini par une augmentation 
de la fréquence cardiaque supérieure à 30battement 
par minute suivant les 10 premières de la mise en 
station debout et en absence de toute hypotension 
orthostatique. Anciennement appelé syndrome de 
Shy-Drager, l’AMS se traduit par une hypotension or-
thostatique accompagnée de syndrome extra pyra-
midal ou cérébelleux. Nous rapportons deux cas de 
ces 2 pathologies observés au sein de notre service. 
Matériel et méthode : Cas 1 : Patiente de 35 ans 
ayant consulté chez plusieurs confrères pour ver-
tiges invalidants mais sans résultats probants. La pa-
tiente signalait que le tableau clinique apparaissait 
particulièrement lors du passage à la station debout.  
Cas 2 : Patient de 52 ans hospitalisé pour troubles 
de l’équilibre au passage de  la station debout avec 
impotence physique et altération de l’état général.  
Discussion : En plus de la tachycardie posturale le 
syndrome de PoTS est associée à des symptômes 
d’hypoperfusion cérébrale s’aggravent en posi-
tion verticale et s’améliorent en décubitus dorsal. 
Les patients ont une fatigue intense avec une inci-
dence élevée sur la qualité de vie. Un traitement par 
beta bloquant permet d’améliorer ostensiblement 
le tableau clinique.La MSA demeure une maladie  
neuro dégénérative mortelle, à évolution rapide.   
Résultat : Cas 1 : La constatation d’une augmenta-
tion de la fréquence cardiaque de 30 b/mm après 
la mise en position debout de plus de 10 minutes 
,l’absence d’hypotension orthostatique et l’absence 
d’autres signes cliniques orientant vers des causes 
metaboloiques,ORL et neurologiques ont permis de 
retenir le Syndrome  PoTS . Une évolution favorable 
sous traitement a été observée.  Cas 2 : Devant le 
tableau clinique fait d’une hypotension orthosta-
tique associée à une absence d’augmentation de la 
fréquence cardiaque à l’orthostatisme, la présence 
d’un syndrome extra pyramidal et d’un syndrome 
pyramidalr, le diagnostic  de l’atrophie multisyste-
matisee a été évoqué.  l’IRM cérébrale effectuée 
dans  ce cadre a permis d’étayer ce diagnostic.   
Conclusion : Devant des signes pathologiques 
observés lors du passage à la position debout, 
il convient de ne pas méconnaître certaines pa-
thologies posturales rares ,souvent source d’er-
rance de diagnostic. Le  syndrome de POTS avec 
la tachycardie posturale et la MSA avec l’hy-
potension orthostatique et les signes extrapy-
ramidaux ou cérébelleux en sont l’illustration.     

P.169 Sclérodermie systémique associée aux 
ANCA : à propos d’un cas

Auteurs | R. Rahmouni, ,  
E.P.H TOLGA

Introduction : Au cours des connectivites, la présence 
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des ANCA est possible mais généralement sans ex-
pression clinique. Il est rare que la sclérodermie sys-
témique (ScS) s’associe à d’autres maladies systé-
miques et notamment les vascularites à ANCA (VAA). 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’un 
jeune patient de 19 ans, admis pour une symptomato-
logie polymorphe faite d’amaigrissement, arthralgies et 
myalgies. Les doigts sont d’aspect boudiné, siège d’ul-
cérations digitales et phénomène de Raynaud. On re-
lève une toux persistante et l’examen retrouve des râles 
crépitants aux bases pulmonaires. On note une anémie 
normochrome normocytaire inflammatoire, les sérolo-
gies virales (VHB, VHC, HIV) sont négatives. Le bilan im-
munologique est positif aux seuls p-ANCA-MPO (28.5 X 
N) et c-ANCA- PR3(16.5 X N), FAN, anti-DNA, anti-RNP/
SM, Anti SSA/SSB, anti-scl70, anti- centromère, anti-JO1, 
tous négatifs. Il existe une pneumopathie interstitielle 
diffuse en verre dépoli aux bases pulmonaires. La ca-
pillaroscopie est compatible avec une ScS. La biop-
sie cutanée est en faveur d’une peau sclérodermique. 
Résultat : Le diagnostic de ScS est retenu selon les cri-
tères ACR/EULAR. Son association à une VAA chez notre 
patient est tout à fait envisageable dès lors qu’elle a été 
rapportée dans la littérature. Les ANCA sont générale-
ment de type anti-MPO, exceptionnellement anti- PR3, 
mais la positivité simultanée des 2 types d’anticorps, 
comme c’est le cas dans notre observation, n’a pas été 
rapportée.                                   L’évolution a été marquée par 
l’installation d’une insuffisance respiratoire aiguë fatale 
Conclusion : L’association d’une ScS et d’une VAA est 
rare. Parce que l’une et l’autre ont un tropisme pulmo-
naire, leur association mérite d’être mieux étudiée car 
susceptible d’engager le pronostic vital à court terme. 

P.170 Masse tumorale intracardiaque obstruc-
tive menaçant le pronostic vital ! à propos 
d’un cas de myxome intra-auriculaire gauche, 
chez un homme de 69 ans.

Auteurs | O. Afeghoul, B. Boukerroucha, A. Arezki , T. Taziboua, S. 

Silekhal,  .  roudoci,  
E.H.S DRAA BEN KHEDDA, 

Introduction : Le myxome est le type le plus fréquent des 
tumeurs cardiaques primitives, selon EP Raith et al. Malgré 
sa nature histologique bénigne, il engage le pronostic vital 
via son potentiel obstructif, rapportent A. El Sabbagh et al.  
Observation : Un patient de 69 ans est opéré pour une 
masse intracardiaque obstructive (dyspnée stade III de la 
classification «NYHA»). On note : -Un aspect d’une image 
hétérogène, mobile, pédiculée, appendue au septum 
inter-auriculaire dans l’oreillette gauche, mesurant 33 
mm sur 44 mm et prolabant sur la valve mitrale avec 70 
mmhg de pressions artérielles pulmonaires systoliques, 
à l’échocardiographie doppler. -Une sténose serrée de 
l’artère coronaire inter-ventriculaire antérieure moyenne, 
à la coronarographie. Alors, on a effectué une exérèse 
chirurgicale urgente et totale de la masse intracardiaque 
à cœur ouvert et sous circulation extracorporelle as-
sociée à une revascularisation de l’artère coronaire in-
ter-ventriculaire antérieure par l’artère mammaire interne 
gauche. L’étude anatomo-pathologique de la pièce opé-
ratoire a objectivé la présence de plages myxoides à 

fond lâche parsemé de cellules allongées et régulières.  
Discussion : Dans ce cas présent, le patient a bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale urgente de la tumeur qui occu-
pait presque la totalité de la cavité auriculaire gauche ; ce 
qui a engendré une hyper-tension artérielle pulmonaire. 
Conclusion : Bien que le myxome soit une tumeur de 
nature histologique bénigne, sa localisation intracar-
diaque engage potentiellement le pronostic vital, risque 
majeur de mort subite lié à l’obstruction intracardiaque. 

P.171 La corrélation entre le gradient sérum 
–ascite en albumine  et la prédiction du 
diagnostic étiologique : étude rétrospective à 
propos de 41cas.

Auteurs | Z. Hamadi, Z. Zereg, S. Sakhri , M. Mallem, R. Rouabhia,  
CHU Batna

Introduction :  l’ascite est un motif fréquent d’hospitalisa-
tion dans les services de médecine interne. La recherche 
d’une étiologie est une étape primordiale pour sa prise en 
charge. l’objectif de notre étude est de déterminer la corré-
lation entre le gradient de concentration sérum-ascite en 
albumine (GASA) et la prédiction du diagnostic étiologique. 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude observa-
tionnelle rétrospective étalée sur 01ans portant sur 41 
dossiers médicaux archivés de patients ayant été hos-
pitalisés dans le service de médecine interne au CHU 
de BATNA du 01/01au 31/12/2016 ,chez qui l’ascite a été 
confirmé  à l’échographie abdomino-pelvienne et ou 
à la TDM . -Pour chaque patient,la biochimie du liquide 
d’ascite, l’albuminémie ont été réalisé. -Les patients qui 
n’ont pas bénéficié d’une ponction d’ascite et les dossiers 
incomplets ont été écartés. -Le principal critère de juge-
ment était la prédiction des causes d’ascite liées ou non 
à l’hypertension portale par le calcul du :GASA=concen-
tration d’albumine du sérum –concentration d’albumine 
du liquide d’ascite . -Les critères de jugement secondaire 
ont permis de déterminer la corrélation entre le niveau 
duGASA dans le diagnostic étiologique des ascites.   
Discussion :  le gradient de concentration sérum-ascite en 
albumine (GASA) permet une prédiction du diagnostic étio-
logique .Un GASA élevé évoque une hypertension portale , 
Résultat :   L’âge moyen des patients était de 57,36 
ans avec des extrêmes allant de 16 ans à 87 ans. 
La population étudiée était à prédominance mascu-
line, au nombre de 25hommes soit 60,97% des ma-
lades, et le sexe ratio était de1, 56. Le GASA était éle-
vé (>11g/l) dans 82,92 %et faible (<11g/l) dans 17,07 % des 
cas. Les étiologies les plus courantes était: cirrhose 
(75,60%) ,tuberculose (14,63%), autres :thrombose por-
tale, hypothyroidie, néoplasie(9,75%). -96,87% des pa-
tients ayant une hypertension portale (cirrhose ,throm-
bose portale) avait un GASA >11g/l. -66,6% des patient 
ayant une tuberculose péritonéale avait unGASA<11g/l.  
Conclusion : Le GASA est une technique simple et effi-
cace peut être utilisée comme méthode de diagnostic 
des étiologies de l’ascite surtout l’hypertension portale. 

P.172 Paraplégie de conversion : à propos de 
2 observations
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Auteurs | C. Allam, N. Benhassine ,  
SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION.EHS BE-

NAKNOUN

Introduction : La paraplégie  de conversion est une para-
plégie psychogène dont les mécanismes cognitifs exacts 
demeurent inconnus. Nous rapportons deux observations 
de patients qui ont présenté une paraplégie de conver-
sion et que nous avons pris en charge pendant 12mois. 
Observation : B.Hadda , 20ans et N. Merzak  31ans ont 
présenté une paraplégie complète évoluant depuis 2ans 
et 5ans .Hadda était sur fauteuil roulant, sa MIF* ini-
tiale était de 85. Merzak  marchait en pendulaire avec 
2 cannes canadiennes, sa MIF*initiale était de 95.Chez 
le 2 patients le bilan psychiatrique a retrouvé une dé-
pression sévère, des troubles anxieux et une personna-
lité pathologique de type histrionique . Les 2 patients 
ont été  traités  en hospitalisation pendant 3 mois puis 
en ambulatoire pendant 9mois .Nous avons associé psy-
chiatres et psychologues à notre  prise en charge. Au 
3ème mois, les 2 patients ont récupéré une autonomie 
de marche avec une canne canadienne et une MIF* à 
117.  Leurs troubles anxiodépressifs  se sont améliorés. 
Au 12ème mois les 2 patients ont maintenu leurs gains. 
Discussion : Les paralysies  de conversion sont de mauvais 
pronostic .Elles récidivent  souvent ou passent à la chroni-
cité. En outre, aucun consensus  thérapeutique n’a été éta-
bli pour ces paralysies atypiques. Néanmoins, une  prise 
en charge précoce et multidisciplinaire impliquant neuro-
logues, psychiatres, psychologues et spécialistes en mé-
decine physique et réadaptation optimiserait l’évolution 
des patients .En dépit d’une prise en charge tardive, l’état 
fonctionnel  et l’état psychologique de nos 2 patients se 
sont nettement améliorés. Les résultats ont été optimaux 
au  3ème mois .Au 12ème mois les gains ont été maintenus. 
Conclusion : Une  prise en charge thérapeutique multi-
disciplinaire qui a impliqué la médecine physique et réa-
daptation, la psychiatrie et la psychothérapie  a permis 
à nos 2 patients de récupérer une autonomie de marche 
avec une canne et d’améliorer leur dépression et leur 
anxiété.  MIF* : mesure de l’indépendance fonctionnelle.  

P.173 Anévrismes artériels pulmonaires révé-
lant une maladie de Behçet : à propos d’un 
cas 

Auteurs | Z. Hamadi, R. Guehimech, D. Mallem, S. Rouabhia,  
CHU Batna

Introduction : les anévrismes artériels pulmonaires 
sont rarement observées au cours de la maladie 
de Behçet  , C’est l’une des manifestations les plus 
graves de la maladie  , ils peuvent être la manifesta-
tion révélatrice , L’angio-sacnner spiralé est actuelle-
ment l’examen de choix pour le diagnostic des AAP. 
Observation :  le patient E A, âgé de 31 ans, originaire 
de Maroc,  Plâtrier de profession, sans ATCDs particu-
liers, ayant été  hospitalisé  dans notre service  pour 
l’exploration d’une hémoptysie évoluant dans un context 
d’altération de l’état général,l’examen génital retrou-
vait  de multiples cicatrices dépigmentés scrotales,l’ 
angioscanner thoracique :Dilatation anévrysmale des 
branches artérielles lobaires moyennes et lobaires 

inferieurs gauches,Aspect de pseudo-anévrysmes 
des artères pulmonaires proximales partiellement 
thrombosés,IDR à la tuberculine négative,recherche 
de BK dans les crachts négatives ,sérologie syphili-
tique négative .,Bilan immunologique complet négatif. 
Discussion : L’AAP peut être congénital ou acquis,Les 
formes idiopathiques sont exceptionnelles et en géné-
ral bénignes,Dans sa forme congénitale, il s’associe 
souvent à des pathologies malformatives, en particulier 
la persistance du canal artériel. Dans sa forme acquise, 
il est le plus souvent secondaire à une cardiopathie se 
compliquant d’hypertension artérielle pulmonaire , à 
une infection,à une maladie de Behçet¸et, ou à un trau-
matisme  Dans cette observation, il s’agissait vraisem-
blablement d’un anévrisme acquis, lié a une maladie 
de Behçet, compte tenu de la présence des cicatrices 
d’aphtose génital. Et la négativité de l’enquete étio-
logique.on amis le malade sous Bolus de solumedrol 
avec relais voie orale, Bolus d’Endoxan de 1g /mois  
Conclusion : les anévrismes artériels pulmonaires  est 
une complication rare mais grave de la maladie de 
Behçet,La maladie de Behcet  est une étiologie à ne 
pas méconnaître face à un anévrisme artériel pulmo-
naire  de l’adulte jeune du pourtour méditerranéen.
Cette atteinte conditionne le pronostic vital. Son diagnos-
tic est facile grâce aux progrès de l’imagerie médicale 

P.174 Adénocarcinome au décours d’un lym-
phome gastrique du malt : une entité rare

Auteurs | H. Kermadi, F. Lounes, Y. Chikhi, W. Kouihal, S. Cheraitia, K. 

Haddad, S. Zemmouchi, R. Ouldgougam, A. Khouas , M. Lahcene,  
EPH Bologhine Ibn Ziri

Introduction : Helicobacter pylori joue un rôle ma-
jeur dans la pathogenèse du lymphome gastrique 
du MALT (LGM) et du carcinome gastrique. La sur-
venue métachronique de ces deux maladies 
chez un même patient est un événement rare. 
Observation : Nous rapportons l’observation d’un homme 
de 68 ans qui consulte en  2008 pour douleurs épi-
gastriques associées à des vomissements et une alté-
ration de l’état général. Une endoscopie OGD a montré 
un processus tumoral pangastrique réduisant la lumière 
sans l’occlure et envahissant le bulbe. Les biopsies ont 
montré un lymphome gastrique type MALT avec positivité 
aux Ac anti-CD20 à l’immuno-histochimie. Au scanner TAP 
: processus antro-fundique avec extension duodénale 
et pancréatique et poly-adénopathies (coelio-mésente-
riques, hile splénique) permettant de classer la maladie 
au stade IV selon la classification d’Ann Arbor modifiée 
par Musshof. Après 6 cures de chimiothérapie type CHOP, 
il est déclaré en rémission clinique, endoscopique et his-
tologique avec persistance d’une gastrite chronique à Hp 
avec métaplasie intestinale complète et dysplasie légère 
et des amas lymphoïdes, et ceci aux différents contrôles 
endoscopiques et histologiques annuels. En 2018, après 
10 ans d’évolution, le patient a présenté des douleurs 
épigastriques avec vomissements post prandiaux alimen-
taires précoces associées à un amaigrissement de 9 kg 
en 2 mois. À l’examen:une sensibilité épigastrique, pas 
de masse palpable ni adénopathies périphériques. Sur 
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le plan biologique : LDH et marqueurs tumoraux (ACE 
,CA19.9) normaux. A l’EOGD : volumineux processus an-
tral ulcéro-bourgeonnant circonférentiel, sténosant, éten-
du sur au moins 10 cm  et envahissant le bulbe. L’étude 
histopathologique des biopsies a montré la présence 
d’un adénocarcinome antral tubuleux moyennement 
différentié. Le scanner thoraco-abdomino pelvien a ob-
jectivé : un processus tumoral antro-pylorique avec ef-
fraction pariétale , des adénopathies loco régionales, 
une carcinose péritonéale, un épaississement irréguliers 
du bas fond caecal et un nodule hépatique suspects. 
La tumeur a été classée stade IV selon la classification 
TNM. Devant le tableau obstructif haut, le patient a bé-
néficié d’une gastro-entéro-anastomose et il est décé-
dé en post opératoire immédiat suite à un OAP massif. 
Conclusion : Le lymphome gastrique du MALT est associé 
à un faible risque d’adénocarcinome gastrique métachro-
nique. Le risque est accru au delà de cinq ans de suivi. 

P.175 Evaluation du statut de la vit d3 dans 
une cohorte d’une population de Constantine 
atteinte de la thyroïdite d’Hashimoto 

Auteurs | N. Zerrouki, ,  
service de médecine interne EPH Zighoud Youcef Constantine

Introduction : La vitamine D est connue pour son rôle 
dans la croissance et la minéralisation, mais elle pour-
rait présenter  un intérêt  ubiquitaire dans la physiologie 
humaine, en particulier ses effets immunomodulateurs 
via le VDR de ce fait certaines maladies auto-immunes 
peuvent  être associés à un  déficit en Vit D3. Notre objec-
tif est d’évaluer le statut de la 25 (OH) vitamine D chez un 
groupe de patients atteints de thyroïdite de Hashimoto .  
Matériel et méthode :  Il s’agit d’une étude descriptive ré-
trospective incluant 51 sujets de la wilaya de constantine 
entre septembre 2018 et  février 2020 ,   Les participants 
ont bénéficié de mesure anthropométriques et d’un do-
sage de 25 (OH) vitamine D les taux ont été distingués en 3 
groupes : dosage normal ( ? 30 ng/ml), insuffisance (10 - 30 
ng/ml) et carence (< 10 ng/ml).  et  dosage :TSH, anti-TPO.  
Résultat : L’âge moyen des patients est de 36 ans, 
91%  femmes, L’IMC moyen était  38,2 kg/ m² Le do-
sage moyen de 25(OH) D était de 11,89 ± 14,57 ng/
ml. 53,54% des sujets présentaient un dosage in-
suffisant, et 41,72% étaient en situation de carence.  
Conclusion : La prévalence du déficit en 25(OH)D3 dans 
la population étudiée (95,54%) est un sujet de préoc-
cupation dans la prise en charge totale des hypothy-
roïdiens. Près de la moitié des sujets étudiés (41,72%) 
étaient en situation de carence. Nos résultats sou-
lignent l’importance d’un dépistage systématique dans 
cette population pour une éventuelle supplémentation.  

P.176 Angio-behcet:  à propos de 99 cas

Auteurs | J. Yousfi, J. Yousfi, M. Zahlane, L. Essaadouni,  
CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : La maladie de Behçet (MB) est une vas-
cularite systémique d’éthiopathogénie encore mal élu-
cidée. Tous les types de vaisseaux quelle que soit leur 

taille, peuvent être touchés. L’atteinte artérielle, à type 
de thrombose et/ou d’anévrisme, est rare.  L’objectif de 
notre travail est d’étudier les caractéristiques épidémio-
logiques, cliniques, et thérapeutiques de l’angio-Behçet.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive de 99 patients, suivis sur une période allant de 
janvier 2004 à février 2019.  Les critères d’inclusion 
étaient ceux du groupe international d’étude sur la MB.  
Résultat : Quatre vingt dix-neuf patients ayant un an-
gio-Behçet étaient inclus.  Il s’agissait de  71 hommes et 28 
femmes. L’âge moyen au moment de l’atteinte vasculaire 
était de 34.3 ans. Les thromboses veineuses concernaient 
80  patients (80.8 %). Elles étaient superficielles chez 3 
patients et profondes chez 77 patients. Le siège le plus 
fréquent des thromboses veineuses profondes était les 
membres inférieurs (49 cas), suivie par la localisation  cave 
inférieure chez 15 cas. Une thrombose cave supérieure 
était diagnostiquée chez 10 patients et une thrombose 
porte dans 11 cas. L’atteinte artérielle concernait 19 pa-
tients (18 hommes et 1 femme), dont  5 avaient à la fois une 
atteinte anévrismale et une thrombose artérielle. Les ané-
vrismes artériels siégeaient sur les artères pulmonaires 
chez huit patients et sur l’aorte abdominale chez quatre 
patients.  Le traitement était basé sur la colchicine, les 
anticoagulants, la corticothérapie et les immunosuppres-
seurs dans les thromboses veineuses.  Dans les atteintes 
artérielles, les corticoïdes en association avec les anti-
coagulants et les immunosuppresseurs étaient prescrits. 
Une embolisation artérielle était indiquée dans trois cas.  
Conclusion : Dans notre série, les manifestations vascu-
laires de la MB sont représentées surtout par les throm-
boses veineuses avec une prédominance du sexe masculin.  

P.177 Lupus systémique et dyspnée inexpli-
quée : penser au shrinking lung syndrome.

Auteurs | S. Saadi, A. Kedous , N. Benmaouche , Y. Chikhi, M. Lahcen,  
EPH Bologhine Ibn Ziri

Introduction :  L’atteinte respiratoire la plus fréquente 
au cours du lupus systémique est d’origine pleuro pa-
renchymateuse. L’atteinte diaphragmatique, appelée 
« shrinking lung syndrome » (SLS) ou syndrome des 
poumons rétractés est plus rare et doit être systémati-
quement envisagée en cas de dyspnée inexpliquée. 
Matériel et méthode : étude à propos d›un cas 
Résultat : patiente de 16 ans suivie depuis l’âge 
de14 ans pour lupus systémique avec atteinte cuta-
née hématologique, rénale et articulaire ,sous trai-
tement de fond (hydroxychloroquine) en rémission 
, présente des  douleurs thoraciques et orthopnée 
subaigüe. L’imagerie thoracique montrait une as-
cension de la coupole diaphragmatique droite 
avec faible amplitude lors des mouvement respira-
toire sans mise en évidence d’atteinte pleurale,in-
terstielle ou embolie pulmonaire. Les épreuves 
fonctionnelles respiratoires (EFR) montraient un 
syndrome restrictif marqué avec une capacité vi-
tale fonctionnelle (CVF) à 43 % de la théorique 
s’effondrant en décubitus faisant suspecter une 
pathologie diaphragmatique.Une corticothérapie 
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à 1mg/kg/jr  de prednisone avec dégression prise 
pendant 6 mois permettait  une amélioration par-
tielle avec passage de l’orthopnée a une dyspnée 
stade 2 et disparition de la douleur thoracique . 
l’adjonction d’un immunosuppresseur azathioprine 
a permis  une récupération complète à deux ans. 
Conclusion : Le shrinking lung syndrome est une 
affection rare à évoquer systématiquement en pré-
sence d’une dyspnée inexpliquée au cours du LES, il 
est secondaire à un dysfonctionnement diaphragma-
tique dont le mécanisme physiopathologique reste 
obscure. Le traitement n’est pas encore bien codifié. 

P.178 Péricardite chronique constrictive et cal-
cifiée, complication rare des péricardites ai-
gues idiopathiques !  à propos d’un cas chez 
un patient de 25 ans.

 
Auteurs | O. Afeghoul, B. Boukerroucha, O. Ourchani, A. Alileche, L. 

Layoune, S. Silakhel .  roudoci.,  
E.H.S DRAA BEN KHEDDA, 

Introduction : Le risque de passage à la chronicité 
d’une péricardite aigue idiopathique est de 0,8/1000 
patient-années. Au stade chronique, le péricarde de-
vient épais, calcifié et inextensible. Il en résulte ain-
si une gêne au remplissage cardiaque, pendant la 
diastole, rapportent V Ramasamy/Welch TD et al. 
Observation : Un patient âgé de 25 ans est opéré pour 
péricardite chronique constrictive et calcifiée. On note 
un épaississement péricardique associé à une dilatation 
biauriculaire, majorée au niveau de l’oreillette droite avec 
36 mmhg de pressions artérielles pulmonaires systoliques 
à l’échocardiographie doppler, et un aspect de péricar-
dite constrictive diffuse avec respect du réseau coronaire, 
au scanner thoracique. On a effectué une péricardecto-
mie subtotale sans circulation extra-corporelle, en se limi-
tant aux nerfs phréniques, en latéral et en contournant au 
maximum la pointe du cœur, en bas.  L’étude histologique 
de la pièce opératoire a objectivé un aspect inflamma-
toire du tissu péricardique avec d’importants faisceaux 
compacts de collagène associés à de nombreux foyers 
de calcification, en l’absence de lésion granulomateuse.  
Conclusion : Seulement 1,8% des péricardites aiguës 
passent à la chronicité (Welch TD et al). Ainsi, le traite-
ment chirurgical doit être précoce avant qu’une atrophie 
myocardique soit installée, rapportent Depboylu BC et al.  

P.179 Maladie de still et spondylarthrite anky-
losante :  association fortuite ou liens solides ?

Auteurs | J. Rami, N. Laraba, K. Abbaci , M. Fellah, L. Betaimi, A. Berrah,  
Service de médecine interne CHU Dr Mohamed Lamine Debaghine 

Bab el oued

Introduction : la Maladie de Still (MS) est une pathologie 
auto inflammatoire rare, dont l’atteinte articulaire périphé-
rique fait partie des manifestations cardinale, l’atteinte 
axiale étant rarement rapportée et l’association avec 
d’authentique spondylarthropathie est exceptionnelle 

Observation : Patient âgé de 35 ans, aux antécédents 
familiaux de maladie d’Alport chez la fratrie, antécédents 
personnels des spondylarthrites ankylosantes (SPA) dia-
gnostiqué suite à des pigalgies et confirmé par des radio-
graphie numérique et TDM (image 1 et 2)  Le débute de 
la maladie été marqué par l’apparition d’un rash cutané 
rose saumon maculo-papuleux et prurigineux (Image 3) 
avec polyarthralgies évoluant dans un contexte d’asthé-
nie et de fièvre hectique [21] avec odynophagie. Sur le 
plan biologique il présente une hyperleucocytose [1,3,5]  
a PNN et un syndrome inflammatoire. Le diagnostic de 
la maladie de still a été posé sur le sur les critère de ya-
magushi[15]  (Tableau01)  devant :la fièvre hectique pro-
longée supérieur à 39C, Polyarthrite des grosses articu-
lations, Odynophagie,Lésions maculo papuleuses non 
prurigineuses au niveau des racines membres les mains 
et avant-bras allant de 6 a 10 cm, hyper leucocytose a 
15 000 g/dl a PNNs avec CRP 60 mg/l. devant l’absence 
de critères d’exclusions (absence d’étiologies infectieuse 
[4], malignes [4], et auto immunes).  Une corticothéra-
pie est préconisée chez lui a raison de 0,5mg/Kg/jour 
[2,3,7,11] pendant 5 à 6 semaines puis dégression progres-
sive on note une nette amélioration clinico-biologique.  
Conclusion : A ce jour il n’y a pas assez de travaux 
scientifiques pouvant servir à plaider pour l’associa-
tion de la MSA et SPA de part sa rareté, mais on doit y 
penser devant l’apparition des signes généraux chez 
des sujet connu pour SPA tout en éliminant les causes 
infectieuses et néoplasiques. Quant aux liens physiopa-
thologiques entre les deux pathologies les données exis-
tantes a l’heur actuel ne sont pas suffisantes du moins 
pas assez pertinentes pour apporter une preuve formel. 

P.180 Hypoglycémie organique comme mode 
de révélation déroutant d’une hypopophysite 
d’allure auto-immune , à propos d’un cas.

Auteurs | A. Bouazza, M. Hamdaoui , M. Benghani , A. Rahou, N. Taleb, 
S. Boukhemacha, F. Hacini, F. Ayed, M. Belhadj, S. Aribi, M. Bachaoui,

E.H.U Oran,

Introduction : L’ hypophysite est une pathologie rare  ; 
représente 0.24 à 0.88 % des lésions hypophysaire, 
de diagnostic difficile et de présentation clinique poly-
morphe dominée par l’hypopituitarisme dans 80% des 
cas. La forme lymphocytaire auto-immune est la plus 
fréquente, de prépondérance féminine, pouvant être 
idiopathique ou s’intégrer dans le cadre d’une PEA. 
Observation : Nous rapportons l’observation d’une pa-
tiente âgée de 22 ans sans antécédents particuliers, hos-
pitalisée pour investigation d’hypoglycémies organiques 
sévères allant jusqu’ à 0.22 g  /l sans hyperinsulinisme, 
l’examen clinique retrouve la notion de douleur abdomi-
nale chronique, céphalées et oligoménorrhée le bilan 
initial était sans anomalies, les causes paranéoplasiques 
était écartés  : IGF1 et 2  : normaux avec un rapport &lt; 
10. Devant la sévérité et la fréquence des hypoglycé-
mies ;une corticothérapie était entamé afin de préserver 
le pronostic vital. Les explorations ont objectivé :l’aspect 
d’une hypophysite à IRM hypophysaire. L’hypophisio-
gramme  : une insuffisance somatotrope (GH  :0  ,75 ng/l 
taux non adapté à hypoglycémie), axe corticotrope non 
évalué car la patiente était sous corticothérapie, taux 
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de prolactine normal. Anticorps antitransglutaminase 
revenant positif avec une histologie en faveur de mala-
die cœliaque atrophie villositaire grade 3B. Le diagnos-
tic d’hypoglycémie organique par déficit somatotrope 
+/- corticotrope, secondaire à une hypophysite auto-im-
mune été retenu avec une évolution favorable sous cor-
ticothérapie faite d’une régression des hypoglycémies . 
Discussion : La sévérité des hypoglycémies chez notre pa-
tiente était expliquée par le déficit en hormones de contre 
régulation, l’origine auto-immune de l’hypophysite était 
évoquée devant l’association avec la maladie cœliaque. 
Conclusion : L’hypophysite est une entité rare, pas de 
consensus de prise en charge, le traitement repose sur 
la corticothérapie et la substitution des axes déficitaires. 

P.181 Fractures fémorales bilatérales com-
pliquant une encéphalomyélite progressive 
avec rigidité et myoclonies

Auteurs | M. Gourine(1), A. Chentouf(2), K. Chahed(1), S. Zarat(1), A. 

Cherrak(1), M. Chami(1),  
(1) Service de Médecine Interne, CHU Oran ,  
(2) Service de Neurologie, CHU Oran , 

Introduction : L’encéphalomyélite progressive avec 
rigidité et myoclonies (PERM) appartieint au groupe 
de «syndrome de la personne raide». Entité rare, 
elle peut se compliquer de fractures spontanées.  
Observation : Jeune homme 35 ans, hospitalisé pour 
altération fébrile de l’état général avec instalaltion pro-
gressive d’une paralysie faciale centrale avec hémipa-
résie droite, puis de myoclonies avec des crampes mus-
culaires. A l’examen, on notait une rigidité musculaire 
abdominale et aux 4 membres avec attitude vicieuse 
des deux membres inférieurs, des ROT vifs, un signe 
de Babinski bilatéral et des myoclonies réflexes. Des 
accès d’hypersudation étaient aussi constatés.  Les ra-
diographies osseuses révélaient des fractures de l’ai-
leron sacré et iliaque droits ainsi que  des deux cols 
fémoraux droit et gauche. L’IRM cérébro-médullaire ré-
alisée était normales de même que l’étude du LCR. On 
notait un syndrome inflammatoire biologique ainsi que 
des CPK et LDH discrètement augmentées. Les FAN, 
ANCA, AcL, hémocultures et sérologies virales étaient 
négatifs. L’échocadiographie, le TAP et la BOM étaient 
sans anomalie. Un traitement par immunoglobulines IV 
et une corticothérapie à fortes doses furent entamés.  
Discussion : Le tableau clinique de notre patient compo-
sé de rigidité musculaire abdominale et des 4 membres, 
d’irritation pyramidale, de myoclonies réflexes associés 
aux troubles dysautonomiques (accès d’hypersudation et 
d’hyperthermie) est typique de PERM. Elle est une entité du 
groupe de «syndrome de la personne raide». Le diagnos-
tic, évoqué cliniquement, peut être conforté par la mise 
en évidence d’Auto-Ac parmi lesquels les Ac anti-récep-
teur de la glycine, et l’objectivation d’une activité motrice 
continue à l’ENMG. Notre cas se singularise par la pré-
sence de fractures fémorales bilatérales et sacro-iliaques, 
survenues en dehors de tout contexte traumatique, et qui 
pourraient s’expliquer par des spasmes musculaires par-
ticulièrement intenses. Aux côtés des subluxations, elles 
sont des complications décrites, de même que les chutes, 
les troubles psychiatriques et dysautonomiques. D’autres 

affections autoimmunes et/ou néoplasiques peuvent 
être associées. Ainsi, un lymphome, ou une néopla-
sie solide doivent être recherchés dans tous les cas.  
Conclusion : La PERM, de diagnostic parfois diffi-
cile et dont le pronostic reste réservé, peut s’acc-
compagner de fractures spontanées. Une enquête 
à la recherche d’une affection auto-immune ou 
néoplasique doit être systématiquement réalisée.  

P.182 La myocardite lupique : à propos de 
deux cas. 

Auteurs | A. Hadji(1), N. Lyazidi(2), N. Dahman(2), S. Larbani (2), C. Oua-

rab(2), M. Bouchouareb(2), S. Ayoub(2),  
(1) CHU BENI MESSOUS,  
(2) CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE , 

Introduction : Les manifestations cardiaques du lupus 
systémique LS sont diverses et peuvent toucher le pé-
ricarde, le myocarde, l’endocarde, et les artères coro-
naires. L’atteinte myocardique reste rare et grave.  Nous 
rapportons l’observation deux cas de myocardite lupique.  
Observation : Cas 01 : Mme B.R. âgée de 26 ans admise 
pour l’exploration d’un tableau associant une altération 
de l’état général, fièvre, arthralgie, céphalées, photopho-
bie avec méningite aseptique, chez qui le diagnostic de 
neuro-nephro-lupus systémique a été retenu selon les 
critères de EULAR 2018 : Hallucinations, arthrites, C3 et 
C4 consommés FAN et Anti-DNA positives, atteinte ré-
nale glomérulaire classe IV G (A/C),  Au cours de son 
séjour hospitalier, la patiente a rapporté plusieurs épi-
sodes de douleurs thoraciques concomitantes avec 
des troubles de repolarisation diffus, troponine à 3 fois 
la norme, l’IRM cardiaque retrouvant des une plage in-
flammatoire de la paroi antéro-septale en faveur d’une 
myocardite subaiguë sur une cardiomyopathie dilatée 
au stade opératoire.  Cas 02 : Mme B.S. âgée de 27 
ans admise pour l’exploration d’un tableau cardio-res-
piratoire associant toux et précordialgie évoluant dans 
un contexte d’altération de l’état général, chez qui le 
diagnostic de lupus systémique a été retenu sur les ar-
guments suivants : Poly arthralgies inflammatoires des 
grosses articulations, anémie, lymphopénie, complément 
consommé, FAN à1/1000 mouchetés avec Anti-SSA et 
Anti-SSB positifs, épanchement péricardique. Troponine 
à 4,3 fois la norme et à l’IRM cardiaque : des signes de 
myocardite aiguë, péricardite et pleurésie bilatérale.  
Discussion :  La myocardite lupique est une mani-
festation rare du lupus dont la prévalence est esti-
mée à 9%, sa présence peut être sévère à court et à 
long terme.  Cette manifestation requiert un traitement 
symptomatique cardiovasculaire et spécifique du lu-
pus.  Pour nos deux cas, l’évolution était favorable 
sous traitement associant une corticothérapie à 1 mg/
kg/j et des cures mensuelles de Cyclophosphamide.  
Conclusion : L’atteinte myocardique au cours du lupus reste 
rare, mais greffée d’un pronostic grave, ce qui incite un dia-
gnostic précoce et une prise en charge thérapeutique rapide.  

P.183 Panniculite lupique étendue révélatrice 
d’un lupus systémique
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Auteurs | M. Gourine(1), A. Khelil(2), K. Chahed(1), R. Bendahou (1), M. 

Arrar (1), M. Chami(1),  
(1) Service de Médecine Interne, CHU Oran ,  
(2) Service de Dermatologie, CHU Oran, 

Introduction : Appartenant au large spectre des pan-
niculites, la panniculite lupique constitue une at-
teinte cutanée rare, atteignant 1 à 3% des patients 
lupiques. Elle est exceptionnellement révélatrice.   
Observation : Femme de 28 ans ayant une altération 
fébrile de l’état gnéral et dont l’examen cutané retrouve 
des lésions nodulaires sous-cutanées multiples mal limi-
tées doloureuses à la palpation, au niveau des bras, de 
l’abdomen, des cuisses et des jambes, érythémateuses 
par endroit évoluant depuis 2 mois. L’étude histologique 
d’une biopsie cutanée profonde identifie une hypoder-
mite lobulaire avec un infiltrat inflammatoire à prédomi-
nance lympocytaire.  Il est également retrouvé un rhuma-
tisme de Jaccoud ainsi qu’un épanchement péricardique, 
un syndrome inflammatoire biologique, une lymphopé-
nie, des FAN et des Ac antiDNAn à titres élevés. Le 
complément est consommé.  Les sérologies virales sont 
négatives. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien, les bi-
lans hépatique et rénal, sédiment urinaire sont normaux.  
L’état clinique de la patiente s’améliore après traitement 
par corticothérapie associée à l’hydroxychloroquine. 
Sur le plan cutané, des nodosités ont disparu, rempla-
cées par des dépressions cicatricielles pigmentées 
conférant à la peau un aspect «bosselé» très particulier.  
Discussion : Notre cas se singularise par l’extension im-
portante de la panniculite, de plus révélatrice d’un lu-
pus systémique. Les panniculites lupiques apparaissent 
dans 20% des cas avant la maladie lupique, source 
alors fréquente d’errance diagnostique. La présence 
d’autres manifestations évocatrices du lupus et d’un bi-
lan immunologique positif a permis d’en établir l’origine  
lupique. Une enquête étiologique minutieuse s’avère 
devant toute panniculite, dont une étude histopatho-
logique sur biopsie cutanée large et profonde.  Histo-
logiquement, elles correspondent à des hypodermites 
lobulaires composées d’un infiltrat inflammatoire lobu-
laire, essentiellement lymphocytaire, avec parfois des 
follicules lymphoïdes avec des centres germinatifs en 
paraseptal, et un aspect de lipophagie. L’étude par im-
munofluorescence directe peut permettre l’identification 
d’une bande lupique, et l’immuno-histochimie d’écarter 
la possibilité d’un lymphome T pléomorphe. L’évolution 
cicatricielle des lésions sont aussi un argument au dia-
gnostic rétrospectif. Le traitement doit être précoce, re-
posant sur les antipaludéens de synthèse, associés ou 
non une corticothérapie par voie locale ou générale. 
Conclusion : La panniculite lupique est une forme 
rare d’atteinte cutanée lupique. Le diagnostic, par-
fois difficile, repose sur l’étude histologique et 
l’association à d’autres manifestations du lupus. 

P.184 Complications des abords vasculaires 
pour hémodialyse type fistule artério-vei-
neuse 

Auteurs | B. Karar, Z. Bellahouel,  
hôpital militaire régional universitaire d’Oran

Introduction : La fistule artério-veineuse est l’abord  vas-
culaire de choix pour l’hémodialyse en raison de sa 
durée de vie et  son taux faible de complications par 
rapport aux pontages artério-veineux et aux cathéters  
Cependant, on assiste souvent  à  des complications  
différentes  dominées par la sténose et la thrombose 
Observation : Nous illustrons le cas d’une jeune patiente 
âgée de 36 ans suivi pour Insuffisance rénale aiguë , a bé-
néficié il y a 04 ans  d’une confection d’une Fistule artério-
veineuse type radio-céphalique  ayant compliqué d’une 
thrombose aiguë en per dialyse  dont elle a bénéficié d’une 
désobstruction à la sonde de Fogarty et la récupération 
de fonction de sa fistule  Nous vous rapportons aussi plu-
sieurs cas de complications : faux anévrisme, hyper débit …   
Conclusion : La connaissance de ses complications 
contribue à leur diagnostic précoce et  leur prise en 
charge  pour prévenir des conséquences délétères .  

P.185 L’ostéopathie hypertrophiante :une ma-
nifestation paranéoplasique rare révélant un 
cancer bronchique … à propos d’un cas.

Auteurs | A. Bouazza, H. Hamdaoui, N. Nait mohamed, R. Rahou, 
T. Taleb, H. Hacini, G. Ghelmallah, A. Ayad, B. Belhadj, A. Aribi, B. 

Bachaoui,  
E.H.U Oran, 

Introduction : Les syndromes paranéoplasiques sont dé-
finis par un ensemble de signes cliniques, radiologiques 
ou biologiques associés à une néoplasie , sont davan-
tage rencontrés dans les cancers pulmonaires , revêtent 
de multiples facettes:neurologiques, endocriniennes, cu-
tanées, hématologiques, rhumatologiques ou rénales. 
Observation : Nous rapportons l’observation d’un patient 
âgé 51 ans tabagique actif 15 P.A , hospitalisé pour dia-
gnostic étiologique d’un phénoméne de raynaud avec 
troubles trophiques . L’examen clinique retrouve une notion 
d’amaigrissement et objective :œdème des mains ,hippo-
cratisme digital, doigts boudinés, ulcérations pulpaire du 
3éme rayon droit, polyarthralgies inflammatoires les ex-
plorations ont retrouvé : ostéolyse des phalanges distales, 
apposition périostée au niveau des phalanges à la radio 
des mains. Pas anomalies spécifiques à la capillarosco-
pie. Radiographie thoracique complétée par une TDM 
et fibrobscopie bronchique ont mis en évidence : infiltrat 
reticulomicronodulaire gauche , nodule pulmonaire droit, 
et aspect histologique compatible avec un adénocar-
cinome bronchique. Le bilan d’extension n’a pas objecti-
vé de localisations secondaires, cependant à la scintigra-
phie osseuse  :foyer d’hyperfixation tibial. Le diagnostic 
d’une ostéoarthropathie hypertrophiante secondaire à 
un adénocarcinome bronchique était retenu. L’évolution 
initialement favorable, une rechute était observée avec 
arthrite du genou , car le traitement par chimiothérapie 
était interrompu suite à une tuberculose pulmonaire. 
Discussion : OAH est un syndrome clinico-radiologique 
associant: hippocratisme digital arthralgies ou arthrite , ap-
positons périostées des os longs et des phalanges ,décrite 
il y a 125ans par Bamberger et Pierre Marie, secondaire 
à des pathologies néoplasiques ou à des affections pul-
monaires,cardiovasculaires, digestives, ou métaboliques. 
Conclusion : La connaissance des syndromes 
paranéoplasiques, revêt une grande impor-
tance sur le plan clinique, car ils peuvent être 
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un signe d’appel d’une néoplasie sous jacente. 

P.186 Dermatomyosite hypomyopathique pa-
ranéoplasique à propos d’un cas 

Auteurs | W. Kameli, ,  
EHU D’ORAN 

Introduction : La dermatomyosite hypomyopathique 
est une  sous entité  rare de la dermatomyosite clini-
quement amyopathique  ,caractérisée par un rash ty-
pique  de la dermatomyosite avec absence  de déficit 
musculaire à l’examen  clinique mais  des signes  pa-
racliniques d’atteinte  musculaire  tels que des en-
zymes  musculaires  élevées, ENMG, IRM muscu-
laire  en faveur  et un bilan  immunologique  positif. 
Matériel et méthode : Patient  hôspitalisé  en médecine 
interne EHU ‘d Oran  B Mohamed ,75 ans ,diabétique  
type 2  , hypertendu et  aux antécedents chirurgicaux  de 
deux néoplasies; un adénocarcinome  du rectum  et un 
adénocarcinome  à  cellules  claires  du rein gauche, trai-
tées chirugicalement avec un bilan d’extension  normal. 
Cliniquement , il présente depuis  9 mois  un rash typique 
fait d’un érythème  facial  diffus , et du décolleté  en  V 
, un œdème  palpébral inférieur  , un signe de Gouttron 
à la face dorsale  des métacarpophalangiennes  et un 
signe de la manucure des  deux mains. Il n’y avait pas de 
déficit  musculaire ,ni de myalgies . Les  CPK  étaient  à  3  
fois la normale ,  les FAN ,anti Mi2  et anti Sn/RNP positifs 
et un syndrome  myogène  aux 4 membres à l’ENMG. Le 
diagnostic  de dermatomyosite  hypomyopathique  a été 
retenu. Dans le cadre  de la recherche  d’une  tumeur  
associée, le bilan  était  complété par :       les marqueurs 
tumoraux ACE, AFP ,CA 19:9 , PSA  ,FSP, nasofibroscopie , 
TDM thoraco- abdomino pelvienne; qui  étaitent  sans ano-
malies. Un TEP scan  a objectivé  deux adénopathies  mé-
diastinales  hypermétaboliques, dont  l’examen anatomo-
pathologique  a conclut  à  une localisation  métastatique  
ganglionnaire  d’un carcinome  rénal  à  cellules  claires.  
Résultat : Le patient a reçu  le plaquenil  sans amélio-
ration  clinique, orienté   en oncologie  où il a reçu une 
chimiothérapie  avec une corticothérapie per os à   0.5 mg/
kg avec nette amélioration  sur le plan dermatologique. 
Conclusion : Malgré la rareté de la dermatomyosite  hy-
pomyopathique,  il est important  de la reconnaître  pour un 
suivi de près afin de dépister  le  développement  d’une  ma-
ladie  musculaire  patente, d’une  tumeur  maligne  ou d’une  
pneumopathie  infiltrante  diffuse qui  sont  fréquemment 
associés à cette entité; permettant  un traitement  précoce.  

P.187 Profil bactériologique et épidémiolo-
gique de l’infection du pied diabétique chez 
les malades hospitalisés au niveau du service 
de médecine interne du chu setif

Auteurs | K. Merghem , O. Mezakhcha , S. Djerdi , I. Guellati , F. Sahli ,  
Service de microbiologie CHU Setif 

Introduction : 25% des patients diabétiques développent 
des ulcérations du pied qui, secondairement s’infectent 
dans 40 à 80 % des cas [1]. Les séquelles peuvent en-
traîner des amputations dans 9,9% et  des taux de mor-

talité pouvant atteindre 40% dans les populations à 
haut risque [2]. Cette étude a comme objectif la déter-
mination du profil bactériologique et épidémiologique 
de l’infection du pied diabétique chez les malades hos-
pitalisés au niveau du service de médecine interne 
Matériel et méthode : Etude rétrospective de 6 mois ( Jan-
vier-Juin 2019) au niveau du laboratoire central du CHU  Setif  
basée sur l’interprétation des résultats des antibiogrammes 
et des fiches d’exploitation préalablement établies. 
Résultat : La population étudiée a un âge moyen de 58 
ans, majoritairement masculine avec un sexe ratio de 1.84. 
45 prélèvements reçus, 82.2% sont positifs dont 62.16% 
sont mono-microbiens et 37.83% sont poly-microbiens. 
54 germes isolés dont Staphylococcus aureus est le plus 
incriminé avec un pourcentage de 18.51%  confirmé par 
l’étude de Saseedharn et al., 2018, suivi de Proteus mi-
rabilis 14.81%, Klebsiella pneumoniae 12.96%, Streptococ-
cus spp  12.96% Acinetobacter spp 11.11%, Pseudomonas 
spp 11.11% et autres enterobactéries 18.51%. ces taux sont 
proches de ceux de l’étude réalisé par Akhi et al., 2015 Le 
taux des SARM parmi les Staphylococcus aureus isolés 
est de 75%.  Le taux des E-BLSE parmi les entérobactéries 
isolées est de 33.33%. Le taux des ABRI parmi les Acineto-
bacter spp isolés est de 66.66%.  Le taux des PARC parmi 
les Pseudomonas spp isolés est de 16.66%  Donc le taux 
des BMR estimées parmi ces 54 germes isolés est de 35.71%  
Conclusion : Plus de un tiers des bactéries associées à 
l’infection du pied diabétique sont des BMR, un pourcen-
tage alarmant évoluant progressivement vers l’impasse 
thérapeutique en absence des nouveaux agents antimi-
crobiens, ce qui conduit par la suite à l’accroissement de 
taux de morbidité et de mortalité associées à l’IPD. Les 
résultats de cette étude mènent à une approche multidis-
ciplinaire qui fait appel au respect strict des règles d’hy-
giène hospitalière et de la surveillance continue et systé-
matique de la résistance aux antibiotiques afin de guérir 
l’infection, raccourcir le délai de cicatrisation, prévenir 
l’amputation et réduire le risque d’émergence de ces BMR.    

P.188 L’association fibrillation atriale et insuffi-
sance cardiaque : épidémiologie et pronostic

Auteurs | M. Rezki(1), H. Harbi (2), M. Menzou(1), T. Talbi(1), C. Chibane(1), 

L. Latreche(2), B. Benkhedda(2),  
(1) Chu douera,  
(2) CHU Mustapha Alger, 

Introduction : La fibrillation atriale (FA) est fréquem-
ment associée à l’insuffisance cardiaque aussi bien 
à fraction d’éjection préservée (ICFEp) qu’à fraction 
d’éjection réduite (ICFEr) avec une interaction né-
faste de ces deux pathologies. La prévalence de 
leur association reste  mal connue dans notre pays.  
Matériel et méthode : L’objectif de cette étude est d’éva-
luer la prévalence de la FA chez les patients avec IC-
FEr, de déterminer leurs caractéristiques épidémiolo-
giques,  leur profil évolutif après optimisation de leurs 
thérapeutiques ainsi que la part de la cardiopathie 
rythmique chez ce groupe de patients.   Nous avons 
conduit une étude de suivi thérapeutique  prospec-
tive  monocentrique  qui a débuté le 01 octobre 2015 
avec un suivi minimum de 1an pour chaque patient re-
cruté.  Nous avons inclus les patients âgés de plus de 
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18 ans ayant une ICFEr chronique et symptomatique.   
Résultat : Durant la période de l’étude,  252 patients 
ont été recrutés. On retrouve dans la population géné-
rale une nette prédominance masculine avec un sex ra-
tio de 2.4 et un âge moyen de 59 ans.  La prévalence 
de la FA était de 24,6% avec légère augmentation du 
% du sexe féminin (sex ratio de 1.95), et un âge moyen 
comparable de 60.4 ans dans le groupe avec FA. La 
fréquence des facteurs de risque CV associée à la FA 
était de 45% pour l’HTA artérielle, 25.8 % pour le diabète, 
et  27.4 % pour le tabac. L’étiologie de l’IC associée à la 
FA était: ischémique dans 25.8% des cas et valvulaires 
dans seulement 16,1%. La majorité des patients avec FA 
(70 %) était au stade III de la NYHA à l’inclusion contre 
53.6 % des patients du groupe avec rythme sinusal (RS). 
L’évolution était favorable à 1 an après optimisation du 
traitement (puisque 86 % étaient au stade I/II  de la NYHA 
proche des 90 % des patients avec RS mais avec un taux 
de décès de 25.8 % contre 16.3 % dans le groupe RS.   
Conclusion : La fibrillation atriale est  fré-
quente dans la population des patients insuf-
fisants cardiaques avec fraction d’éjection ré-
duite de notre étude avec un pronostic plus grave. 

P.189 Expérience de l’eph el-biar, alger dans 
le dosage de la troponine t en biologie délo-
calisée

Auteurs | N. Raaf(1), B. Bensenouci(2), H. Houas(2),  
(1) labo biologie medicale EPH el biar,  
(2) EPH El Biar (Ex. Birtraria), 

Introduction : Depuis 1990 les troponines I et T car-
diaques (Tnc) sont des biomarqueurs incontournables 
dans la prise en charge des syndromes coronariens 
aigus (SCA) particulièrement dans le diagnostic de l’in-
farctus du myocarde (IDM). En effet les directives de l’ES-
C,de l’AHA  et de l’OMS recommandent le dosage des 
troponines de haute sensibilité (Hs/Us) dans un délai de 
60 min; Dans le cas contraire, ces mêmes directives re-
commandent de passer à un test POCT (Point Of  Care 
Testing) de la troponine. Le laboratoire de biologie mé-
dicale de notre EPH (établissement publique hospita-
lier) dispose de ce système pour 2 raisons d’abord par 
manque d’automate dédié à l’immuno-analyse (hormono-
logie et marqueurs) de plus l’hôpital ne dispose pas de 
service de cardiologie. Le dosage de troponine dans ce 
cas permet de trier les malades à ou à transférer dans un 
établissement spécialisé, en fonction des résultats obte-
nus et ce pour une prise en charge efficace et précoce.  
Matériel et méthode : étude prospective menée au 
laboratoire de biologie médicale de l›EPH El-Biar, sur  
85 demandes de troponines T Le cobas h232  est un 
système POCT qui permet le dosage des biomarqueurs 
cardiaques : TnTc, NT Pro-BNP, CK-MB  en plus des 
D-Dimères. Le dosage de la troponine T par ce système 
se fait sans préparation préalable de l’échantillon, 
sur sang total hépariné, par une technique immuno-
chromatographique type sandwich; et le résultat est obtenu 
en seulement 12 minutes.  Le fabriquant propose  pour 
l’interprétation des résultats un algorithme décisionnel 
correspondant aux recommandations internationales. 
Résultat : Concernant les demandes avec un ECG contri-

butif 29% des TnTc sont positives (>50ng/L).  Parmi les 
demandes avec ECG normal 20% de TnTc sont positives. 
13% des patients dont la TnTc est négative (<50ng/L) ont 
bénéficié d’un re-dosage après 6H et 22% sont revenus 
positives. Le % de TnTc négatives est de 81 %. 20% des 
demandes avec un ECG normal ont une TnTc positive. 
Conclusion : Le système cobas h232 est un 
exemple de biologie délocalisée. Dans notre 
étude il s’avère très performant dans le diagnos-
tic ou l’exclusion diagnostique des SCA au pavil-
lon des urgences médicales de notre établissement.   

P.190 Vitamine D et maladies auto immunes

Auteurs | N. Raaf(1), I. Allam(2), R. Djidjik(2),  
(1) labo biologie medicale EPH el biar,  
(2) Service d’Immunologie, CHU Beni Messous , Alger, 

Introduction : La vitamine D est une hormone, principa-
lement produite dans la peau en présence d’UVB. Elle 
peut également être apportée par le régime ou des sup-
pléments vitaminiques. Son importance dans l’homéos-
tasie phosphocalcique et le métabolisme osseux est 
bien connue.  En plus de cette activité fondamentale, la 
vitamin D est considérée comme un effecteur  immuno-
modulateur  du systéme immunitaire.   Plus récemment, 
la déficience en vitamineD a été associée au risque de 
survenue et/ou à la sévérité de nombreuses patholo-
gies (cancer, maladies cardiovasculaires, sarcopénie, 
arthrose, infections, rejet de greffes. . .) et notamment 
de maladies auto-immunes telles que les connectivites 
(polyarthrite rhumatoïde [PR], lupus notamment), le dia-
bète, la sclérose en plaque, puis les entérocolopathies 
inflammatoires (maladies inflammatoires du côlon [MICI])  
La vitamine D semble jouer un  rôle central dans la phy-
siologie du système immunitaire, où elle agit à plusieurs 
niveaux afin de maintenir la tolérance au soi. Différentes 
études ont illustré le rôle potentiel de la vitamine D 
dans la pérennisation des maladies auto immunes (MAI).  
Matériel et méthode : La 25-hydroxyvitamin D a été évaluée 
dans le sérum de 114 et 30 patients atteints de Polyarthrite 
Rhumatoïde (PR) et de Lupus érythémateux systémique 
(LES) et 104 sujets sains par technique de chimiluminescence 
Résultat : Les patients atteints de LES et de PR avaient des 
taux de vitamine D à des moyennes ± ecartype de 24±5.18 
et 21±14.03 respectivement. 66% et 49 % des patients at-
teints de LES et PR présentaient des insuffisances en vi-
tamine D (< 25ng/ml). Aucune association significative n’a 
été retrouvée entre les patients et sujets sains (P>0.05). 
Conclusion : Il semble qu’il n’existe pas de carence 
en vitamine D associée aux MAI (PR et LES) dans notre 
étude étant donné que même les sujets sains présentent 
des insuffisances. Des investigations sur un nombre 
plus important de patients seraient souhaitables, ain-
si que l’évaluation de la vitamine D dans d’autres MAI.  

P.191 étude de l’indice de l’imc dans le secteur 
tertiaire

Auteurs | K. Nachi, 

Introduction : Le travail administratif nécessite une 
charge mentale élevée par rapport à la charge physique 
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; ce qui peut affecter la corpulence par prise de poids. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective sur dos-
siers des 314 salariés du secteur Calcul de l’IMC  *clas-
ser les résultats selon la classification:  corpulence 
normale  surpoids  obésité modérée  obésité sévère 
*les répartir selon les tranches d’age en entreprise.   
Résultat : Résultats : 3.50% des salariés ont un IMC in-
férieur à 18.5. 41.08% ont une corpulence normale (IMC 
compris entre 18.5 et 25). 37.89% présentent un surpoids 
dont un IMC compris entre 25 et 30. 12.42% souffrent d’une 
obésité modérée avec un IMC entre 30 et 35.. 3.50% des 
salariés présentent un risque d’obésité sévère dont l’IMC 
est compris entre 35 et 40.  0.31% (1 salarié a enregistré 
un IMC sup à 40). - selon les tranches d’age: 1/pour les 
jeunes de moins de 30 ans qui représentent 22.92% de 
cette population ,on retrouve chez eux: 4.16% pour un IMC 
inf à 18.5 (soit 0.95% de l’ensemble des salariés). 41.66% 
avec un IMC normal (soit un taux de 9.55% de l’ensemble 
des salariés). 40.27% un surpoids (9.23% des salariés). 
8.33% obésité modérée (1.91% des salariés). 5.55% obési-
té sévère (1.27% des salariés). 2/intermédiaires dont l’age 
est compris entre 30 et 50 ans présentant 71.33% des sa-
lariés ,on retrouve:   3.57% avec un IMC inf à 18.5 (2.54% 
de la population d’étude). 37.05% avec un poids normal 
(26.43% des salariés). 41.51% avec un surpoids (29.61% des 
salariés). 14.73% avec une obésité modérée (10.50% des 
salariés). 2.67% avec une obésité sévère  (soit un taux de 
1.91% des salariés). 0.44% avec un IMC sup 40 (0.31% des 
salariés). 3/seniors avec un age sup à 50 ans; présentant 
22.92% des salariés , on trouve: 4.16% avec un IMC inf à 18.5 
(0.95% des salariés). 41.66% avec un IMC normal ( 9.55% 
des salariés). 40.27% ayant un surpoids (9.23% des sala-
riés). 8.33% ayant une obésité modérée (1.91% des sala-
riés). 5.55% ayant une obésité sévère (1.27% des salariés).   
Conclusion : L’obésité est associé à un risque accru de 
diabète, hypertension, hypertriglycéridémie , et de ma-
ladie vasculaire. Quoique la mesure du tour de la taille 
permette d’identifier l’excès de graisse au niveau du 
ventre, l’IMC peut refléter l’état de la prise de poids, no-
tamment ceux qui effectuent un travail administratif dont 
la proportion du surpoids et de l’obésité est importante.    

P.192 Vasculopathie atypique révélant une 
thrombophilie acquise

Auteurs | Y. Berbaoui, ,  
hôpital militaire régional universitaire d’Oran

Introduction : L’atteinte artérielle sténosante est ra-
rement décrite au cours de la thrombophilie  Nous 
rapportant une observation ou l’enquête étiolo-
gique d’une sténose artérielle à révéler une throm-
bophilie multiple (SAPL, protéines C antithrombine III)  
Observation : Nous rapportons le cas d’une femme de 33 
ans aux ATCD d’un ABRT précoce admise à notre niveau 
pour diagnostique étiologique d’un AVC ischémique pa-
riéto-temporale gauche récidivant  La patiente rapporte 
la notion d’une claudication des membres inferieurs, 
l’examen clinique retrouve une hypoesthésie de l’hémi-
corps droit et une anisotension  Angio IRM cérébrale à 
objectiver de multiples sténoses courtes étagées des ar-
tères cérébrales moyennes centrées   Angio TDM thora-
co abdominale revenant en faveur d’une sténose de l’ar-
tère iliaque primitive et externe gauche.  L’échographie  

et IRM cardiaque retrouve une formation nodulaire de la 
grande valve mitrale Le bilan biologique mettait en évi-
dence un SAPL associant une positivité des Ac anti-car-
diolipines ,Ac anti-B2 glycoprotéine 1, Ac anti-phospha-
tidyl serine  , déficit en Antithrombine III et en protéine C.  
Conclusion : Notre présentation présente une double origi-
nalité  D’une part l’atteinte sténosante multiple inhabituelle 
et d’autre part la présence d’une thrombophilie multiple.  

P.193 Une pseudo-rétinopathie de purtscher 
au cours de la maladie de still de l’adulte : 
une association extrêmement rare !

Auteurs | T. Chiaoui, A. Boudraa, M. Ladoul, H. Mahmoudi, N. Oumnia,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach

Introduction : La rétinopathie de Purtscher est une at-
teinte rétinienne secondaire à un traumatisme crâ-
nien ou thoracique. Des cas non traumatiques ont 
été décrits dans les pancreatites aigus, les micro-an-
giopathies thrombotiques et certaines connectivites 
sont nommés :pseudo-rétinopathie de Purtscher. 
Matériel et méthode : Nous rapportons ici le cas d’un 
patient atteint d’une pseudoretinopathie de Purtscher 
associée à une maladie de Still chez un patient âgé de 
43 ans, sans antécédents particuliers ; suivi pour une 
maladie de Still de l’adule diagnostiquée il y a 3 mois 
devant l’association: Fièvre prolongée, Arthralgies, 
Rash cutané maculo-papuleux, odynophagie, absence 
d’autre cause infectieuse,  néoplasique,inflammatoire 
ou auto-immune. Sur le plan biologique on note une hy-
perleucocytose à 11000/ml , une ferritinémie élevée à 
40100 ng/ml  et une ferritine glycosylée inférieure à 12%. 
Parallèlement le patient rapporte la notion de baisse de 
l’acuité visuelle, l’OCT objective un Œdème maculaire  
cystoide  sévère bilatéral avec nodules dysauriques 
qui a  conclu à une pseudo rétinopathie  de Purtscher. 
Résultat : Après 03 mois de corticothérapie à 1mg/
kg/j avec dégression progressive, l’acuité visuelle 
s’est améliorée avec nette régression de la rétino-
pathie, et évolution favorable de sa maladie de Still. 
Conclusion : La pseudo-rétinopathie de Purtscher 
peut s’associer à la maladie de Still et mettre en jeu 
le pronostic visuel , devant cette association la cor-
ticothérapie générale peut améliorer le pronostic vi-
suel en l’absence de consensus thérapeutique .  

P.194 Trisomie 21 et pathologies auto-im-
munes :  à propos d’un cas

Auteurs | E. Khelf, W. Nibouche, F. Zeraoulia, R. Ghardi, N. Lanasri, L. 

Makhlouf, A. Biad,  
E.P.H AIN TAYA

Introduction : La trisomie 21 (ou syndrome de Down) 
est un syndrome génétique caractérisé par une ano-
malie chromosomique correspondant à la présence, 
en totalité ou en partie, d’un chromosome 21 supplé-
mentaire.  Elle représente   un terrain  pour de  multi-
ples pathologies, en particulier pour certaines  patho-
logies auto immunes c’est le cas de notre patiente. 
Matériel et méthode :  Patiente G.H  âgée de 26 ans por-
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teuse d’une trisomie 21, admise pour exploration  d’une 
diarrhée chronique évoluant depuis 4mois      .Elle a 
comme antécédents  des brulures   de 3° degrés, une   
hépatopathie   et   une mère lupique.    Elle   présente 4 
à 6 selles par jour ,pâteuses, verdâtres, à prédominance 
diurne et impérieuses, l’examen digestif retrouve une  
matité    abdominale déclive    ,une flèche hépatique a 
9cm,splenomegalie type II ;sur le plans biologique :  Une  
FNS   avec  pancytopénie  ayant motivée un frottis san-
guin  puis un m2dullogramme concluant a une moelle 
riche comportant toutes les lignées Hématopoïétiques ; 
un bilan hépatique perturbé avec cytolyse a 5fois la nor-
male une hypo albuminémie sévère a 25g/l ; une hypo-
calcémie,cholestérol et triglycérides bas ;   EPP revenant 
en faveur d’un profil sérique en faveur d’une insuffisance 
hépatocellulaire . Le  bilan immunologique a demandé  à 
la recherche d’une maladie cœliaque est  revenu t positif 
(IgA/ IgG ANTI Ttg/DGP 109 UI/ML) une hépatite auto-im-
mune positive : anticorps anti muscle lisse (>1/100  IgG anti 
actine) par ailleurs on a noté des FAAN homogènes positif 
(1/320) avec des anticorps anti DNA natif positif suggérant 
un connectivite associée. Le reste du bilan biologique 
(GAJ, TSH,LDH, sérologies virales bacilloscopies des cra-
chats) sont revenus sans anomalies. L’échographie abdo-
mino pelvienne : Foie hétérogène à gros grains, dysmor-
phique à contours irréguliers, tronc porte non mesuré, rate 
assez homogène augmentée de volume 15,5cm, cul de 
sac de Douglas comblé. Conclusion : foie d’hépatopathie 
, cirrhose probable, splénomégalie, ascite de très petite 
abondance. FOGD : VO grade 1 au 1/3 inférieur, polype 
sessile 01cm au 1/3 inférieur de l’œsophage. Gastroraphie 
hypertensive légère à modérée. Muqueuse duodénale 
d’aspect hachuré. Histologie de la biopsie duodénale : 
03 fragments d’une muqueuse duodénale dont le relief 
villositaire  conservé parfois légèrement diminué de hau-
teur sans altération épithéliale. Le film muqueux renferme 
quelques corps parasitaire (giardias). La lamina propria 
est oedématiée congestive inflammatoire. Conclusion : 
aspect de duodénite avec atrophie villositaire partielle 
parcellaire d’origine parasitaire (giardiase) probable. 
Résultat : Le diagnostic de maladie cœliaque avec 
hépatite auto-immune avec connectivite probable a été 
retenu ; unrégime sans gluten  avec traitement de la 
giardiase  et  traitement par corticothérapie a dose to-
tale avec adjuvants a été entrepris améliorant la pan-
cytopénie la patiente a été ensuite mise sous immu-
rel 50 mg/j un suivi rigoureux en hôpital du jour avec 
bonne réponse au régime alimentaire et amélioration 
des paramètres  hématimétriques et bilan hépatique. 
Conclusion : La trisomie 21   représente   un contexte 
pathologique particulier ; Un suivi médical adap-
té est nécessaire     comme   c’est    le cas    de  
notre  malade    qui a eu une évolution     favo-
rable  suite a un suivi  rapproche en hôpital de jour    

P.195 Ulcère de cameron : a propos d’une ob-
servation.

Auteurs | N. Hacini, L. Lounici, S. Saidani, M. Menni, B. Benbetka, K. 

Kecili, H. Hadj mati, B. Belghanem ,  
Service de Gastroentérologie/HCA

Introduction : L’ulcère de Cameron est une entité cli-

nique rare et mal connue qui se présente sous la forme 
d’érosions et d’ulcères linéaires des plis de la muqueuse 
gastrique sur le collet des volumineuses hernies hia-
tales, pouvant occasionner des anémies aiguës et/
ou chroniques par carence martiale sur des pertes oc-
cultes, exceptionnellement, il peut être responsable 
d’hémorragies digestives aiguës sévères. Nous rap-
portons une observation chez un homme de 63 ans. 
Observation : Mr. S. K. 63ans, hypertendu, est orienté 
pour prise en charge et exploration d’un méléna avec 
retentissement biologique. L’interrogatoire relève un suivi 
depuis 02 ans pour une hernie hiatale découverte fortui-
tement  sur une radiographie du thorax, confirmée par 
une TDM thoracique qui a met en évidence un d éfect 
diaphragmatique médian avec protrusion d’un sac her-
niaire à contenu digestif (estomac et colon transerverse). 
L’examen physique  est sans particularités hormis une pâ-
leur cutanéo-muqueuse  et la présence d’un méléna au 
toucher rectal. La biologie, retrouve une anémie micro-
cytaire hypochrome à 6,9 g/dl d’hémoglobine, un fer sé-
rique bas. Le reste du bilan est sans anomalies. L’endos-
copie eoso-gastroduodénale note un œsophage sain, 
un estomac siège d’une ulcération à hauteur du collet 
de la hernie longitudinale d’environ 1.5 cm de longueur 
recouverte de fibrine, le reste de la muqueuse gastrique 
est sain. Les biopsies de l’ulcération est en faveur d’une 
gastrite HP (-). Il a été mis sous IPP à la seringue élec-
trique 200mg/j pendant 05 jours avec relais peros en 
double dose d’Esomépraole 40mg x2/j sur un mois, ainsi 
qu’un traitement martial avec bonne évolution clinique.  
Conclusion : L’ulcère de Cameron est une affection rare, de 
diagnostic difficile, qui doit être évoqué chez les patients 
porteurs de volumineuses hernies hiatales présentant des 
hémorragies digestives aiguës ou en cas d’une anémie fer-
riprive d’origine obscure. Le traitement est avant tout mé-
dical avec recours à la chirurgie en cas de complications. 

P.196 A propos d’une exceptionnelle associa-
tion : sclérodermie systémique, hépatite au-
to-immune, polymyosite, thrombose veineuse 
cérébrale

Auteurs | A. Merazguia, K. Khireddine, I. Gazziz, K. Bezzouh, D. Mallem, 

S. Rouabhia,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : Au cours de la sclérodermie systémique 
on peut diagnostiquer d’autres maladies auto immune 
associées. L’association avec une hépatite auto immune 
est exceptionnelle, à ce jour il n’existe pas dans la litté-
rature de cas rapportant l’association d’une scléroder-
mie systémique, d’une hépatite auto immune,  d’une 
polymyosite et d’une thrombose veineuse cérébrale. 
Observation : Patiente âgée de 43 ans aux ATCD d’une 
thrombose veineuse cérébrale diagnostiquée un an au 
paravent non explorée, admise pour l’exploration d’une 
sclérose cutanée diffuse, l’examen clinique retrouve une 
sclérose cutanée des quatre membre ne dépassant pas 
les coudes et les genoux,  on a noté aussi  la présence 
d’un phénomène de Raynaud. Par ailleurs on a objectivé 
un déficit musculaire proximale intéressant les deux cein-
tures scapulaire et humérale.         A la biologie : il y avait 
une rhabdomyolyse avec des CPK à 2368UI/L et des 
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(LDH) à 540UI/L, un  syndrome inflammatoire biologique. 
Sur le plan hepatique il y avait une légère hypertransami-
nasémie,  Le bilan immunologique a montré un taux des 
anticorps antinucléaires à 1/80 avec des anti-muscle lisse  
positifs, le dosage pondérale des IgG  était a  deux fois la 
normale. Le bilan de la thrombophilie primaire et secon-
daire est revenu sans anomalies.                                             Il a 
été conclu a l’issu d’une TDM thorco-abdomino-pelvienne 
une pneumopathie interstitielle diffuse au niveau des 
deux bases pulmonaire, un cavernome porte avec hepa-
to-splénomégalie.  L’électromyogramme (EMG) montré un 
tracé myogène et la biopsie musculaire a conclu à des 
phénomènes de nécrose et de régénération des fibres 
musculaires avec un infiltrat lymphocytaire périvascu-
laire. Une biopsie du foie a montré des lésions d’hépatite 
chronique compatible avec une hépatite auto immune.                                                                                                                                         
Le diagnostic de scléromyosite associé à une he-
patite autoimmune  a été retenu et la patiente a été 
traité par corticoides 15mg/ jour et micophenolate 
mophetil 2 g/ jour, avec une bonne évolution clinique. 
Conclusion : Le mécanisme de cette association 
n’est pas élucidé, il pourrait s’agir d’un dysfonc-
tionnement immunitaire. La connaissance d’une 
telle association des maladies auto immunes per-
mettra d’améliorer la prise en charge des patients. 

P.197 Pathologies auto-immunes à révélation 
tardive : à propos d’une série de 20 patients.

Auteurs | A. Hadji(1), C. Ouarab(2), N. Khabech(2), S. Larbani(2), N. 

Dahman(2), N. Lyazidi(2), S. Ayoub(2),  
(1) CHU BENI MESSOUS,  
(2) CHU BENIMESSOUS SERVICE DE MEDECINE INTERNE , 

Introduction : Les pathologies auto-immunes, relativement 
rares chez le sujet âgé, qui a comme particularité une déré-
gulation du système immunitaire, appelée immunosénes-
cence, un processus impliqué dans la survenue des ma-
ladies infectieuses , des cancers et paradoxalement des 
maladies auto-immunes. Ce travail décrit les particularités 
des maladies auto-immunes diagnostiqués à un âgé tardif 
et de comparer leurs fréquences à celle du sujet jeune. 
Matériel et méthode : C’est d’une étude descriptive, 
transversale, rétrospective , portant sur 20 patients admis 
pour une pathologie auto-immune dont l’âge est supé-
rieur ou égal à 50 ans sur une période de 14 ans. Critères 
d’exclusion : Patients diagnostiqués avant l’âge de 50 
ans ou dont les dossiers cliniques étaient inexploitables.  
Résultat : Notre série comprend 20 patients, 17 femmes 
(85%), 3 hommes (15%), un sex ratio de 0,17. La moyenne 
d’âge est de 61.55 ans. Signes généraux présents chez 
65% des cas , atteinte rhumatologique présente chez 
55 % des patients  dont 81.9 % sont des polyarthralgies 
inflammatoire, et des polyarthrites dans 63,7% des cas 
L’atteinte pulmonaire notée chez 35% des cas , avec 
à L’EFR: un syndrome restrictif dans 02 cas, un trouble 
ventilatoire léger surtout obstructif dans un cas. à noter 
que 50% des patientsont une xérophtalmie confirmée et 
une xérostomie. une anémie  retrouvée chez 60% des 
patients hémolytique dans 25 % des cas. Le syndrome 
inflammatoire a été retrouvé chez 55% des patients, Le 
bilan immunologique retrouve 85% des patients  avaient 
des FAN positifs, 35%  avaient des anti-DNA natifs, 

25%  avaient des anti- Sm positifs et 45% avaient des 
anti SSa positifs , 35 % avaient des anti-SSb positifs. 
Conclusion : les maladies auto-immunes chez les sujets 
âgés , des pathologies de diagnostic difficile , de part , 
le polymorphisme des signes cliniques liés au comorbi-
dités fréquentes mimant souvent les symptômes des ma-
ladies systémiques , responsable d’un retard diagnostic 
impactant la qualité de la prise en charge thérapeutique. 

P.198 œdèmes angio-neurotoniques, a propos 
de deux cas.

Auteurs | S. Ardjoun, ,  
C.H.U SIDI BEL ABBES

Introduction : L’œdème angio-neurotonique est une situa-
tion pathologique rare se manifestant par des œdèmes 
en dehors de tout terrain allergique ou hormonal. Nous 
rapportons l’expérience de notre service ou deux cas 
ont été observés, l’un génétique et le second héréditaire. 
Matériel et méthode : Cas 1 :   Patient âgé de 18 ans 
hospitalisé  pour œdème du visage d’apparition bru-
tale, accompagné de difficulté respiratoire en dehors de 
tout contexte pathologique apparent.  Cas 2 : Patiente 
de 81 ans bien portante, hypertendue mise sous IC avec 
adjonction d’un Sartan depuis 4 mois dans le cadre de 
l’intensification du traitement de son HTA. La patiente 
signale la survenue récente et épisodique d’œdème 
du visage prédominant aux lèvres et aux paupières.  
Discussion :   
Résultat : Cas 1 : Devant l’absence de terrain d’atopie, 
le caractère aigue de la symptomatologie, le jeune 
âge du patient le diagnostic d’œdème angio-neuroto-
nique a été suspectée, un bilan spécialisé a été alors 
demandé et a confirmé le diagnostic avec diminution 
du C1 Inh et de son activité fonctionnelle Cas 2 : La sur-
venue du tableau clinique quelques semaines après 
la prise des bloqueurs du SRA, l’enquête étiologique 
négative ont permis  de retenir le diagnostic d’œdème 
angio-neurotonique secondaire à la prise de Sartans. 
Le changement de ce traitement par une autre classe 
a permis une suite favorable de la symptomatologie.  
Conclusion : Devant des antécédents d’épisodes récur-
rents d’angioedèmes cutanés ou d’œdème de Quincke 
ou de douleurs digestives de cause indéterminée avec 
ou sans prise de bloqueurs du SRA ou d’oestoprogesta-
tifs il faut savoir retenir ce diagnostic. Ce tableau clinique  
ne répond pas à la pharmacopée habituelle ( Corticoïdes, 
Anti H1 ; Adrenaline ) , seul le traitement étiologique (Anta-
goniste spécifique des récepteurs de la bradykinine) est 
garant d’une prise en charge adéquate de la maladie. 

P.199 Avc ischémique révélant un lupus éry-
thémateux systémique a propos d’un cas

Auteurs | A. Merazguia, S. Rouabhia, K. Khireddine, I. Gazziz, K. 

Bezzouh, D. Mallem,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : Les ischémies cérébrales du sujet jeunes 
se caractérisent par une panoplie d’étiologies différentes 
de celles des accidents vasculaires cérébraux (AVC) du 
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sujet âgé d’où l’intérêt de bien creuser devant une telle 
atteinte à la recherche surtout d’une cardiopathie em-
boligène, thrombophilie ou d’une maladie de système. 
Observation : Une jeune fille âgée de 21 ans, sans ATCD 
particuliers a consulté pour hémiplégie droite. L’exa-
men générale notait une patiente consciente TA 16 /10, 
à l’auscultation cardiaque souffle d’insuffisance mitrale, 
présente aussi d’une alopécie apparu depuis cinq mois, 
l’examen neurologique retrouve une hémiplégie droite 
avec dysarthrie et syndrome frontal. Biologiquement elle 
présentait une bi cytopénie (anémie normochrome  nor-
mocytaire arégénérative et une thrombopénie), test de 
coombs direct et indirect négatif, un syndrome inflamma-
toire biologique important, une insuffisance rénale avec 
une clearance de la créatinine a 22ml/min et une pro-
téinurie a 3g/24H. A l’IRM cérébrale il a été conclu  AVC 
ischémique aigu du territoire de l’artère cérébrale anté-
rieure  gauche. L’échocardiographie montrait une insuffi-
sance mitrale rhumatismale  grade III, Le holter ECG ainsi 
que le doppler des troncs supra-aortique était sans ano-
malies le bilan immunologique était fortement positif avec  
ANA d’aspect moucheté et dilution 1/320, le complément 
avec ses deux fractions C3 et C4 consommés, les anti-
corps antiphospholipides était négatif. Une PBR n’a pas 
été faite en raison de la thrombopénie.   Le diagnostic 
de lupus érythémateux systémique  était retenu devant 
la présence de l’alopécie, le syndrome néphrotique im-
pur, et  la thrombopénie périphérique, ANA positif,avec 
la consommation du complément.                              La 
patiente a été mise sous corticoïde et immunosuppres-
seur  et hydroxychloroquine, mais l’évolution était rapi-
dement défavorable vers l’installation d’une insuffisance 
respiratoire aiguë nécessitant son transfert en réani-
mation, puis la malade est décédée suite à un SDRA 
probablement secondaire à une pneumopathie aigue.  
Conclusion : Le lupus érythémateux disséminé doit 
être évoqué chez toute patiente jeune, qui présente 
un accident vasculaire cérébral associant une per-
turbation de la fonction rénale ainsi qu’une atteinte 
hématologique. La corticothérapie, couplée à l’im-
munosuppresseur, constitue le traitement de choix. 

P.200 Une dermatomyosite paranéoplasique 
révélant un cancer mammaire, a propos d’un 
cas

Auteurs | R. Rahmouni, A. Aissaoui, R. Kesraoui, H. Atrous, F. Zeraoulia, 

L. Makhlouf, N. Lanasri, W. Nibouche-hattab, A. Biad,  
eph ain taya

Introduction : La dermatomyosite (DM) est une maladie 
rare, d’étiologie inconnue et d’un grand polymorphisme 
clinique et évolutif. Associant une atteinte inflamma-
toire du muscle strié et un syndrome cutané. Elle est 
d’origine paranéoplasique dans 6 à 60% des cas se-
lon les différentes séries. Les tumeurs les plus souvent 
associées sont les tumeurs ovariennes et mammaires 
chez la femme, et les tumeurs bronchiques, diges-
tives et nasopharyngées chez l’homme. Nous rappor-
tons ici un cas DM révélant un cancer du sein gauche. 
Observation : Femme âgée de 45 ans, opérée il y a 5 ans 
pour polymyome utérine, hospitalisée pour exploration 
d’une myopathie étiquetée dermatomyosite sur la base 
des critères de Troyanov;  Une adénopathie axillaire 

gauche a fait l’objet d’une cytoponction, avec étude cy-
tologique en faveur d’une origine maligne métastatique. 
L’examen des seins n’a pas mis en évidence d’une masse, 
ainsi que la mammographie, mais l’échographie mam-
maire gauche a été classé ACR 4. L’exploration morpholo-
gique a été complétée par un IRM mammaire, une masse 
spiculée irrégulière sur le prolongement axillaire gauche, 
mesurant 19 mm x 11 mm x 14 mm. Une microbiopsie avec 
étude immunohistochimique montre un carcinome cana-
laire infiltrant de grade III de SRB. Les AAN sont positifs, 
et les marqueurs ACE et CA 15-3 sont normaux. Devant le 
déficit musculaire et la dysphagie, une corticothérapie à 
la dose de 1mg/Kg/j s’avérée nécessaire, clip au niveau 
de l’adénopathie axillaire gauche et une chimiothérapie 
(06 cures), puis tumorectomie et curage ganglionnaire. 
Conclusion : Les patients avec DM ont une incidence de 
malignité 5 fois à celle de la population générale. Notre 
cas démontre l’importance de la réalisation d’un bilan 
d’extension en cas de DM pour détecter la possible tu-
meur sous-jacente et envisager un traitement adapté. 

P.201 Dermatomyosite amyopathique à pro-
pos d’un cas

Auteurs | A. Merazguia, S. Baghezza , K. Bezzouh, I. Gazziz , K. Khired-

dine, D. Mallem, S. Rouabhia,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : La dermatomyosite amyopathique est une 
entité rare, caractérisée par des lésions cutanées évo-
catrices de dermatomyosite, sans atteinte musculaire 
individualisable après au minimum deux ans d’évolution.  
Observation : Mme S. D. âgée de 70 ans, consulte pour 
l’apparition de  lésions cutanées intéressant le visage et 
le décolleté,  l’examen clinique objective  un  érythème 
rosé du visage, du décolleté et des avant-bras, papules 
de Gottron en regard des métacarpo-phalangiens et 
œdème liliacé des paupières évoquant une dermatomyo-
site, évoluant depuis trois mois , il n’y a pas de myalgie 
ou déficit moteur,  Les anticorps antinucléaire revenu 
positif, le reste du bilan biologiques était sans anoma-
lies  à savoir enzyme musculaire et bilan inflammatoire,  
L’électromyogramme était sans anomalies. Une biopsie 
musculaire a montré des fibres musculaires striées nor-
males. Le diagnostic de dermatomyosite amyopathique a 
été retenu. Dans le cadre de la recherche d’une tumeur 
associée (digestive, pulmonaire ou gynécologique), les 
échographies cervicale, abdominale et pelvienne étaient 
normales. La fibroscopie digestive haute et la coloscopie 
n’ont révélé aucune anomalie. La recherche d’un syn-
drome tumoral s’est révélée négative. Le diagnostic de 
dermatomyosite amyopatique était retenu un traitement à 
base d’hydroxychloroquine a raison de 400mg/jour asso-
cié à un dermocorticoïde avec bonne évolution clinique.  
Conclusion : La dermatomyosite amyopathique est une 
entité rare de dermatomyosite, qui serait pour certains 
auteurs une forme abortive de dermatomyosite, caracté-
risée par son évolution bénigne avec moins de néoplasie.  

P.202 Endocardite brucellienne à propos d’un 
cas

Auteurs | A. Merazguia, K. Khireddine, I. Gazziz, K. Bezzouh, D. Mallem, 
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S. Rouabhia,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : L’endocardite brucellienne est une com-
plication rare mais grave de la brucellose qui est une 
infection systémique caractérisée par un important 
polymorphisme clinique et avec des manifestations peu 
spécifiques mais qui peut entraîner des complications 
graves nécessitant souvent une hospitalisation, des 
traitements longs et contraignants. Dans un service de 
médecine interne, la brucellose représente un diagnos-
tic fréquent surtout chez des patients hospitalisés pour 
une fièvre prolongée ou pour des plaintes articulaires. 
Observation : Nous rapportons le cas d’une femme âgée 
de 75 ans aux s antécédents pathologiques d’hyperten-
sion artérielle et d’hypothyroïdie, admise dans le service 
de médecine interne pour bilan étiologique d’une fièvre 
au long cours. L’examen physique avait trouvé une altéra-
tion fébrile de l’état général, douleur osseuse au niveau 
du bassin plus marqué à droite irradiant vers les jambes 
et les pieds occasionnant une impotence fonctionnelle.                                                                                                                                   
Le bilan biologique découvrait  à la NFS une anémie à 9 g/
dl hypochrome microcytaire, un syndrome inflammatoire 
biologique VS a 55mm/ 1ère heure et CRP à 125 mg/l une 
procalcitonine a 0.28ng/ml, les sérologies HCV, HBV, HIV 
était négatives. Le sero-diagnostic de Wright ainsi que la 
réaction au rose bengale étaient fortement positives mais 
les hémocultures étaient négatives. L’échocardiographie 
transthoracique faite en urgence devant ce tableau  a dé-
celé une image mobile échogène sur la base de la petite 
valve mitrale mesurant 39mm et à l’issu d’une TDM ab-
dominale il a été conclu une sacroiliite bilatérale d’allure 
inflammatoire. Le diagnostic d’endocardite et sacroiliite 
brucelienne  a été retenu. La patiente a reçu une antibio-
thérapie adaptée faite d’une association de rifampicine et 
de Doxycycline .  L’évolution était défavorable, la malade a 
présenté un état  de choc septique et décédée par la suite.  
Conclusion : L’endocardite brucellienne est une affec-
tion rare mais grave, elle représente la principale cause 
de mortalité au cours de la brucellose. L’échocardiogra-
phie permet souvent de suspecter le diagnostic devant 
un contexte clinique évocateur mais la confirmation est 
toujours bactériologique. Le traitement repose sur une 
association d’une antibiothérapie adaptée et d’un rem-
placement valvulaire en cas de vice valvulaire significatif. 

P.203 Syndrome auto-immun multiple : à pro-
pos d’un cas

Auteurs | A. Chikh,M. Gourine, D. Benamar, K. Chahed, R. Elaoufi, M. 

Chami,  
C.H.U ORAN

Introduction : Le syndrome auto-immun multiple (SAIM) 
est caractérisé par la présence simultanée d’au moins 
trois pathologies auto-immunes. On en distingue plu-
sieurs types en fonction des maladies en association.  
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’une pa-
tiente Madame B.N  âgée de 48 ans suivie pour une scléro-
dermie systémique avec une sclérose cutanée proximale 
s’étendant jusqu’aux racines des membres, une scléro-
dactylie, une atteinte œsophagienne confirmée à la ma-
nométrie hypotonie marqué du SIO et du corps de l’œso-
phage*ondes non propulsives (P3)*aspect compatible 

avec une atteinte sévère par la maladie ; a la fibroscopie 
haute présence d’une œsophagite de reflux de grade A 
sur hernie hiatale par glissement. Le diagnostic de sclé-
rodermie était retenu d’une façon concomitante avec  la 
maladie cœliaque à l’âge de 23 ans vu la présence d’ un 
syndrome biologique de malabsorption, avec un aspect 
d’une atrophie villositaire de grade 2 avec des signes de 
régénérations la biopsie, avec une sérologie anti transglu-
taminase et anti-endomysium positive.Huit ans après, elle 
a développéune atteinte articulaire faite d’une polyar-
thralgie intéressant les grandes et les petites articulations 
avec pincement articulaire et déformation en coup de 
vent mise sous plaquenil ; cette atteinte pouvant être en 
faveur d’une polyarthrite rhumatoïde associéeà la scléro-
dermie  *Anti ccp revenu faiblement positive, anti RNP  (+).  
Résultat : Le syndrome auto-immun multiple par la présence 
simultanée de trois pathologies auto-immunes scléroder-
mie systémique ; maladie cœliaque ; polyarthrite rhumatoïde  
Conclusion : Le syndrome auto-immun multiple reste 
une entité rare mais probablement sous diagnostiqué. 
Ainsi, il est nécessaire chez les patients atteints d’une 
maladie auto-immune de rechercher systématiquement 
et de façon répétée dans le temps d’éléments cliniques 
et  biologiques d’autres pathologies auto-immunes. 

P.204 Thrombose du membre supérieur au 
cours d’une polyarthrite rhumatoïde

Auteurs | A. Merazguia, K. Bezzouh, I. Gazziz, K. Khireddine, D. Mallem, 

S. Rouabhia,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : La polyarthrite rhumatoïde a été sug-
gérée comme facteur de risque de thrombo-embo-
lie veineuse cependant  la thrombose veineuse des 
membres supérieure  n’est  qu’exceptionnellement 
signalés au cours de la polyarthrite rhumatoïde.  
Observation :  Nous rapportons l’observation d’une pa-
tiente âgée de 39 ans ayant une PR diagnostiquée de-
puis dix  ans et traitée par leflunomide, prednisone et  hy-
droxychloroquine avec une bonne évolution, fût explorée 
pour une tuméfaction du membre supérieur gauche évo-
luant depuis trois jours. À l’examen clinique on notait un 
membre infiltré en totalité, douloureux, recouvert d’une 
peau tendue, luisante mais d’aspect normal. Le reste 
de l’examen somatique était sans particularités. Une 
enquête étiologique à la recherche des causes secon-
daire(les dispositifs intraveineux, néoplasies, traumatisme 
local) et primaire des TVP du membre supérieur (à savoir 
les TVP induite par l’effort, syndrome du défilé thoracique 
veineux)est revenue négatif.  La biologie  montrait  un syn-
drome inflammatoire biologique vs a 40mm/1ère heure,  
CRP a 15 mg/L, une hyper alpha 1, alpha 2 globuline a 
l’électrophorèse de protéines sérique. Le bilan immuno-
logie (ANA) ainsi que le bilan de la thrombophilie primaire 
(proteine S, protéine C ,antithrombine III, mutation du fac-
teur II, mutation du facteur V ) et secondaire (anticorps 
antiphospholipides) est revenue a la limite de la normale.                                                                          
Le doppler   veineux du membre atteint concluait a la 
présence d’une thrombose veineuse totale du réseaux 
veineux du membre supérieur étendue jusque au réseau 
palmaire superficielle et la veine sous Clavière. L’ima-
gerie médicale (radiographies-X standards des os de 
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l’avant-bras et du thorax, TDM thoracique,  écho-mammo-
graphie)  se révélait normale. La thrombose du membre 
supérieur  associée à la PR était retenue devant la né-
gativité du bilan étiologique. Une anticoagulation à base 
d’HBPM a été commencé relayée par un antivitamine K . 
Conclusion : Parmi les manifestations extra articulaires 
de la PR, la thrombose veineuse des membres supé-
rieurs, qui reste inhabituelle et souvent méconnue. Son 
mécanisme physiopathologique est encore mal élucidé. 

P.205 Mici chez le sujet âgé

Auteurs | C. Mehiris,  .  y. saadaoui, s. bellil,  y.chouiref, m.barkat, ae.zi-

touni, ma. boudjella, n. oumnia,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach

Introduction : Les MICI sont indiscutablement des ma-
ladies qui débutent tôt dans la vie entre 20-30ans  
mais un second pic entre 50-70ans a été reconnu 
notamment dans la rectocolite hémorragique (RCH). 
Matériel et méthode : 3nouvelles ob-
servations des MICI chez le sujet âgé 
Résultat : Observation1 : femme de 75 ans sans antécé-
dents particulier, hospitalisée pour diarrhée chronique 
avec une  altération de  l’état général, l’examen clinique 
est sans particularité, la biologie montre un syndrome 
inflammatoire associé à un syndrome de malabsorp-
tion. La coloscopie objective une sténose de la valvule 
iléo-caecale, l’histologie était en faveur d’une maladie 
de crohn.Un épaississement iléal terminal a été mis en 
évidence à l’entéro-scanner.La patiente a été  traitée par 
corticoïdes. L’évolution à  quelques  mois d’intervalle a 
été  défavorable marquée par l’extension des lésions 
endoscopiques avec un aspect de pancolite, l’associa-
tion d’un  immunosuppresseur a conduit à une rémission 
clinique. Observation2:homme de 68 ans sans antécé-
dents particuliers, consulte pour un tableau subocclusif 
avec altération de l’état général, l’examen clinique est 
sans anomalie, la biologie retrouve une anémie micro-
cytaire, un syndrome inflammatoire avec une malab-
sorption. La coloscopie  objective une valvule iléo-cae-
cale sténosée, une maladie de crohn est évoquée à 
l’histologie. L’entero-scanner revient en faveur d’une 
iléite terminale  avec sacroiliite bilatérale. Malgré une 
corticothérapie et un traitement immunosuppresseur, 
l’évolution était marquée par le survenu d’un syndrome 
occlusif, ayant conduit à un geste chirurgical. Observa-
tion3 : femme de 67ans sans antécédents, consulte pour 
diarrhée glairo-sanglante, sans signes extradigestives, 
la biologie retrouve syndrome inflammatoire, de malab-
sorption et une anémie carentielle avec une calprotec-
tine fécale élevée. La coloscopie en faveur d’une RCH 
colique gauche, confirmée par l’histologie. Malgré corti-
cothérapie, il y avait une extension des lésions endos-
copiques, un traitement immunosuppresseur a été instau-
ré avec  une bonne évolution clinique et endoscopique.   
Conclusion : Les MICI de sujet âgé une situation clinique 
de  plus en plus fréquente, de pronostic  généralement peu 
sévère mais avec un risque évolutif  défavorable possible.     

P.206 Etude du statut vitaminique d et de la 
voie nos2 chez des patients algériens atteints 

de différentes formes de la maladie de beh-
çet 

Auteurs | R. Oubouchou(1), Z. Djeraba, Y. Kemikem(2), F. Otmani(2), C. 

Touil-boukoffa(1),  
(1) équipe «cytokines et no synthases: immunité et pathogénie», LBCM, 

FSB, USTHB, Alger,  
(2) CHU Mustapha Bacha, Service de Médecine interne, Alger, 

Introduction : Observée dans tous les pays du monde, 
plus fréquemment dans le pourtour méditerranéen et les 
pays du moyen orient, la maladie de Behçet (MB) n’est 
diagnostiquée que par les manifestations cliniques, à 
savoir les aphtes oro-genitaux, des lésions cutanées, 
des uvéites, ainsi que des atteintes articulaires, neu-
rologiques et gastrointestinales. Cette pathologie in-
flammatoire chronique est reconnue comme étant une 
vascularite multisystémique, évoluant par poussées. Plu-
sieurs travaux ont essayé de résoudre l’énigme quant 
à l’étiologie de la MB, incriminant plusieurs facteurs et 
molécules tels que le monoxyde d’azote (NO) et la ca-
rence vitaminique D. En effet, certaines études notam-
ment celles de notre équipe, ont rapporté des teneurs 
élevées du NO chez les patients Behçet. L’objectif de 
notre étude a porté sur la comparaison du statut vitami-
nique D et du profil inflammatoire chez des patients al-
gériens porteurs de différentes manifestations de la MB. 
Matériel et méthode : Les prélèvements sanguins de 
sujet sains (n=25) et de patients MB vasculaire (n=35), 
MB oculaire (n= 25) et MB cutané (n= 35), ont été utili-
sés pour le dosage du NO et de la vitamine D par les 
méthodes de Griess modifiée et d’ECLIA respectivement.  
Résultat : Nos résultats ont montré une production éle-
vée du NO in vivo, qui été plus importante chez les pa-
tients en phase active, ainsi qu’un déficit voir même une 
carence sévère en vitamine D chez les patients en com-
paraison avec les contrôles. Aussi, les taux les plus bas 
en calcidiol ont  été représenté par les patients en phase 
active que ceux en phase inactive. En revanche, au-
cune différentes n’a été notée entre les formes de la MB.   
Conclusion : Ces données rendent compte de l’implication 
soutenue du NO et du déficit vitaminique D dans la phy-
siopatholo A l’issue de nos travaux plusieurs perspectives 
s’ouvrent suscitant l’interrogation à la fois sur les causes 
de carences, et le rôle précis de la vitamine D chez les 
patients atteints de lgie de la MB.a maladie de Behçet. 

P.207 Profil clinique et étiologique de la 
maladie thromboembolique veineuse para-
néoplasique, à propos d’une série de 35 pa-
tients

Auteurs | M. Bouchareb, ,  
C.H.U BEJAIA

Introduction : La maladie thromboembolique veineuse 
représente l’un des motifs les plus fréquents d’hospita-
lisation dans notre service. Les néoplasies ne sont pas 
en marge des étiologies  et posent divers problèmes 
spécifiques  par rapport aux autres étiologies. Nos objec-
tifs sont  de rapporter les caractéristiques de ces throm-
boses veineuses  et de préciser le type de néoplasie. 
Matériel et méthode : Notre étude est prospective, du 
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01/01/2016 au -31/12/2018,  et descriptive. Nous avons 
inclus  tous les patients hospitalisés dans notre ser-
vice et présentant une thrombose veineuse  associée 
à une néoplasie. Les critères diagnostiques sont ceux 
usités pour ces affections (thrombose veineuse : fonc-
tion du siège et néoplasie fonction de la localisation)   
Résultat : Trente cinq patients sont inclus dans notre sé-
rie. Ils représentant 14% de l’ensemble des thromboses 
veineuses hospitalisées durant la même période (252 
patients, 9%   de l’ensemble des hospitalisations). L’âge 
moyen est de 51.5 ans(extrême 16-86 ans) et le sex ratio 
de 0.47 .Les localisations  de la thrombose veineuse sont 
multiples, membre inferieur 60% (bilatéral 28% , gauche 
44% et droit 28%)  ,membre supérieur 11,5% ,thrombose 
veineuse cérébrale 8,5% ,thrombose des veines sus 
hépatiques 2,8 % ,thrombose porte 17 % ,thrombose de 
la veine rénale 5,7% .La fréquence de l’embolie pulmo-
naire est de 11,4% et la récidive est  de 8,5% . la mala-
die thromboembolique veineuse était révélatrice de la 
néoplasie chez  57 % des patients .Les  néoplasies en 
cause sont dominées par  les hémopathies (28,5%), les 
néoplasies digestives (26%) et gynécologique 17%. Les 
autres localisations  sont  rénale (11,4%)  le sein (2 pa-
tients), ORL(2 patients) cérébrales ( 2 patients), et pul-
monaire (un patient).Les caractéristiques de ces throm-
boses veineuses seront comparées aux  thromboses non 
liées à une néoplasie et vues durant la même période 
Conclusion : Le lien entre la maladie thromboembolique 
veineuse et la néoplasie est une réalité à ne pas mécon-
naitre. Le bilan étiologique d’ une thrombose veineuse 
sans orientation  clinique et souvent  problématique.   

P.208 Démarche diagnostique des vascula-
rites associées aux anca (vaa) : à propos de 
l’expérience du chu de bab el oued 

Auteurs | R. Bensedik, O. Ouaret , A. Ali, H. Houari, T. Tounsi, B. Ben-

guelil, B. Bougheda, M. Makhreelouf,  
Laboratoire central de Biologie, CHU de BEO Alger

Introduction : Les vascularites à anticorps an-
ti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 
désignent un groupe hétérogène de maladies in-
flammatoires qui ont en commun une atteinte vas-
culaire nécrosante et focale des petits vaisseaux et 
en fonction de l’extension des lésions plusieurs or-
ganes peuvent être atteints ou certains seulement.  
Matériel et méthode : C’est une étude rétrospective al-
lant du 01/11/2017 au 01/11/2019.  822 sérums ont été testés 
pour la recherche des ANCA par IFI sur Polynucléaires 
fixées à Ethanol et l’identification des cibles antigénique 
MPO et PR3 par ELISA, ainsi que d’avoir recours à d’autre 
substrats ANCA -F et HEP-2. La recherche d’ANCA en ur-
gence a été effectuée par technique immunodot et un 
contrôle par IFI couplé à ELISA en dehors de l’urgence.  
Résultat : 39 % des patients provenaient de la Néphro-
logie, 18 % en MI, le reste la Neurologie, et la Pneumo-
logie. Sur les 822 sérums testés en IFI, 696 ont donné 
des résultats Négatif contre uniquement 126 de positif 
(PANCA 84%, XANCA 8% et CANCA 8%). Parmi les sé-
rums positifs en IFI la majorité 89 patients s’associent à 
l’absence de cible à l’identification. Pour l’aspect PANCA 
avec absence de cibles la recherche de FAN est reve-

nue positive dans uniquement 30% des cas et il s’agis-
sait du LES dans 80% des cas, le reste des patients avec 
FAN - le recours au ANCA-F a démontré un CANCA 
dans 20% des cas et c’était une clinique en faveur  de 
VAA. L’aspect Négatif en formol était retrouvé dans 50% 
et sur le plan clinique c’est très hétérogène à savoir : 
pneumonie, SN, GN, etc. En ce qui concerne les autres 
types d’aspect qui s’associent avec l’absence de cibles 
c’était en faveur de rectocolite ulcéro-hémoragique 
pour le XANCA et de VAA pour le CANCA. Les sérums 
identifiés par ELISA, ils se sont révélés réagir contre le 
MPO dans 60% cas et contre le PR3 dans 40% des cas.   
Conclusion : La recherche et l’identification des 
ANCA reste un acte complexe pour le biologiste 
dont l’indication ne cesse de croitre ce qui rend l’in-
terprétation des résultats de plus en plus difficile 
dans un contexte de prescription rarement précisé.  

P.209 Un accident vasculaire cérébral isché-
mique révèle un myxome cardiaque ! a propos 
d’un cas, chez un jeune patient de 20 ans.

Auteurs | O. Afeghoul(1), N. Nouar(2), B. Boukhmis(2), B. Benharrate(2), 

D. Djouaher(2), B. Bendjoudi(2),  .  roudoci.(1),  
(1) E.H.S DRAA BEN KHEDDA,  
(2) CHU MUSTAPHA, 

Introduction : Les tumeurs cardiaques primitives sont 
rares. La forme bénigne est la plus fréquente dont le 
myxome représente 80% des cas, selon AE Sabbagh/M 
Barreiro et leurs collaborateurs. 
Observation : Un jeune homme âgé de 20 ans est opé-
ré pour tumeur de l’oreillette gauche découverte suite 
à un accident vasculaire cérébral ischémique ayant 
entraîné une hémiplégie droite. L’échocardiographie 
doppler visualise une masse intra-auriculaire gauche, 
échogène, de contours irréguliers, appendue à la partie 
inférieure du septum inter-auriculaire, et traversant en-
tièrement l’orifice mitral en diastole. Cette même masse 
est polylobée, irrégulière et mobile prenant point sur la 
fente ovale et mesurant 40x31x24 mm de grands axes, 
à l’IRM cardiaque.  On a effectué une exérèse totale 
de la masse myxoide, mesurant 6 cm de grand axe, et 
de son pédicule avec vérification de l’étanchéité de la 
valve mitrale, sous circulation extra-corporelle. L’étude 
histologique de la pièce opératoire retrouve un tissu 
myxoide renfermant des cellules fusiformes. Par ailleurs, 
l’enquête familiale n’a révélé aucun cas similaire et le 
contrôle radiologique, après un an n’a révélé aucune 
récidive cardiaque ni cérébrale.  
Discussion : Dans ce cas présent, c’est l’accident vascu-
laire embolique (AVC ischémique) qui a révélé la tumeur 
cardiaque qu’on a réséquée sous circulation extra-cor-
porelle. 
Conclusion : Le diagnostic d’une tumeur cardiaque, en 
particulier le myxome doit être évoqué devant tout acci-
dent vasculaire embolique périphérique ou central dont 
l’étiologie n’est pas évidente. 

P.210 Dépôts amyloïdes coliques révélant 
une gammapathie monoclonale à chaine lé-
gère (à propos d’un cas)
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Auteurs | R. Bensedik, M. Makhreelouf,  
Laboratoire central de Biologie, CHU de BEO Alger

Introduction : Les amyloses appartiennent au groupe des 
maladies conformationnelles des protéines. Elles sont 
liées à la capacité de certaines protéines d’acquérir une 
structure tertiaire instable et de polymériser sous forme 
de fibrilles d’amylose insolubles dans la substance ex-
tracellulaire de différents tissus. Dans l’amylose AL, c’est 
une chaîne légère monoclonale d’immunoglobuline qui 
constitue le précurseur protéique des dépôts. Elle peut 
toucher tous les organes à l’exception du cerveau, les 
atteintes rénale et cardiaque étant généralement au pre-
mier plan. L’atteinte du tractus gastro-intestinal est fré-
quente mais souvent asymptomatique. Nous rapportons 
le cas d’un patient atteint gammapathie monoclonale à 
chaine légère révélé par des dépôts amyloïdes coliques. 
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 60 ans sans 
antécédents particuliers, se présente pour douleurs 
abdominales intenses depuis peu de temps, la colos-
copie objective une image d’ulcérations et des lésions 
hémorragiques. L’examen du fragment biopsié objectif 
des dépôts amyloïdes coliques. Le bilan biologique du 
patient révèle une anémie microcytaire hypochrome 
régénérative et une insuffisance rénale. La protéinu-
rie des 24 heures était à 2g/24H. Le bilan phosphocal-
cique était normal. Une EPP objective une Hypogamma-
globulinémie très franche avec absence de composant 
monoclonal. Le dosage des fractions protéiques par 
technique néphélémétrie laser retrouve IgG 1,8 g/L, IgA 
0,1 g/L, IgM 0,097 g/l, Kappa (Libre) 1723 mg/l, Lambda 
(Libre) 6,87mg/l, rapport K/L = 250,9 perturbé en faveur 
de kappa et la béta-2 microglobulines à 6,02 mg/l. Dans 
ce cas notre patient présente une amylose AL colique 
avec une association probable avec une gammapathie 
monoclonale d’allure maligne, il fut adressé en hémato-
logie pour plus d’explorations et un traitement adéquat 
Conclusion : L’amylose AL est une maladie multisysté-
mique de pronostic sombre, secondaire à un trouble proli-
fératif des cellules plasmocytaires monoclonales. Le dia-
gnostic est difficile lorsque les symptômes digestifs sont 
isolés. Une prise en charge symptomatique est souvent 
nécessaire en complément du traitement étiologique.   

P.211 Une tuberculose péritonéale révélant 
une maladie cœliaque :  à propos d›un cas.

Auteurs | M. Chendri, ,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach

Introduction : La maladie cœliaque est une enté-
ropathie auto immune liée à une intolérance au 
gluten, elle est responsable d’une malabsorption y 
compris les médicaments dont les anti-tuberculeux. 
Matériel et méthode : A propos d’un cas 
Résultat : Une patiente âgée de 24 ans, étudiante en 
microbiologie,  sans antécédents pathologiques,hospi-
talisée pourdiagnosticétiologique d’une ascitede grande 
abondance exsudative richement lymphocytaire.Le bilan 
biologique a objectivé une anémie ferriprive avec un syn-
drome inflammatoire aigu, l’IDR à la tuberculine et les ba-
cilloscopies sont négatives.Une TDM TAP a objectivé un 
épanchement péritonéalde grande abondance avec re-

haussement péritonéal régulier non bourgeonnant, adé-
nomegalies nécrosées de 15 à 22 mm. Une cœlioscopie 
a été réalisée avec biopsie ganglionnaire et l’histologie 
était en faveur de la nécrose caséeuse.Une chimiothé-
rapie anti tuberculeux (2RHZ/4RH) a été entreprise chez 
notre patiente sans réponse au bout de 06 mois,avec per-
sistance de l’ascite clinique et radiologique. Une malab-
sorption des anti tuberculeux à été suspectée, confirmée 
par le dosage sérique de la rifampicine.Le diagnostic de 
la maladie cœliaque est retenu sur la présence de l’anti-
corps anti-transglutaminase, l’aspect endoscopique et les 
anomalies histologiques.Vue la non disponibilité des anti 
tuberculeux injectable en Algérie, un traitement alternatif 
par fluoroquinolone (Levofloxacine : TAVANIC) pendant 06 
mois était nécessaire avec une bonne évolution clinique 
et radiologique, un régime sans gluten a été instauré. 
Conclusion : L’association de la maladie cœliaque à 
une tuberculosedoitfaire craindre une mauvaise bio-
disponibilité des anti-tuberculeux nécessitant le do-
sage de la concentration plasmatique de celles-ci. 

P.212 Cirrhose biliaire primitive séronégative 
(à propos d’un cas)

Auteurs | R. Bensedik, N. Ouaret, N. Ali, K. Houari , S. Tounsi, H. Bou-

gheda, Y. Benguelil, M. Makhreelouf,  
Laboratoire central de Biologie, CHU de BEO Alger

Introduction : La CBP est une maladie chronique auto-im-
mune du foie d’étiologie inconnue, affectant principale-
ment la femme d’âge moyen. Elle est caractérisée sur le 
plan histologique par une inflammation et une destruction 
progressive des canaux biliaires de petit et moyen ca-
libre, et sur le plan sérologique par la présence d’anti-
corps anti-mitochondries (AMA) dans plus de 95 % des 
cas. Le diagnostic de CBP est en général assez simple. 
Cependant, certaines formes atypiques comme la CBP 
sans anticorps anti-mitochondrie peuvent encore poser 
des problèmes diagnostiques. Nous reportons le cas 
d’une patiente atteinte de cirrhose biliaire séronégative. 
Observation : Il s’agit d’une patiente âgée de 39 ans, 
aux antécédents de cirrhose chez la mère, admise en 
néphrologie pour dégradation de la fonction rénale 
avec adénopathies profondes. Le bilan biologique : met 
en évidence une cholestase biologique avec des PAL 
et des gamma-GT à 3x N, le reste du bilan est normal. 
L’IFI sur Hep2 objective un aspect de grains nucléaires 
multiples associé à une fluorescence périnucléaire cer-
clée. IFI sur LKS montre un aspect de fluorescence pé-
rinucléaire cerclée du noyau des hépatocytes et des 
cellules pariétales de l’estomac. L’identification par tech-
nique immuno-dot objective la présence d’anticorps an-
ti-gp210 et anti-Sp100, le diagnostic est en faveur CBP 
séronégative et la patiente fut adressée en gastrolo-
gie pour plus d’explorations et un traitement adéquat.  
Conclusion : La CBP est une pathologie auto-immune 
de mauvais pronostic, pour étayer le diagnostic, un dé-
pistage d’AAM2 au laboratoire est réalisé par IFI sur 
triple substrat de rat. L’absence d’anticorps anti-mito-
chondrie n’élimine pas le diagnostic car les CBP séro-
négative existent, d’où la nécessité de rechercher les 
anticorps anti-gp210 et éventuellement des anti-Sp100. 
La détection d’un de ces autoanticorps très spécifiques, 
qui survient parfois avant les premiers signes cliniques, 
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permet de prendre en charge les patients atteints de 
CBP avant l’atteinte cirrhotique irréversible du foie.  

P.213 La denutrition chez les diabetiques ages 
: à propos d’un groupe 

Auteurs | S. Ganaoui, ,  
C.H.U MUSTAPHA 

Introduction : L’évaluation de l’état nutritionnel du patient 
diabétique est essentielle, elle permet de dépister une dé-
nutrition pourrantt majorer la morbi-mortalité  Objectif de 
l’étude : Evaluer l’état nutritionnel des patients DT2  et dé-
crire la prévalence et les facteurs influençant la dénutrition 
Matériel et méthode : Etude descriptive réalisée chez 
150 DT2, âgés de plus de 65 ans, suivis entre jan-
vier et mai  2018. L’évaluation de l’état nutritionnel 
était basée sur le Mini Nutitional Assessment (MNA) 
Résultat :  L’âge moyen était de 72 ans avec une prédomi-
nance féminine. L’IMC moyen était de 26,8 kg/m2. La du-
rée d’évolution du diabète était plus de 5 ans chez 65,34% 
de nos patients. L’équilibre glycémique était satisfaisant 
avec une HbA1c < 8% chez 50% des patients. Les deux 
tiers de nos patients (68,66%) étaient sous insulinothéra-
pie. 52,66% des patients présentaient au moins une com-
plication dégénérative, micro ou macroangiopathique. 
La dénutrition était retrouvée chez 18,33 % des patients 
alors que 49,67% des patients présentaient un risque de 
malnutrition. L’état nutritionnel était satisfaisant dans 42% 
des cas. Une corrélation positive entre le score MNA et 
l’âge avancé, nombre de médicaments (>3), le régime hy-
pocholestérolémiant, la présence de néphropathie et des 
troubles de déglutition ont été constatée. Nous n’avons 
pas trouvé de corrélation entre le sexe, l’ancienneté 
du diabète l’équilibre glycémique et l’état nutritionnel. 
Conclusion : Les DT2 âgés sont fragiles, la dénutri-
tion pourrait aggraver leur pronostic vital. Une éva-
luation du statut nutritionnel devrait être établi chez 
tout diabétique âgé permettant une prise en charge 
adaptée Les DT2 âgés sont fragiles, la dénutrition 
pourrait aggraver leur pronostic vital. Une évaluation 
du statut nutritionnel devrait être établi chez tout dia-
bétique âgé permettant une prise en charge adaptée      

P.214 Sepsis sévère a point de départ osseux 
révélant une thrombose veineuse cérébrale : 
a propos d’un cas

Auteurs | S. Tabouche, S. Tabouche, A. Kherra, M. Ladoul, E. Saidoun, 

M. Henni, Y. Saadaoui, R. Ihadaden, E. Zitouni, M. Boudjella, N. Oumnia,  
E.H.S Salim ZEMIRLI -El Harrach, 

Introduction : Les thromboses veineuses cérébrales(-
TVC) occupent une place particulière dans les patho-
logies cérébro-vasculaires du fait de leurs présenta-
tions cliniques, leurs diversités étiologiques et de leur 
pronostic qui dépend de la précocité du diagnostic. 
Matériel et méthode : Les TVC d’origine infectieuse 
autrefois fréquentes, représentent  une entité à ne 
pas négliger, nous vous rapportons une observation. 
Résultat : C’est un patient de 28ans toxicomane aux 
ATCDS d’une ostéite chronique de la jambe droite ad-

mis pour une TVC du sinus sigmoïde gauche, dont la 
symptomatologie est caractérisée par des céphalées,œ-
dème palpébral et une fièvre.L’examen clinique objec-
tive un patient en mauvais état général polypneique, 
tachycarde et fébrile, présentant un œdème palpébral, 
une exophtalmie, un chémosis et une plaie de la jambe 
droite.Le bilan biologique montre une hyperleucocytose 
à polynucléaire neutrophile,une anémie normocytaire 
normochrome et un syndrome inflammatoire.La radiogra-
phie de face de la jambe retrouve un aspect de lyse os-
seuse du tibia droit.L’angioscanner cérébral montre une 
thrombose du sinus latéral, du sinus sigmoïde et de la 
veine jugulaire gauches avec une petite lame d’hémor-
ragie méningée pariétale, une thrombose des sinus ca-
verneux de façon bilatérale. On note aussi une cellulite 
pré septale droite compliquée d’une thrombose de la 
veine ophtalmique supérieure droite avec collection pal-
pébrale.Le patient a bénéficié d’une antibiothérapie (cla-
foran,flagyl et vancomycine) pendant 06 semaines, d’un 
traitement anticoagulant et des mesures ophtalmolo-
giques locales. L’évolution était favorable en dehors d’un 
sepsis pulmonaire guéri et d’un strabisme convergent 
bilatéral sequellaire rattaché à une paralysie du VI.  
Conclusion : La TVC d’origine infectieuse reste une entité à 
ne pas méconnaître car elle peut engager le pronostic vital. 

P.215 Une complication vasculaire rare de la 
pancréatite aiguë : localisation intra-hépa-
tique d’un faux anévrisme des branches de 
l’artère hépatique et thrombose porte : à pro-
pos d’une observation

Auteurs | S. Belhadef, H. Hlns debbache, h.si said , a.kaddour,m.nacer 

,d.roula,y.kitouni,  
CHU IBN BADIS- constantine- service de médecine interne, 

Introduction : La pancréatite aigüe est une maladie 
systémique due à la libération de médiateurs inflam-
matoires et d’enzymes digestives. Les complications 
vasculaires étant un phénomène peu fréquent, en-
traînent une morbidité et une mortalité significatives 
Observation : Patiente,60ans,diabétique et hyperten-
due, admise en médecine interne pour une pancréa-
tite aigüe stade E de Balthazar. Cliniquement: patiente 
en bon état général, Obèse, apyrétique, épigastralgies 
intermittentes, sans irradiation  postérieure, abdomen 
souple, pas d’hépatosplénomégalie ni masse palpable, 
pas d’hémorragies digestives. Biologie: VS : 71 mmH1, 
CRP 26mg/l, Fibrinémie : 5.3g/l, GAJ 1.21g/l, Lipasémie : 
normale.  Bilan hépatique,rénal, lipidique, ionogramme 
sanguin, calcémie : normaux  Imagerie : A l’admission : 
EchoA/P : stéatose hépatique, cholécystite alithiasique. 
TDM abdominale: pancréatite aigüe stade E de Bal-
thazar, cholécystite alithiasique Conduite : traitement 
symptomatique +antibiothérapie Après 1mois : EchoA/P 
: vésicule multimicrolithiasique  TDM abdominale : 02 
collections de nécrose organisées intra et rétropéritoé-
néales. Formation vasculaire hépatique correspondant 
à un faux anévrysme de la branche droite de l’artère 
hépatique. Thrombose portale segmentaire bifocale des 
segments V et VIII, vésicule biliaire multimicrolithiasique.  
Discussion : La pancréatite aiguë est d’évolution simple 
dans 80 % des cas, mais grevée de complications et 
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d’une mortalité importante dans sa forme sévère. Etant 
donné sa fréquence élevée, une cause biliaire devra 
systématiquement être recherchée à l’aide d’une écho-
graphie abdominale . Selon les données de la littérature, 
l’association d’une thrombose porte segmentaire, d’un 
tableau infectieux et d’un faux anévrisme d’une branche 
artérielle hépatique fait envisager une hypothèse phy-
siopathologique infectieuse: un anévrisme mycotique.  
Conclusion : Bien que les complications vasculaires 
après la pancréatite aigue ne soient pas très fréquentes, 
elles devraient être prises en compte chez tout patient 
avec pancréatite.La survie dépend du diagnostic pré-
coce de ces complications . Dans notre observation, 
il s’agit d’une pancréatite nécrotique d’origine biliaire 
compliquée  d’une thrombose porte segmentaire, et faux 
anévrysme de la branche droite de l’artère hépatique. 

P.216 Eruption cutanée mimant un lupus cuta-
née aigu au cours d’une chimiothrapie

Auteurs | A. Merazguia, K. Bezzouh , I. Gazziz, K. Khireddine, D. Mal-

lem, S. Rouabhia,  
CHU Batna service de médecine interne

Introduction : Tous les médicaments sont susceptibles 
d’avoir des effets  et indésirables, en particulier muqueux 
et cutanés. Les chimiothérapies n’échappent pas à la 
règle et, lorsque plusieurs médicaments sont prescrits en-
semble, il est parfois difficile, voire impossible, d’identifier  
la molécule en cause. Nous rapportons un cas d’éruption 
cutanée à type d’érythème malaire  induite par la chimio-
thérapie type ABVD contre le lymphome de hodgkin.  
Observation : Une femme de 30ans avait été diagnosti-
quée pour un lymphome hodgkinien classé stade III selon 
la classification d’Ann Arbor, traitée par chimiothérapie type 
ABVD ayant reçu 2 cures. Elle consultait pour une éruption  
érythémato-squameuse et prurigineuse prédominant aux 
zones photo-exposées, avec lésions d’hyperpigmentation 
au niveau du front et en regard des grosses articulations, 
survenue quelques jours après la 2ème cure de chimio-
thérapie. L’aspect des lésions cutanées et la positivité des 
anticorps anti-nucléaire asymptomatique faisaient discu-
ter le diagnostic de Lupus cutanée aigu, mais l’absence 
d’autres manifestations viscérales en faveur du lupus ne 
permettait pas de retenir le diagnostic du lupus, les lé-
sions  disparaissant à l’arrêt de la chimiothérapie était en 
faveur d’une complication cutanée de la chimiothérapie. 
Conclusion : Certaines chimiothérapies comme 
ABVD peuvent révéler ou induire des lésions de lu-
pus cutané aigu,  Les cas rapportés auprès de la 
pharmacovigilance  sont rares, mais cet effet se-
condaire doit être connu en raison de l’augmenta-
tion constante de l’utilisation de ces anticancéreux. 

P.217 Maladie cœliaque, accident vasculaire 
cérébrale, déficit en protéine S, une associa-
tion fortuite ?

Auteurs | A. Chaouch(1), N. Benfenatki(2),  
(1) Service gastroentérologie . CHU BENI MESSOUS,  
(2) EPH ROUIBA, 

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une enté-
ropathie  auto-immune provoquée par un antigène ali-
mentaire  : la gliadine du gluten. Les  accidents vascu-
laires cérébraux ischémiques (AVCI) ont été très rarement 
décrits dans ce contexte. Nous en rapportons un cas. 
Observation :  La patiente G.H âgée de 33 ans, hospi-
talisée pour exploration  d’un AVCI fronto-pariétal droit. 
L’examen clinique retrouve une patiente consciente, apy-
rétique, TA correct ;l’ examen neurologique objective des 
troubles de l’élocution associés à une hémiplégie et pa-
ralysie faciale gauches.  Sur la biologie on note une ané-
mie à 7g/dl, fortement microcytaire hypochrome et une 
férritinémie basse, le reste du bilan est correct. Dans le 
cadre du bilan étiologique de cet AVC ischémique un dé-
ficit en protéine S est retrouvé et confirmé à 3 reprises. 
Devant cette anémie ferriprive, une FOGD pratiquée 
montre des plissements duodénaux diminués de hauteur, 
hachurés en timbre de poste  ; dont l’étude anapath est 
en faveur d’une atrophie villositaire modérée à sévère. Le 
bilan immunologique de la maladie cœliaque revient for-
tement positif  ( IgA anti TG= 144u/l, IgA anti DGP = 47u/l).  
Discussion : La survenue d’AVCI au cours de la MC est 
rare. Récemment, l’hypothèse d’une angiopathie céré-
brale a été évoquée.  la tTG est présente dans le tissu 
cérébral où elle joue un rôle important dans le main-
tien de l’intégrité endothéliale. Les anticorps IgA an-
ti-tTG dirigés contre la TG endothéliale pourraient être 
responsables d’une angiopathie cérébrale auto-im-
mune à l’origine de l’AVCI.  Le défaut d?absorption de 
la vitamine K qui accompagne le syndrome de malab-
sorption est responsable des déficits en protéine  S. 
Conclusion : Intérêt de rechercher une MC devant les 
cas d’AVC ischémiques inexpliqués de l’adulte jeune. 

P.218 Ischémie aigue du membre supérieur 
sur maladie de vaquez : à propos d’un cas

Auteurs | L. Kada, D. Didouh, B. Bellahouel , K. Kerrar, H. Hadef , F. 

Fekkak , K. Khezzar , S. Sayah , S. Salem,  
hôpital militaire régional universitaire d’Oran

Introduction : La polyglobulie primitive ou maladie de 
Vaquez  peut se compliquer de thromboses artérielles 
ou veineuses [1]. Un épisode ischémique artériel sur-
vient chez 24 à 43 % des patients, particulièrement ceux 
ayant des facteurs de risque cardiovasculaires associés 
(tabac surtout) [2]. Nous rapportons ici un cas révélé par 
une ischémie critique du membre supérieur gauche. 
Observation : Patient âgé de 31 ans, tabagique chro-
nique . Admis aux urgences pour une ischémie critique du 
membre supérieur gauche dont la symptomatologie re-
montait à 01 mois auparavant marquée par des douleurs 
permanentes de la main gauche avec parésie et pares-
thésie. L’examen clinique retrouvait un membre supérieur 
gauche douloureux, légèrement froid, cyanosé  avec un 
pouls axillaire  présent et pouls huméral et radial absents. 
L’échodoppler et  L’angioscanner réalisés à l’entrée re-
trouvaient une occlusion de l’artère humérale à son ori-
gine jusqu’à la jonction 1/3 moyen 1/3 inférieur. Le bilan 
biologique préopératoire révélait une polyglobulie avec 
Hb à 18,7 g/dl Ht à 64,5% . Le malade a été opéré bénéfi-
ciant d’un pontage axillo-huméral par un greffon veineux 
basilique homolatéral inversé. Les suites post-opéra-
toires étaient bonnes avec récupération d’un pouls radial 
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et disparition de la douleur et des troubles sensitivo-mo-
teurs. Le malade a été orienté à sa sortie vers le service 
d’hématologie ou le diagnostic de  polyglobulie primitive 
(maladie de Vaquez)  a été retenu chez lui .un traitement 
de fond type hydrea + aspirine a été instauré chez lui. 
Discussion : La maladie de Vaquez constitue un facteur 
de  risque de thrombose veineuse ou artérielle par dif-
férents mécanismes (hyperviscosité sanguine, activation 
plaquettaire, trouble microcirculatoire. . .). Le phénotype 
thrombotique est très varié mais des thromboses arté-
rielles périphériques sont rapportées chez environ un cin-
quième des patients [2]. Dans notre cas, le diagnostic avait 
été posé aisément  par FNS préopératoire  objectivant 
une hémoglobinémie élevée. La prise en charge consis-
tait le traitement de la complication (ischémie critique) 
associé au traitement de la cause (maladie de vaquez)  
Conclusion : Ce cas clinique illustre l’intérêt de la 
recherche de la Polyglobulie  dans le bilan étio-
logique des pathologies thromboemboliques ar-
térielles en absence d’autre étiologie évidente , 
même en l’absence d’anomalie à l’hémogramme. 

P.219 Intoxication sévère par chloralose. Apro-
pos d’un cas 

Auteurs | R. Betouil, A. Abidi, R. Rayane ,  
Service des urgences médicales, CHU Annaba

Introduction : L’intoxication aiguë par le chloralose 
est devenue fréquente en Algérie. Les signes neu-
rologiques dominent le tableau clinique, les signes 
respiratoires et hémodynamiques ne sont pas spéci-
fiques. Le traitement est essentiellement symptoma-
tique et a comme objectif le maintien de l’intégrité 
des fonctions vitales et la lutte contre l’agitation. Le 
coma est de courte durée, le plus souvent, avec une 
évolution rapidement favorable et sans séquelles. 
Matériel et méthode :  Nous rapportons le cas d’une in-
toxication volontaire sévère chez une adolescente de 16 
ans par un raticide contenant de l’alpha chloralose. À 
son arrivée aux urgences médicales, la patiente était en 
coma scorée 05/15ème ( score de Glasgow), présentant 
des secousses cloniques généralisées, avec mydriase bi-
latérale aréactive, hyper salivation et râles d’encombre-
ment pulmonaire à l’auscultation.  L’interrogatoire des pa-
rents ainsi que le tableau clinique ont permis de confirmer 
une intoxication par un sachet de raticide contenant 3gr 
de chloralose, dans un but d’autolyse suite à un échec 
scolaire. La patiente a été transférée en urgence vers le 
service de réanimation médicale, où elle a été mise sous 
assistance ventilatoire  après intubation trachéale avec 
traitement symptomatique associant une benzodiazépine 
par voie intraveineuse et dose de charge de charbon ac-
tivé.  Quelques heures après, l’évolution était très favo-
rable avec reprise totale de la conscience et stabilisation 
complète de l’état clinique motif pour lequel la patiente a 
été débranché du respirateur et mise sortant le lendemain 
de son admission avec une orientation vers la consul-
tation de psychiatrie pour prise en charge spécialisée.   
Résultat : L’association d’un coma avec myoclonies spon-
tanées ou déclenchées à la moindre stimulation et d’une 
hypersécrétion bronchique majeure est évocatrice d’une 
intoxication par le chloralose.  Le pronostic est générale-

ment bon après mise en route précoce d’un traitement symp-
tomatique associant lavage gastrique, charbon activé, 
benzodiazépines et éventuellement intubation trachéale 
et assistance ventilatoire.  Les formes sévères d’intoxica-
tion au chloralose liées à un geste volontaire chez l’adulte 
ou de l’adolescent, sont très rares chez l’enfant chez.   
Conclusion : Malgré un tableau neurologique riche 
avec présence quasi- constante d’un coma, le pro-
nostic de l’intoxication aiguë par le chloralose reste 
favorable sous traitement symptomatique précoce. 

P.220 Interaction médicaments antidiabé-
tiques - plante- : a propos d’un cas rapporté

Auteurs | M. Boutebba (1), N. Nacer (2), A. Amrouni (3), A. Akil(4),  
(1) Service de Biochimie médicale, CHU de Constantine,  
(2) EPSP SKENSKA, TEBESSA ,  
(3) Laboratoire de Botanique Médicale, université de Constantine 3,  
(4) Pharmacie Tarek Slimane, TEBESSA, 

Introduction :       Le recours à la phytothérapie et la préva-
lence élevée du diabète suggère qu’il y a une forte possi-
bilité pour qu’une co-administration entre les médicaments 
antidiabétiques et les plantes se produisent et par consé-
quent la survenue d’une interaction médicamenteuse. 
Observation :     Nous rapportons le cas d’une femme 
âgée de 46 ans, diabétique type 1  depuis 35 ans. Traité 
à l’insuline Lispro : trois fois par jour et l’insuline Glargine 
une fois par jour à 23 heures.   Sa dernière HbA1c était 
à 8.9%. La patiente rapporte un épisode d’hypoglycémie 
de 0.45 g/l après avoir  consommé une infusion à base 
de feuilles de globulaire (Gloubularia alypum). L’hypogly-
cémie est survenue  2 heures après la prise de l’infusion 
et 1 heure après la prise de sa dose journalière de l’insu-
line basale. Une réadministration de l’infusion lors d’un 
épisode d’hyperglycémie de 2 g/l et la survenue  d’une  
hypoglycémie de 0.60 g/l une heure et demie après a 
été également rapporté.     Selon la méthode française 
de détermination de l’imputabilité intrinsèque qui me-
sure la relation cause à effet de la coadministration de la 
plante et le médicament et la survenue de l’évènement 
indésirable : l’imputabilité a été jugée très vraisemblable.  
Discussion :    Cette interaction est probablement d’ordre 
pharmacodynamique et elle est expliquée par l’effet hy-
poglycémiant du globulaire : la diminution de l’absorp-
tion du glucose par le tractus gastro-intestinal (Jouad 
et al. 2002), l’inhibition de la production endogène du 
glucose par le foie (Eddouks et al. 2004) ou l’inhibition 
de la réabsorption tubulaire du glucose (Nagrani et al. 
2003) sont des mécanismes probables suggérées. 
Conclusion :         Les interactions entre les médicaments 
antidiabétiques et les plantes est une notion qui est géné-
ralement négligée par les professionnels de santé  mal-
gré son importance. Elle doit être prise en compte pour 
une meilleure prise en charge des patients diabétiques. 

P.221 Les piéges de l’hémoglobine glyquée 

Auteurs | B. Aissaoui(1), D. Benatallah, F. Abdi (2), A. Arzim(2), M. Der-

bouz(2),  
(1) laboratoire de biochimie CHU Constantine,  
(2) Département de pharmacie ,faculté de médecine,Université de 
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Constantine 3,

Introduction :           Le dosage de l’hémoglobine gly-
quée (d’HbA1c), constitue un outil séduisant dans la 
prise en charge des patients diabétiques.  Il existe de 
nombreux facteurs physiologiques, pathologiques et 
techniques susceptibles d’interférer avec le dosage de 
l’HbA1c. C’est ce qui a motivé la réalisation de ce travail 
dont l’objectif principal était de présenter les principales 
causes d’erreur pouvant être associées à un résultat dis-
cordant d’HbA1c et de ce fait fausser son interprétation. 
Matériel et méthode :         Il s’agit d’une étude pros-
pective s’étalant sur une durée de 4 mois, portant sur un 
échantillonnage de 123 sujets adultes non diabétiques 
reçus au niveau du service de biochimie, de parasitolo-
gie et d’hématologie au CHU de Constantine. Le dosage 
de l’HbA1c a été réalisé sur les deux automates suivants 
: HPLC variant 2Bio-Rad et électrophorèse capillarys.  
Résultat : D’abord, nous avons vérifié la bonne corréla-
tion des deux automates où le coefficient de détermina-
tion était égal à 0.99.  La présence d’hémoglobinopa-
thies (HbS ou HbC) influence sur les résultats du dosage 
de l’HbA1c. Le dosage de l’HbA1c par Bio rad D 10 chez 
les insuffisants rénaux n’a montré aucune surestimation 
des valeurs (’HbA1c entre 4.5 – 6%). L’influence de gros-
sesse sur la valeur de l’HbA1c semble non significative 
quelque soit l’âge de celle-ci (l’HbA1c entre 3.9 et 5.8%). 
Conclusion :  La connaissance de l’ensemble des fac-
teurs influençant le dosage de I’HbAlc est essentielle 
pour une prise en charge optimale des patients diabé-
tiques.  Il est donc important que les praticiens gardent 
un regard critique sur les valeurs obtenues.Il convient 
cependant d’envisager l’utilisation de formes alterna-
tives d’analyse comme les fructosamines pour ce type 
de patients. 

P.222 Un avc hémorragique révélant une 
polykystose rénale 

Auteurs | A. Ghennou(1), F. Boulenouar(2), A. Lounici(2),  
(1) C.H.U TLEMCEN,  
(2) Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- La-
boratoire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid 

Tlemcen, 

Introduction : La polykystose rénale, maladie héréditaire 
autosomique dominante caractérisée par la présence de 
kystes rénaux bilatéraux, possible aussi dans d’autres 
systèmes, est considérée comme la 4e cause d’IRC termi-
nale associée à une HTA. La survenue d’AVC au cours de 
cette pathologie est due à l’HTA ou la rupture d’un ané-
vrisme intracrânien.  Nous rapportons un cas ayant subi 
un AVC hémorragique révélant une polykystose rénale. 
Observation : Un homme de 58 ans, diabétique, hy-
pertendu depuis 20 ans, jamais suivi, sans traitement 
aux antécédents familiaux : HTA, diabète, insuffisance 
rénale chez sa sœur et son père décédé par un AVC, 
venant aux UMC aphasique avec hémiplégie droite, la 
PA était 220/110mmhg, une TDM cérébrale objectivant 
un foyer hémorragique paraventriculaire gauche, le dia-
gnostic d’AVC hémorragique était posé avec un score 
NIHSS à 12. Le patient avait une insuffisance rénale, 
DFG : 35ml/min d’allure chronique.  Dans le cadre de 
bilan étiologique d’une HTA secondaire, une échogra-

phie abdominopelvienne à objectivé une polykystose 
rénale : 17cm (rein droit) et 14,5 cm (gauche), le dépis-
tage familial révélant la polykystose chez toute sa fra-
trie. Une polykystose familiale autosomique dominante 
était fortement suspectée, L’étude génétique n’a pas 
été faite; une angioIRM a la recherche d’anévrisme in-
tracrânien cause probable de cet AVC n’a pas été faite 
devant l’IRC. L’équilibre tensionnel était obtenu par 
une bithérapie: inhibiteur calcique et bloqueur de SRA.  
Discussion : L’hémorragie intracrânienne en cas de 
polykystose rénale est  une complication avec une mor-
bidité et une mortalité considérables due soit à l’HTA 
trouvée dans 80% des cas, soit à un anévrisme intracrâ-
nien dont sa prévalence varie de 4% à 41% avec des 
antécédents familiaux, Le risque de rupture peut être 
5 fois plus fréquent que dans la population générale. 
Conclusion : La polykystose rénale reste sous diagnosti-
qué, le contrôle efficace de l’HTA est impératif associant un 
bloqueur du SRA, un dépistage et une éducation génétique. 

P.223 Une endocardite infectieuse revelatrice 
de bicuspidie aortique :a propos de deux cas.

Auteurs | H. Hammouda(1), H. Hafsaoui(2),  
(1) CHU CONSTANTINE,  
(2) chu constantine cardiologie, 

Introduction : La bicuspide aortique est la cardiopa-
thie congénitale  la plus fréquente de l’adulte, mais 
elle s’avère a faible risque pour développer une endo-
cardite infectieuse selon les recommandations euro-
péenne . Cette complication rarissime peut être le mode 
révélateur de cette maladie . Nous rapportons deux 
cas de jeunes patients ayant eu ce tableau clinique. 
Observation : Cas 1:  Le patient MA âgé de 28 ans sans 
ATCD , qui présente une EI certaine développée suite a 
des transfusions sanguine et une pancytopénie , l’écho-
cardiographie montre des végétations mitro-aortique  
avec une valve aortique bicuspide , l’hémoculture ob-
jective un staphylocoque doré METI-R.Durant l’hospita-
lisation le patient compliqua un anévrisme mycotique 
nécessitant une chirurgie de pontage.  Cas  2:  Le pa-
tient NS âgé de 34 ans  , en insuffisance rénale dialy-
sé  qui développe une EI certaine suite à d’un abcés sur 
un cathéter  fémoral. L’échocardiographie objective des 
végétations sur une valve bicuspide avec un abcès pé-
ri-aortique détergé. les hémocultures sont négatives .Le 
patient a reçu un traitement médical puis chirurgical.  
Discussion : L’age moyen de nôtres patients est de 33 ans 
; avec la présence d’un terrain particulier et de complica-
tions locales(abcès) et a distances(anévrisme). Une étude 
américaine sur 328 patients atteins d’un endocardite 
infectieuse montre que la valve est bicuspide dans 16% 
des cas ;l’age des patients est  plus jeunes par rapport 
a ceux avec une valve tricuspide normale. L’origine sta-
phylococcique (38,9 %), la présence  des complications 
péri-valvulaires , en particulier des abcès ( 55%) caracté-
rise cette entité ce qui est concordant avec nôtres cas .  
Conclusion : La bicuspide aortique ; malgré son risque 
faible de se compliquer d’une endocardite infectieuse , 
et l’absence d’indication d’antibioprophylaxie lors des 
soins dentaires; elle nécessite une attention particu-
lières vue les complications qu’elle peuvent engendrer 
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P.224 Effet therapeutique pottentiel de l’al-
lopurinol au cours de la maladie de behçet : 
etude in vitro

Auteurs | H. Belguendouz(1), C. Chekaoui, L. Lahmar, H. Hadjimi, H. 

Hakem(2), T. Touil-boukoffa(1),  
(1) équipe «cytokines et no synthases: immunité et pathogénie», LBCM, 

FSB, USTHB, Alger,  
(2) C.H.U BAB EL OUED, 

Introduction : Dans cette présente étude, nous avons 
d’une part, étudié l’uricémie au cours de la maladie de 
Behçet et d’autre part, évalué l’effet direct de l’Acide 
Urique (UA) et son inhibiteur, l’Allopurinol, sur la pro-
duction du monoxyde d’azote (NO) et la sécrétion 
de l’IL-1b chez les patients atteints de la MB in vitro. 
Matériel et méthode : Nous avons impliqué dans notre 
étude des patients atteints de la MB (22 au stade actif, 
28 au stade inactif, n = 50) et 41 témoins sains. L’acide 
urique a été mesuré par méthode enzymatique. Les 
taux plasmatiques d’IL-1b, ont été mesurés en faisant 
appel à la technique d’ELISA sandwich selon les re-
commandations du fabricant (Biotechne). L’étude in 
vitro a été réalisée sur les PBMCs, séparés par gra-
dient de densité à partir du sang périphérique des pa-
tients et des sujets sains. Les productions du NO et de 
la cytokine pro-inflammatoire l’IL-1b ont été estimées 
après traitement des cellules par l’UA ou l’allopurinol. 
Résultat : Notre étude a montré que les patients at-
teints de la MB, en phase active, présentaient des taux 
élevés d’UA et d’IL-1b en comparaison avec les patients 
en phase inactive et les contrôles (p<0,05). De plus, 
nous avons démontré que l’UA a nettement augmen-
té la production du NO et l’IL-1b dans les PBMCs des 
patients atteints de la MB. D’un autre côté, l’Allopuri-
nol a entraîné une diminution des taux de l’IL-1b dans 
les surnageants des PBMCs des patients atteints de la 
MB, en particulier au cours des stades actifs (p<0,05). 
Conclusion : Nous avons souligné l’implication de 
l’acide urique dans la MB en particulier en phase ac-
tive. Notre étude suggère l’utilité clinique potentielle 
que pourrait avoir l’uricémie en tant qu’outil d’évalua-
tion de l’activité de la MB et insiste sur l’effet immuno-
dulateur de l’Allopurinol avec une valeur thérapeu-
tique prometteuse dans la prise en charge de la MB. 

P.225 Une anémie hémolytique révélatrice 
d’une maladie de biermer au cours d’une 
polyarthrite rhumatoïde 

Auteurs | F. Boulenouar, N. Mahlia, D. Sendani, A. Lounici,  
Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- Labora-
toire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid Tlem-

cen

Introduction :  La maladie de Biermer est une gastrite 
atrophique auto-immune à l’origine d’une carence en 
vitamine B12. Elle s’associe fréquemment à d’autres 
maladies auto-immunes, le mode de révélation par une 
hémolyse peut prendre le masque d’une anémie hé-
molytique auto immune surtout si elle survient dans 
un contexte auto immun nous rapportons le cas d’une 
maladie de biermer révélé par une hémolyse chez 

une patiente suivie pour une polyarthrite rhumatoïde 
Observation : une femme âgée de 52 ans diabétique 
type 2 sous insuline suivie pour une polyarthrite rhuma-
toïde depuis 7 ans  traité par corticoïde et méthotrexate  
hospitalisé pour une asthénie profonde , une pâleur 
avec un ictère conjonctival franc, un hémogramme fait 
objective une anémie a 7.6g/l macrocytaire ( VGM :112 ) 
arégénérative ( réticulocyte : 7800 ) avec une hémolyse 
intense : LDH : 931 UI/l (N <260) bilirubine libre : 40mg/l 
( N <16 ) sans splénomégalie , le frottis sanguin a objec-
tivé une macrocytose avec des polynucléaires poly seg-
mentés sans présence de schizocyte , le myélogramme 
a révélé la présence de megalobsalstose ,le carac-
tère auto immun été écarté par la négativité de test de 
Coombs direct , la vitamine B12 est revenue très basse 
a 82nl/l( N= 220 ) le diagnostic de maladie de biermer 
est confirmé par la présence d’une atrophie gastrique 
et la positivité des anticorp anti facteur intrinsèque , 
la patiente été mise sous vitaminothérapie B12 injec-
table avec une bonne évolution clinique et biologique 
Conclusion : L’anémie pernicieuse est souvent associée 
à une composante d’hémolyse intra médullaire, elle doit 
être évoquée devant toute anémie macrocytaire arégéné-
rative surtout si elle survient dans un contexte auto-immun 

P.226 Vascularite syphilitique a apropos d’un 
cas

Auteurs | N. Didouh, Z. Bellahouel,  
C.H.U ORAN

Introduction : Le terme  « vascularite » : englobe un en-
semble d’affections caractérisées par une inflammation 
des parois des vaisseaux conduisant à une altération 
de la paroi vasculaire qui peut entraîner des sténoses 
(rétrécissements), des thromboses (obstructions), des 
anévrysmes (dilatations). La syphilis  était  une patho-
logie très fréquente,  devenue rare de nos jours grâce 
aux antibiotiques L’atteinte cardiovasculaire peut s’ob-
server au cours de la phase tertiaire de la maladie, qui 
survient  en l’absence de traitement, après quelques 
mois ou années silencieuses et qui peut se manifester 
comme une syphilis bénigne (les gommes) ou d’une sy-
philis cardiovasculaire comme aortite syphilitique ou 
anévrysme voir pseudo-anévrysme qui ont pratiquement 
disparu ou d’une neurosyphilis avec une syphilis vas-
culaire cérébrale avec un risque d’accident vasculaire 
cérébral  .  Son diagnostic repose sur les sérologies sy-
philitiques et sur la polymérase  chain reaction  (PCR) 
Observation : Nous illustrons le cas d’un patient âgé de 
51 ans, tabagique chronique, suivi en médecine interne 
pour la prise en charge d’une syphilis tertiaire probable, 
admis à notre service pour la prise en charge d’une 
double localisations de  pseudo-anévrysmes de l’artère 
fémorale commune gauche et l’artère poplitée droite  Le 
patient a bénéficié d’une mise à plat du faux-anévrysme 
de l’artère fémorale commune gauche avec interposition 
d’un greffon veineux (grande veine saphène droite) entre 
l’artère iliaque externe  et l’artère fémorale profonde et 
réimplantation de l’artère fémorale superficielle sur le 
greffon et mise à plat du pseudo-anévrysme de l’artère 
poplitée droite et interposition d’un greffon prélevé de la 
grande veine saphène gauche entre les 02 bouts de l’ar-
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tère poplitée avec interposition d’un greffon prélevé de la 
petite veine saphène droite entre les 02 bouts de la veine 
poplitée droite qui était prise par le pseudo-anévrysme.  
Conclusion :  La vascularite syphilitique est une com-
plication de la syphilis non traité survenant quelques 
années après le début de la contagion et qui est de-
venue exceptionnelle actuellement mais qui doit être 
toujours recherché devant certaines symptomatologies 

P.227 Vascularite de churg strauss (EGPA) à 
propos d’un cas

Auteurs | I. Tennah(1), D. Dr bradai (2), P. Pr si ahmed (2), P. Pr otmani 

(2),  
(1) C.H.U MUSTAPHA ,  
(2) CHU Mustapha Bacha, Service de Médecine interne, Alger, 

Introduction : La vascularite de churg Strauss 
(EGPA) est une vascularite necrosante des pe-
tits vaisseaux rare et de clinique protèiforme  
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’une patiente 
âgée de 33ans aux antécédents d’asthme chronique qui 
présente une vascularite de churg Strauss diagnostiquée 
et traitée par des corticoïdes dont l’évolution était favorable  
Discussion : On a remarqué chez notre patiente qu’il y a eu 
apparition des signes un mois après l’accouchement (SAPL 
et lupus négatif), le tableau de début était fruste avec pré-
dominance articulaire et cutanée et on a remarqué éga-
lement que les nodules sous cutanés au niveau du front 
sont très évocateurs de la vascularite de churg Strauss  
Résultat : La patiente a présenté après son accouchement 
des artrites des petites et moyennes articulations associé 
à un purpura vasculaire, nodules sous cutanés aux niveau 
des mains et au front  et paralysie du SPE le tout èvoluant 
dans un contexte d’altération de l’État général amaigris-
sement et fièvre, une batterie d’exploration biologiques et 
morphologiques trouvent une hypereosinophilie, ANCA 
type anti MPO, absence d’atteinte cardiaque à l IRM et 
présence d’infiltrats pulmonaires au scanner thoracique 
,un score pronostic est établi et un traitement à base de 
corticoïdes était mis en route donnant une amélioration.  
Conclusion : La vascularite de churg Strauss est rare, de cli-
nique polymorphe mais dont certains sont évocateur (no-
dules sous cutanés au front) , son pronostic pour notre pa-
tiente était bon avec bonne réponse aux corticoïdes seuls.  

P.228 Vascularite de takayasu dans ses 
phases pré occlusive et occlusive : à propos 
de 03 observations

Auteurs | R. Khouatmi boukhatem (1), F. Hamida(2),  
(1) E.P.H AIN DEFLA,  
(2) CHU franz fanon , service de médecine interne, 

Introduction : La maladie de TAKAYASU est une ar-
térite inflammatoire chronique du sujet jeune, tou-
chant électivement l’aorte et ses branches de di-
visions, d’étiologie inconnue, elle évolue en deux 
phases pré occlusive (inflammatoire) et occlusive(vas-
culaire), pouvant conditionné le pronostic. Nous rap-
portons 3 formes singulières de cette vascularite. 
Observation : Casn1 :patiente de 44 ans sans ATCDS 

particuliers, hospitalisée  pour douleurs abdominales 
intenses avec syndrome sub-occlusif fébrile, associés 
à des arthralgies, sd inflammatoire franc, NFS : ané-
mie NN  sérologies virales (-),pas de troubles ioniques,. 
Echographie abdominale :pas de foyers profonds AN-
GIO scannerabdominale : découverte d’une thrombose 
de l’aorte abdominale sus rénale, thrombose de l’artère 
splénique, de l’AMS, et microthrombis de l’AR dte. Cas n 
2 :patiente de 24 ans suivie pour adénite tuberculeuse 
depuis 4 mois, chez qui malgrés un traitement antitu-
berculeux bien mené, persistait des signes généraux, 
avec apparition d’une carotidodynie, claudication du 
membre sup G, biologie: sd inflammatoire franc, IDR T+ 
, bilan infectieux et FAN (-),Doppler des TSA: découverte 
sténose pré vertébrale de la sous ClavièreG. Cas n 3 : 
patiente âgée de 20 ans suivie pour maladie de Crohn, 
consulte pour douleurs abdominales isolées, associées 
à un syndrome inflammatoire, anemie NN, hyperleuco-
cytose, bilan infectieux, rénale corrects,colonoscopie 
: absence de signes d’activité, échographie abdomi-
nale et angioscanner :absence de signes d’iléite termi-
nale, découverte d’un épaississement circonférentiel de 
l’aorte fortement évocateur d’une artérite inflammatoire   
Discussion :  diagnostic de vascularite de TAKAYASU retenu 
devant l’âge jeune, des signes vasculaires inflammatoires 
préocclusives(cas n3) associée mm à une tuberculose 
évolutive(casn2), et occlusive  étant un mode révélateur 
rare et grave(n1), évolution favorable sous trt spécifique 
Conclusion : La vascularite de TAKAYASU est sin-
gulière par ses présentations cliniques, un dia-
gnostic précoce permet une prise charge ra-
pide et évite toutes complications redoutables. 

P.229 Le scléroedème de buschke, à propos 
d’un cas

Auteurs | R. Benzina, B. Benzina , G. Gourine, C. Chikh, C. Chami ,  
Médecine interne CHU Oran

Introduction : Le scléroedème de buschke est une maladie 
rare caractérisé par un œdème scléreux du cou des épaules 
pouvant s’étendre au reste du tronc et aux membres et qui 
épargnent de manière caractéristique les extrémités. On 
en distingue 3 types selon les circonstances de survenue.    
Matériel et méthode : Patiente M,C âgée de 53 ans, 
hypertendue, diabétique de type 2 aux antécédents de 
goutte sous traitement, hospitalisée à notre niveau pour un 
déséquilibre glycémique dont l’examen clinique a révélé 
un blindage œdémateux en pèlerine du dos, du cou et de 
la racine des membres entrainant une gêne fonctionnelle 
majeure avec diminution de la mobilité. On note pas une 
sclérose du visage ni de sclèrodactylie, ni de phénomène 
de Raynaud. On note une dyspnée stade 2 de NYHA dont 
l’EFR a objectivé un syndrome restrictif. L’échographie car-
diaque était normale de même que le scanner thoracique. 
Biologiquement, il n’y a pas de syndrome inflammatoire, 
un taux normal des enzymes musculaires. Les bilans ré-
nal, hépatique et thyroïdien sont corrects.Une biopsie cu-
tanée faite objectivait un épaississement des faisceaux 
de collagène avec dépôts de mucine . Un traitement par 
immunoglobulines à 0,45 mg/kg/j a été initié par cures de 
3 jours à 6 semaines d’intervalle pendant 3 mois. L’éva-
luation après la première cure était marquée par une di-

101



RECUEIL DES ABSTRACTS

minution de la rigidité et une amélioration de la mobilité.       
Résultat : L’étude du scléroedème de buschke ne peut se 
faire sans mettre le point sur la sclérodermie systémique 
qui reste son principal diagnostic différentiel. Le diagnostic 
est clinico-histologique. Une enquête étiologique devrait 
être faite devant tout scléroedème de buschke en recher-
chant un foyer infectieux, un diabète, une gammapathie. 
Un traitement par les immunoglobulines peut donner 
une excellente réponse sur la mobilité du tronc avec une 
amélioration de la Rigidité. Par ailleurs, l’équilibration du 
diabète n’améliore généralement  pas le scléroedème.       
Conclusion : Le scléroedème de Buschke est un syn-
drome sclérodermiforme de physiopathologie in-
connue comprenant 3 formes cliniques.  Notre pa-
tiente présente la forme chronique qui s’associe à 
un diabète avec un mauvais équilibre glycémique.     

P.230 Dermo-hypodermite sournoise nécro-
sante au décours d’une leishmaniose sus-
pecte révélant une maladie lupique déguisée 

Auteurs | M. Hamdaoui, A. Rahou, N. Taleb, M. Belhadj, M. Bachaoui,  
EHU D’ORAN 

Introduction : Les formes cliniques de La leishmaniose 
cutanée ou “bouton d’orient” sont nombreuses et va-
riées et peuvent se présenter sous  des formes papu-
lo-squameuses : pouvant faire discuter un lupus chronique, 
une sarcoïdose cutanée, outre la glucantime employée 
pour le traitement connue pour être pourvoyeuse d’effets 
secondaires type rash et arthromyalgies trompeurs , cette 
Parasitose  peut cacher une véritable  maladie lupique . 
Observation : •B.N		25	ans		pour	prise	en	charge	d’une	
altération fébrile de l’état général ,aux ANTCD médicaux  
de leishmaniose cutanée  ,mise sous Glucantime mais  
sans	 réponse	 clinique.	 •	 examen	 somatique:cicatrices	
pigmentées  au visage : en vespertilio , en regard des 
grosses et moyennes articulations et  paumes des mains 
et plantes des pieds , alopécie non cicatricielle+ Placard 
érythémateux avec induration sous cutanée douloureuse 
au niveau du membre sup droit et fesse droite d’évolution 
fustilisante avec nécrose des tissu cutanés.  Bilan:    FNS: 
Bicytopénie HB=6g et lymphopénie =600 /mm3 TCD : +. 
Immuno : FAN  positifs  . Quantiféran : (-) . Sérologie de 
la leishmaniose viscérale et Goutte épaisse et Hémocul-
tures : négatives.,Protéinurie 300mg/24h avec Hématu-
rie.	 •	 Epanchement	 péricardique	 	 minime+HTAP	 sévère	
70mmHg	•	Une	IRM	cérébral:	2	petites	lésions	ischémique	
en hypersignal péri ventriculaire. - IRM du bras droit :col-
lection péri-aponévrotique + signes d’ostéite chronique.   
Discussion :  Selon les critères SCLICC 2012 : 6 critères 
, diagnostic de lupus  posé ;la présence d ‘ac anti ADN 
double brin la persistance des lésions cutanées malgré le 
traitement par Glucantime on redresse le Diagnostic , 03 
Mini-bolus de 1  gr de methyprednisolone sur 3 j +trans-
fusion de 3 CG puis relais 1 mg /kg /jr cortancyl + Pla-
quénil sous couverture Antibiotique et Drainage+  Bosen-
tan et ATC . L’évolution étant longue mais favorable. 
Conclusion : les signes cutanées polymorphes de 
la leishmaniose pouvant mimer une maladie lu-
pique ,le différentiel doit  tranché entre ces deux en-
tités par le bilan immunologique aussi la  non réponse 
au traitement usuel initial (Glucantime) ,car l’usage 

des corticoides à posologie adaptée  peut éviter 
les complications dermatologique déjà installées. 

P.231 Fréquence de l’atteinte pulmonaire 
asymptomatique dans la polyarthrite rhuma-
toïde

Auteurs | I. Dib(1), A. Lounici, D. Sendani, M. Malti(2), M. Bestaoui(1), I. 
Zaibak(1), F. Oukabdane(3), M. Belmimoun(1), F. Dafari(1), D. Miloudsifi(1), 

F. Benhadouch(1), B. Ziane(3),  
(1) service de medecine interne.CHU.Tidjani Damerdji. laboratoire de 

recherche sur le diabète Université Aboubakr Belkaid.Tlemcen ,  
(2) EPH Remchi-Tlemcen,  
(3) Service de pneumo-phtisiologie CHU Tidjani Damerdji Tlemcen, 

Introduction : Les manifestations respiratoires de la 
maladie rhumatoïde sont les secondes en fréquence, 
et parmi les plus graves. Leur connaissance a bé-
néficié des progrès de la tomodensitométrie (TDM). 
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude transver-
sale descriptive, incluant des patients porteurs de 
polyarthrite rhumatoïde sans symptomatologie res-
piratoire. Ils ont bénéficiés d’un examen clinique res-
piratoire, un test de la marche de 6 min, une explo-
ration fonctionnel respiratoire par spirométrie et d’un 
TDM thoracique 16 Barrettes à coupes fine. Sur une 
période allant de septembre 2019 au février 2020  
Résultat : Nous avons inclus 26 patients, 22 femmes, 
âge moyen 52 ans   Tous les patients n’avaient pas de 
manifestation respiratoire à l’examen clinique, test de 
la marche pathologique chez 15%, EFR : syndrome res-
trictif chez 19%. Au TDM thoracique 19% avaient une 
atteinte parenchymateuse (pneumopathie infiltrante 
19%, nodule rhumatoïde 4%, atteinte bronchique 4%)   
Conclusion : La TDM a bouleversé l’approche du 
poumon rhumatoïde. Dans notre série 20% des pa-
tients PR sans symptômes respiratoire avaient une 
atteinte parenchymateuse au TDM thoracique. 

P.232 La relation entre la fonction des cel-
lules bêta pancréatique et la dose d’insuline 
nécessaire pour la prise en charge de la cé-
tose diabétique.   a propos de 41 cas

Auteurs | A. Ghennou(1), A. Lounici(2),  
(1) C.H.U TLEMCEN,  
(2) Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- La-
boratoire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid 

Tlemcen, 

Introduction : La cétose diabétique est une urgence 
thérapeutique, c’est la conséquence ultime d’une ca-
rence insulinique profonde expliquée par l’altération 
de la fonction des cellules bêta pancréatiques. Le do-
sage de peptide C sanguin, dérivé d’insuline, libéré en 
quantité équivalente permet l’estimation clinique de 
cette carence, c’est dans ce cadre que s’inscrit notre 
travail ayant pour objectif: Rechercher la relation entre 
la fonction des cellules bêta évaluée par le peptide C 
sanguin et la dose d’insuline injectée en cas de cétoses. 
Matériel et méthode : L’étude est prospective portant sur 
41 cas diabétique, admis en cétose au service de méde-
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cine interne-CHU Tlemcen, durant une année. Les pa-
tients présentant de corps cétoniques à la BU en dehors 
du jeun ont été inclus.  La dose d’insuline injectée en in-
traveineux  jusqu’à négativation d’acétonurie, les carac-
téristiques cliniques et biologiques sont recueillies dans 
des fiches d’exploration préalablement établies.  Le do-
sage de peptide C se fait après un jeun >8h, la valeur nor-
male selon notre laboratoire de biochimie est > 0,9ng/ml. 
Résultat : Il s’agit de 41 patients, d’âge moyen 68±17ans, 
sex-ratio 25 hommes/16 femmes. La population d’étude 
est divisée en 2 groupes selon le dosage de peptide C: 
groupe <0,9ng/ml (insulinopénie), et le groupe >0,9ng/
ml (Normal).  L’âge de la cétose était significativement 
plus précoce dans le groupe <0,9ng/ml.   Les paramètres 
corporelles (BMI>30 et l’obésité abdominale) s’associent 
positivement avec l’insulinopénie (p=0,02). 16% des DT2 
étaient insulinopénients, 42% des diabétiques inaugu-
raux en cétose avait une insulinopénie. La dose d’insuline 
moyenne était  plus importante dans le groupe insulino-
pénients d’une façon non significative (p=0,735). La cause 
de décompensation était infectieuse principalement 
cutané incluant le pied diabétique chez les insulinopé-
nients ; 0RL pour l’autre groupe. Pas de différence signi-
ficative concernant le profil glycémique à l’admission. 
Conclusion : Dans notre étude, la dose d’insuline in-
jectée au cours de la prise en charge de cétose ne 
reflète pas à lui seule l’état fonctionnel des cellules 
bêta pancréatique évalué par le dosage du peptide C. 

P.233 Sarcoïdose systémique révélée par une 
uvéite sévère à propos d’un cas 

 
Auteurs | N. Boulekroune, M. Merzougui, K. Khiereddine, G. Gaoui, B. 

Bendelmi, A. Amireche, Y. Yacine,  
CHU Benbadis service médecine interne Constantine

Introduction : La sarcoïdose est une pathologie in-
flammatoire systémique granulomateuse. L’atteinte 
médiastino-pulmonaire est la plus fréquente. D’autres 
organes peuvent être touchés ; notamment l’at-
teinte oculaire qui survient dans 20 à 50% des cas. 
Observation : Nous rapportons l’observation d’un patient 
âgé de 62 ans, sans antécédents pathologiques, admis 
pour bilan étiologique d’une uvéite sévère bilatérale 
avec vascularite rétinienne. A l’anamnèse,il rapportait la 
notion de sueurs nocturnes depuis 6 mois avec des diar-
rhées chroniques. Il n’y avait pas de notion de contage 
tuberculeux, ni de fièvre. L’examen retrouvait :  baisse de 
l’acuité visuelle, présence d’un Tyndall antérieur avec 
uvéite postérieur bilatérale associée à une vascularite 
rétinienne. l’angiographie rétinienne : ischémie rétinienne 
périphérique étendue avec œdème maculaire cystoïde. 
bilan biologique montrait : bilan phosphocalcique san-
guin et urinaire normal,  un taux normal de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine. recherche d’HLA B51 et B24 
était négative. recherche de BK dans les crachats était 
négative. L’IDR retrouvait une anergie tuberculinique. Le 
scanner thoracique objectivait une infiltration parenchy-
mateuse pulmonaire micronodulaire bilatérale avec mul-
tiples  adénopathies médiastinales. A l’enteroscanner : 
épaississement inflammatoire  multifocale de la dernière 
anse iléale avec ankylose partielle antérieur bilatérale 

des sacro-iliaques. Biopsies iléales en faveur d’une iléite 
inflammatoire  chronique. biopsie de glandes salivaires: 
lésions épithéloides et gigantocellulaires sans nécrose 
caséeuse. Le diagnostic de sarcoïde systémique était re-
tenu. Une corticothérapie à la dose de 15 mg/kg/j pendant 
3 jours était instaurée avec relais par voie orale (1 mg/kg/j) 
et un traitement adjuvant. L’évolution était ± favorable vu 
la persistance de l’œdème maculaire et il a bénéficié 
des injections sous conjonctivales de corticoïde et pro-
grammer pour des injections intra-vitréenne d’anti VEGF 
Conclusion : la présentation ophtalmologique d’une 
sarcoïdose n’est pas toujours évocatrice, d’où la néces-
sité de chercher une sarcoïdose quel que soit l’aspect 
de l’uvéite.Dans les pays ou la prévalence de la tuber-
culose est élevée, la démarche diagnostique entreprise 
dans le but de confirmer l’existence d’une sarcoïdose est 
axée essentiellement sur l’élimination de cette affection. 

P.234 Dropped head syndrome : a case report 
(syndrome de la tête tombante révélant un 
syndrome de chevauchement

Auteurs | H. Benguesmi, B. Bouchenak ,  
C.H.U SETIF,

Introduction : Le syndrome de la tête tombante corres-
pond a la fléchissement de la tête sur le tronc Susceptible 
à s’observer au cours de diverses affections .son asso-
ciation à une affection auto immune est inhabituelle,nous 
rapportons un cas de syndrome de la tête tombante ré-
vélant un syndome de chevauchement?scléromyosite? 
Observation : Patiente âgée de 37ans sans antécé-
dants particuliers présantant une asthénie marquée 
avec une tête tombante associée aà une myalgies dif-
fuses ayant évolué rapidement vers l’aggravation avec 
des troubles de déglutition ,l’examen somatique:as-
pect cutané d’une sclérodermie avec syndome myo-
gène a l’examen neurologique,biologiquement:bilan 
enzymatique musculaire fertement perturbé avec FAN 
positif(1/1000).biopsie musculaire:état en faveur d’une 
polymyosiye,capillaroscpie:une sclérodermie avev syn-
dome myogène à l EMG.Une corticothérapie à 1mg/kg/j 
d’équivalent de prednisone était prescrite associée à 
un  traitement immunosuppresseur  (méthotrexate 20mg/
semaine ) et à une rééducation  fonctionnelle. Le bilan 
enzymatique et l’état clinique furent nettement améliorés 
Discussion : Il s’agit d’un syndrome de la tête tombante 
révélant une myosite de chevauchement.  L’atteinte de 
la musculature cervicale para -vertébrale caractérisant 
ce STT est une  manifestation rare mais possible au 
cours des myosites inflammatoires. La myosite de  che-
vauchement appartient au groupe des myosites inflam-
matoires. Dans notre cas, ce  diagnostic a été retenu 
devant la présence de manifestations musculaires cli-
niques biologiques, électriques ,chez une patiente at-
teinte d’une sclérodermie systémique, et  dont l’immu-
nologie révélait la présence des Ac anti nucleaire et la 
négativité d’Ac anti -Pm -Scl 75.?sa présence est rare? 
Conclusion : La myosite de chevauchement est une 
cause possible de syndrome de la tête tombante 
et le traitement repose sur la corticothérapie ,une 
imunossuppresseur et la réeducation fonctionnels 
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P.235 La prévalence de l’association asthme 
avec une ou plusieurs pathologies métabo-
liques 

Auteurs | N. Zerrouki, ,  
service de médecine interne EPH Zighoud Youcef Constantine

Introduction : L’asthme est une maladie respiratoire 
chronique parfois mortelle ; elle atteint tous les âges  
et les différentes classes de population  L’objectif 
principal de cette étude est de fournir une estima-
tion de la prévalence de l’association d’asthme avec 
d’autre  affection métabolique classique  dans une 
population  d’adultes de la wilaya de Constantine  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude descriptive 
rétrospective d’un échantillon de 20 patients adultes 
suivis et traité pour  asthme, orientés vers la consul-
tation de nutrition, dans la période allant de sep-
tembre 2019 à février 2020 . Un questionnaire a été 
rempli comportant le sexe du patient, son âge, son 
état civil, les antécédents et les comorbidités ,l’acti-
vité physique, et une enquête alimentaire. Le poids, 
la taille et l’indice de masse corporelle(IMC) , ont été 
appréciés, en plus d’un examen clinique complet.  Les 
résultats sont interprétés selon les critères de l’OMS.  
Résultat : Sur notre echantillon :L’âge moyen des pa-
tients était de 49,5±12,2 ans,  le nombre de femmes 
était de 14( 70% ) , L’IMC moyen était  37,83±10,75 
kg/ m²,   55% obèsité dont 08 patients avaient  un  
IMC ?40kg /m2  obésité morbide) 65% Des patients 
présentent au moins une co-morbidité dont : 55% 
des patients présentent une hypertension artérielle; 
15% une dyslipidémie, une cardiopathie dans 20%  
et 25% des patients ont un diabète déséquilibré.  
Conclusion : Ces résultats suggèrent que les mé-
decins devraient rechercher un asthme allergique 
chez leurs patients suivis pour d’autre affection or-
ganique classique présentants des symptômes res-
piratoires dont la prise en charge est spécifique.    

P.236 Association d’une vascularite d’hy-
per-éosinophilie de churg et strauss avec 
hépatite auto-immune à propos d’un cas 

Auteurs | H. Toumi, T. Toumi, S. Selhab, H. Hanane, S. Sadouki,  
HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE Md SEGHIR NEKKACHE ALGER

Introduction : Association d’une  vascularite 
d’hyper-éosinophilie de churg et strauss avec 
hépatite auto-immune  est rare mais possible   
Matériel et méthode : Nous rapportons une ob-
servation d’une association d’une  vascula-
rite de churg et strauss et hépatite auto-im-
mune avec  réponse favorable aux corticoïdes  
Résultat : Mr A.k. âgé de 40ans suivi pour asthme récent, 
tabagique sevré est hospitalisé pour prise en charge 
d’une tamponnade et épanchement pleural bilatéral de 
grande abondance.  A l’admission le patient présente  
une détresse respiratoire SPO2 à 87 % ‘ dyspnée de 
repos stade 04 de NYHA, un drainage péricardique et 

ponction pleurale effectues  concluent à un exsudat, l’ 
examen clinique retrouve hépatomégalie de 17cm avec 
trouble de sensibilité profonde et superficielle au niveau 
de trajet du nerf  péronier à  gauche et trajet du nerf ul-
naire à droite  , Durant son séjour, il présente purpura 
vasculaire étendu des deux membres inférieurs . A la 
biologie, hyper-éosinophilie  à 1700 au niveau de liquide 
pleural et péricardique et à FNS hyper-éosinophilie à 
4000 éléments /mm3, recherche des Ac Anti-cytoplas-
mique des PN par IFI  PANCA (4N). Sd de cytolyse (TGP, 
TG0) 5N, sérologies hépatite virale B et C négatives, com-
plète par la recherche des ac anti-muscle lisse positif 7N 
,Ac antiactine isotype IgG (3N) ,TSH : NRL , échographie 
abdominale :hépatomégalie homogène, TDM thoracique: 
pneumopathie alvéo-interstitielle, épanchement pleural 
bilatéral et péricardique,  ENMG :atteinte sensitive  du 
nerf péronier superficiel gauche, l’atteinte est tronculaire 
et non radiculaire.  Mis sous corticothérapie bolus de 1g 
pendant 03 jours puis le relai per os 1mg /kg. L’évolution 
clinico-biologique sous corticoïdes est spectaculaire.   
Conclusion : Les connaissances sur cette association 
rare aideront à évoquer le diagnostic, surtout que la ré-
vélation des deux entités n’est pas toujours simultanée. 

P.237 Une granulomatose éosinophilique 
avec polyangéite révélée par un syndrome 
de guillain-barré  

Auteurs | F. Azizi(1), F. Azizi(2), S. Lahlou(2), N. Laraba(2), S. Moulay(2), 

A. Berrah(2),  
(1) C.H.U BAB EL OUED,  
(2) Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued., 

Introduction : La granulomatose éosinophilique avec 
polyangéite (anciennement syndrome de Churg et 
Strauss) est une vascularite systémique et pulmonaire, 
définie par son association à un asthme grave et à 
une hyperéosinophilie sanguine et tissulaire. La vas-
cularite qui atteint les petits vaisseaux est fréquem-
ment associée à un purpura, une multinévrite et, plus 
rarement à une glomérulonéphrite rapidement pro-
gressive ou à une hémorragie intra-alvéolaire diffuse. 
Observation : Un jeune homme de 27ans a présen-
té deux épisode de Guillain barré avec des troubles 
de déglutition a 8mois d’intervalle nécessitant la mise 
sous immunoglobuline, lors de l’hospitalisation pour le 
deuxième épisode le patient présentait une hyper-éosi-
nophilie sanguine majeure>5000 elmts\mm3, un prurit 
cutané intense avec des poly-adénopathies cervicales, 
axillaires, sus claviculaire et inguinales, évoluant dans un 
contexte d’altération de l’état général, de sueur nocturne 
et d’amaigrissement, l’examen l’anatomopathologie de la 
biopsie ganglionnaire a montré un aspect d’adénite in-
flammatoire, et la biopsie cutanée était en faveur d’une 
infiltration éosinophilique tissulaire et périvasculaire.                                                                                                                                  
Le scanner thoracique a objectivé la présence d’un nodule 
solide au niveau du lobe supérieur gauche de contours spé-
culé de 10mm de diamètre entouré d’une réaction en verre 
dépoli, et un bilan immunologique retrouvant des P-ANCA 
positifs. Le diagnostic de granulomatose éosinophilique 
avec polyangéite a été retenu, et le patient a été mis sous 
corticoïde avec une bonne évolution clinique et biologique.    
Conclusion : L’atteinte neurologique du syndrome de 
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Churg et Strauss consiste généralement en une mo-
noneuropathie multiple mais peut se manifester sous 
une forme mimant une polyradiculonévrite aiguë. 

P.238 Diabete type 1 et aptitude au travail à 
propos d’un cas

Auteurs | H. Grioui, 

Introduction : L’évaluation d’aptitude au travail chez 
un patient diabétique par le médecin du travail néces-
site la collaboration du médecin traitant afin d’amélio-
rer la qualité vie socioprofessionnelle des malades. 
Observation : Patient âgé de 38 ans, marié, sans enfant, 
occupant le poste d’un traceur de tôle dans une entre-
prise de réparation navale, non alcoolo-tabagique, non 
sportif, diabétique type I, diagnostiqué il y a 2 ans, sous 
insuline schéma basal-bolus. L’examen clinique : Un pa-
tient en bon état général, Tour de taille 70 cm, IMC 23 kg/
m2, normotendu, eupnéique, et qu’il présente des hypo-
glycémies à répétition en milieu du travail. Bilan biolo-
gique : (FNS, Urée, Créatinémie, Cholestérol Total-HDL-
LDL, Triglycérides, transaminases) normaux. Glycémie à 
jeun : 02.29 g/l, HBA1c: 7,5 %. Un avis diabétologie : le 
médecin traitant a gardé le même schéma therapeutique 
avec 2 collations à 10h00 et à 16h00.  L’étude de poste 
du travail : il s’agit un traceur de tôle dans un atelier tra-
çage, avec un rythme du travail 08 h/j ; 05j/07, dont les 
tâches sont : - Traçage et découpage, pliage, cintrage, 
oxycoupage des tôles. - Contrôle des dimensions, géo-
métrie de la tôle. - Le positionnement et le réglage 
de l’ensemble des tôles même en hauteur. - Parfois, 
la soudure. Un aménagement de poste du travail a été 
fait par :  - 2 Collations assurées par le service de 
restauration de l’entreprise. - Contre-indication du tra-
vail en hauteur, le travail isolé et sur machine tournante. 
Conclusion : La décision d’aptitude d’un patient dia-
bétique doit être faite en fonction de l’équilibre dia-
bétique et les caractéristiques de poste du travail. 

P.239 Les bienfaits de la capsaïcine sur les 
douleurs chroniques. 

Auteurs | I. Boussalem, ,  
Laboratoire de Pharmacognosie et de Droit Pharmaceutique-Faculté 

de Médecine-Département de Pharmacie-Alger

Introduction : Les douleurs chroniques représentent tou-
jours un défi majeur de santé en raison de leur étiologie 
vague, leur histoire complexe et de leurs mauvaises ré-
ponses au traitement. Plusieurs recherches ont évalué l’ac-
tion de la capsaïcine, un dérivé naturel des piments (Cap-
sicum) surtout dans le domaine de nociception-douleur, 
et ont montré des résultats encourageants. Le rôle théra-
peutique de la capsaïcine comme analgésique, fait l’objet 
de ce travail, à travers quelques travaux de recherche 
sélectionnés sur trois formes de douleurs chroniques.  
Matériel et méthode : Généralités sur la capsaïcine. -Sé-
lection d’études:  1/Etude1 (double aveugle): 8 migraineux 
chroniques ont appliqué la capsaïcine intranazale (300µg) 
ou un placebo 1xj pendant 7j, L’intensité de la douleur est 
évaluée par l’échelle numérique de la douleur (EN).  2/
Etude2 (double aveugle): 307 patients atteints de VIH-

DSP (polyneuropathie sensitive distale) douloureuse, ont 
reçu du NGX-4010 (patch concentré en capsaïcine 8%) ou 
un témoin (patch de capsaïcine faiblement concentré) ap-
pliqué après anesthésie locale, une seule fois pendant 
30, 60 ou 90 minutes sur les zones douloureuses des 
pieds. La douleur est évaluée par l’EN durant 2-12 se-
maines. 3/Etude3: 130 patients fibromyalgiques sévères 
sous traitement ont été répartis en deux groupes, dont 
l’un a appliqué en plus de la capsaïcine crème (0,075%) 
3xj pendant 6 semaines, différents paramètres d’évalua-
tion mesurés pendant le traitement et 6 semaines après 
l’arrêt: score myalgique (dolorimètre), questionnaires...  
Discussion :   
Résultat : 1/Etude1: capsaïcine vs placebo: migraine amé-
liorée de 50-80% (tous les patients) vs 20% (un patient). 2/
Etude2: capsaïcine vs témoin: réduction totale moyenne 
de la douleur (22,8-10,7%), fractionnée: capsaïcine 30,60 
et 90min (27,7-15,9-24,7%) vs contrôles, des réactions 
cutanées limitées ont été observées. 3/Etude3: capsaï-
cine vs contrôle: score myalgique (5,21 vs 3,8), amélio-
ration subjective globale (22,8 vs 5%), après 6 semaines 
d’arrêt: différences positives (dépression, fatigue, FIQ…).  
Conclusion : Le développement de nouvelles 
stratégies pour le management des douleurs 
chroniques pourra être assisté par l’exploita-
tion du potentiel thérapeutique de la capsaïcine. 

P.240 Le shrinking lung syndrome, complica-
tion exceptionnelle des connectivites : deux 
nouvelles observations

Auteurs | A. Mammeri, ,  
E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : Le «Shrinking lung syndrome» (SLS) est 
une complication rare (prévalence inférieure à 1% dans 
le monde) et très peu connue, principalement associée 
au lupus érythémateux systémique (LES). Il est carac-
térisé par l’association d’une dyspnée par atteinte dia-
phragmatique et d’un syndrome ventilatoire restrictif 
Matériel et méthode : Nous analysons dans ce travail 
les caractéristiques cliniques et la gestion thérapeu-
tique de deux nouvelles patientes, l’une atteinte de LES 
et l’autre de polymyosite, avec revue de la littérature 
Résultat : La première observation est celle de Mme B, 
45ans, suivie pour un LES depuis plusieurs années, mise 
en rémission sous immunosuppresseurs type Mycophé-
nolate mofétil. Elle  présente en 2019 une dyspnée aigue, 
non en rapport avec une atteinte cardiaque, une embolie 
pulmonaire ou une activité de sa maladie. L’autre patiente 
est Mme M, 54 ans, qui présente en 2019 une myopa-
thie inflammatoire avec atteinte cutanée spécifique. Le 
bilan biologique et l’électromyogramme confirment le 
diagnostic de dermato polymyosite et l’enquête étiolo-
gique à la recherche d’un néoplasie sous-jacente est 
négative. L’évolution clinique est initialement favorable 
sous corticothérapie à fortes doses, puis compliquée à 
la dégression des doses d’une dyspnée inexpliquée. 
L’exploration morphologique a objectivé chez les deux 
patientes une élévation des coupoles diaphragmatiques 
et une atteinte  respiratoire restrictive à l’EFR et à la plé-
thysmographie. Ce tableau nous a fait fortement évoquer 
le diagnostic de  SLS, et la corticothérapie à fortes doses 
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instituée précocement a amélioré  les deux patientes 
Conclusion : Le SLS, de part sa rareté et sa  mécon-
naissance, est victime d’un retard  diagnostic constant 
avec un risque de dysfonction respiratoire chronique. 
Son pronostic est habituellement amélioré par un traite-
ment classique de la maladie causale, la corticothérapie 

P.241 Dermatomyosites à tif1-gamma : à pro-
pos d’un cas

Auteurs | A. Merzougui, H. Debbache, H. Sisaid, K. Boudiaf, A. Deriss, 

S. Kouachi, S. Belhadef, D. Roula, Y. Kitouni,  
service de medecine interne CHU Constantine

Introduction : Les dermatomyosites (DM), et notamment cer-
tains profils immunologiques,sont fréquemment associées 
à des cancers.Les néoplasies les plus souvent retrouvées 
sont des néoplasies solides et beaucoup plus rarement 
des hémopathies malignes.L’anticorps anti-TIF1-gamma 
est décrit comme un marqueur immunologique fréquem-
ment associé aux formes de dermatomyosites (DM) as-
sociées aux cancers.Nous rapportons un cas d’une pa-
tiente admise pour une DM avec Ac anti-TIF1-gamma 
Observation : Patiente B.F,âgée de 51 ans, admise 
pour dermatomyosite avec fièvre évoluant depuis 
03mois.L’examen clinique:état général moyen ,fébrile,un 
érythéme étendu du tronc et des 04membres.Présence 
papules de Gottron.Polyarthralgies inflammatoires de 
petites et moyennes articulations ,phénomène de Ray-
naud. Myalgies diffuses avec faiblesse musculaire à 
prédominance proximale.Xérostomie,xérophtalmie.Pas 
d’organomégalie ni masse palpable. FNS :Hb 10g/dl,VS 
accéléree,bilan infectieux avec hémocultures :négatif .Bi-
lan hépatique ,rénal et enzymes musculaires :normaux.  
Bilan immunologique:Ac anti nucléaires : positifs,anti SSA 
,SSB positifs.Anticorps anti TIF1Gamma positifs.  BGSA:sia-
ladénite lymphocytaire focale stade 4 de Chisholm ima-
gerie:  IRM cérébromédullaire :lésions démyélinisantes 
sustentorielles bilatérales  ENMG :Polyneuropathie axo-
nale associée à des signes de myopathie inflammatoire 
Le diagnostic de syndrome de Gougerot Sjogren asso-
cié à une dermatomyosite à TIF1-gamma est posé. Le 
bilan paranéoplasique initial est négatif incluant TDM 
thoraco-abdomino-pelvien,bilan gynécologique avec 
mammographie,myélogramme, endoscopies digestives . 
Discussion : L’association entre dermatomyosite et can-
cer est bien établie et le risque de cancer est plus élevé 
en présence d’anticorps anti-TIF1 gamma avec une inci-
dence des cancers entre 42 et 75 % selon les études.D’où 
l’importance de répéter le bilan à la recherche d’une 
néoplasie au cours de l’évolution de la dermatomyo-
site et notamment en cas d’évolution défavorable. 
Conclusion : La recherche d’une néoplasie solide mais 
également d’une hémopathie est une étape incon-
tournable au moment du diagnostic de dermatomyo-
site. Il faut savoir répéter ce bilan au cours de l’évo-
lution de la dermatomyosite car le risque de cancer 
reste élevé dans les 5 ans suivant le diagnostic no-
tamment en présence d’anticorps anti-TIF-1 gamma. 

P.242 La tuberculose multifocale, un défaut 
de diagnostic (à propre d’un cas).                                                                                                            

Auteurs | N. Nadia, 

Introduction :   Introduction :    La tuberculose est une 
des causes importantes de morbidité en Algérie, elle 
se caractérise par son grand polymorphisme clinique 
et radiologique. La tuberculose multifocale est définie 
par l’atteinte de deux sites extra-pulmonaires, asso-
ciée ou non à une atteinte pulmonaire. Elle est rare : 9 
à 10 % des cas, et grave, la mortalité atteint 16 à 25 %. 
Apanage des sujets immunodéprimés, elle peut se voir 
chez les immunocompétents. Son aspect multiple est 
souvent trompeur faisant égarer parfois le diagnostic.  
Observation : Observation : un patient de 42ans sans  
antécédents pathologiques.   Hospitalisé pour ex-
ploration d’une ascite de moyenne abondance riche 
en protéines,  avec altération de l’état général .Il n’y 
avait pas de contage tuberculeux.   L’examen clinique 
est pauvre, absence d’adénopathies périphériques.                                                                                                                       
La radiographie standard retrouve un épanche-
ment pleural gauche de moyenne abondance.                                                                                 
La TDM montre de multiples nodules et micronodules 
pulmonaires bilatéraux de 04 à10 mm. Adénopathies mé-
diastino-hilaires dont le plus volumineux est 32mm. Ascite 
de grande abondance avec épaississement nodulaire 
des feuillets péritonéaux : péri hépatique postérieure de 
10mm et au niveau de la gouttière pariéto-colique droit de 
12mm.  Aspect scanographique évocateur d’un néoplasie 
avec des métastases et carcinose péritonéale. Sur le plan 
biologique: lymphopénie à 900, syndrome inflammatoire 
discret :CRP à15 mg/l, VS à 25, hyper Gama à 17.2   IDR à 
la tuberculine anergique, bacilloscopie des crachats est 
négative,    la culture du liquide d’ascite avec  ensemen-
cement sur milieu de lowenstein est négative.   L’histo-
logie de la biopsie péritonéale retrouve un granulome 
épithélio-giganto- cellulaire avec nécrose caséeuse L’as-
pect histologique fait  redresser le diagnostic en faveur d 
une de tuberculose multifocale.  Le malade  est mis sous 
traitement antituberculeux:2RHZE/4RH pendant  06mois.                                                                                        
L’évolution clinique, biologique et radiologique est fa-
vorable avec amélioration de l’état général et dispari-
tion des images radiologiques  à  la TDM de contrôle .                                                                    
Conclusion : Conclusion: la tuberculose multifocale 
peut atteindre particulièrement des sujets immuno-
compétents et jeunes (âge moyen 35 ans) sans ter-
rain particulier ou de facteurs favorisants, pouvant être 
expliqué par exposition à une infestation massive, ou 
à un retard diagnostic. Afin d’améliorer son pronos-
tic, le diagnostic et le traitement  doivent être précoce.  

P.243 La néphropathie lupique : les particula-
rités cliniques, évolutives, et thérapeutiques :  
à propos de 10 cas

Auteurs | I. Reghmit, N. Touati, M. Fissah, H. Brahimi, I. Ramdani, K. 

Bouzar, M. Charifi, S. Taharboucht, A. Chibane,  
service de médecine interne CHU DOUERA

Introduction : Le lupus systémique est une maladie au-
to-immune d’expression variable, dont le diagnostic 
repose sur des critères clinico-biologiques. L’atteinte 
rénale y est fréquente et constitue un critère de mau-
vais pronostic. L’objectif de ce travail est d’analyser les 
caractéristiques cliniques, histologiques et évolutives 
ainsi que la réponse thérapeutique du néphrolupus.   
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Matériel et méthode :  Il s’agit d’une étude ré-
trospective sur 4 ans, portant sur 10 patientes ré-
pondant aux critères de classification de l’ACR 
pour le lupus systémique avec atteinte rénale 
Résultat :  Tous nos patients étaient des femmes de 33 
ans d’âge moyen. Toutes avaient des AAN positifs, et 7 
avaient des AC anti-DNAn positifs. L’atteinte rénale était 
inaugurale dans 70% des cas. On notait une HTA dans 
10 % cas, une hématurie dans 70 % cas, une protéinurie 
significative dans 80 % cas et une insuffisance rénale 
dans 10 % cas. La biopsie rénale était réalisé chez 9 pa-
tientes et contre indiquée pour thrombopénie chez une 
patiente, 8  avaient une néphropathie glomérulaire pro-
liférative et une avait une prolifération mésangiale sans 
atteinte glomérulaire. Toutes les patientes ont reçu des 
corticoïdes, de l’hydroxychloroquine et des IEC, 9 ont 
reçu des immunosuppresseurs dont 7 du cyclophosm-
phamide et 3 du MMF. L’évolution à 36 mois était mar-
quée par une rémission complète dans 60 % des cas, 
et la survenue de rechutes dans 30 % des cas. Les 
facteurs prédictifs de la sévérité de la néphropathie lu-
pique étaient le délai court de survenue d’une atteinte 
rénale ainsi que des chiffres élevés de la créatininémie.  
Conclusion :  l’atteinte rénale doit être régulièrement 
recherchée au cours du lupus systémique, elle est sou-
vent inaugurale ou survient durant les premières années 
d’évolution de la maladie. Le taux de protéinurie n’est pas 
proportionnel à la sévérité de l’atteinte histologique, celle-
ci  conditionne le pronostic et la conduite thérapeutique. 

P.244 Un diabète type 1 multi compliqué révé-
lant un syndrome de wolfram familial

Auteurs | G. Khellaf, A. Benziane ,  
C.H.U BAB EL OUED, 

Introduction : Le syndrome de Wolfram est une ma-
ladie neurodégénérative caractérisée par un dia-
bète sucré de type 1, un diabète insipide, une surdité 
neurosensorielle, une atrophie optique bilatérale et 
des signes neurologiques, une ataxie cérébelleuse, 
une neuropathie périphérique, des troubles psychia-
triques et/ou une épilepsie peuvent être associés 
Matériel et méthode : Observation : 
Résultat : Il s’agit d’un patient âgé de 24 ans, issu d’un 
mariage consanguin (1er degré), 2ème d’une fratrie de 5, 
aux ATCDs personnels de diabète type 1 sous insuline 
depuis l’âge de 4 ans. Suivi en consultation de médecine 
générale pour son diabète depuis le jeune age et jusqu’à 
l’age adulte pour complications secondaire au diabète, 
adressé à l’age de 24ans dans notre unité de consul-
tation pour suivi de son insuffisance rénale apparue il 
ya 2 ans, avec une clairance de la créatinine calculée 
selon Cockcroft Gault à 25ml/mn.  À l’interrogatoire on 
retrouve que le frère cadet de notre patient âgé de 18 
ans présente la meme symptomatologie que notre pa-
tient et n’a jamais bénéficier d’aucune exploration spé-
cialisée. Le patient porte une sonde urinaire à demeure  
depuis 2ans , polyuropolydipsie à raison de 4.5l/j , pré-
sente une  diminution de l’acuité visuelle , une hypoacou-
sie bilatérale , un syndrome cérébelleux stato-cinétique 
,un Bilan biologique fait retrouve  : une hyperglycémie à 
5g/l  ,Insuffisance rénale  , clearance à 24 ml ? min ,ECB 

des urines : infection a Escherichia coli ,d’autres examens 
morphologiques demandés : Audiogramme : surdité de 
perception des deux cotés ,Fond d’œil  Il n’existe pas de 
signe de rétinopathie diabétique mais une pâleur papil-
laire au niveau des deux yeux évoquant une atrophie 
optique .L’échographie rénale retrouve une  hydroné-
phrose majeure avec un important résidu post-miction-
nel . En raison de l’association du diabète, de l’atrophie 
optique, du déficit auditif et du caractère familial de l’at-
teinte, nous avons évoqué un syndrome de Wolfram. 
Conclusion : Le syndrome de Wolfram est une enti-
té rare, dont le diagnostic doit être systématiquement 
évoqué devant l’association d’un diabète juvénile, 
d’une atrophie optique et d’une surdité. Le diabète ap-
paraît en général le premier, et lors de la surveillance 
clinico-biologique et multidisciplinaire le nephrologue 
doit être vigilant devant cette association syndromique 

P.245 Sepsis et choc septique, l’arbre qui 
cache le foret 

Auteurs | I. Guettaf , M. Kirad, S. Benferhat , F. Attou, F. Mansour , A. 

Rechache , M. Fissah , S. Taharboucht , A. Chibane,  
Chu douera

Introduction : Le sepsis et le choc septique sont des mo-
tifs d’hospitalisation fréquents aux urgences médicales. 
Notre objectif est  de montrer l’Intérêt du QSOFA comme 
outil diagnostique et pronostique et identifier les patients 
a risque afin de les prendre en charge précocement. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective sur  l’année 
2019, des patients hospitalisés aux urgences médicales 
pour un sepsis ou choc septique. Le diagnostic du sep-
sis est retenu en utilisant le score SOFA et le QSOFA. Le 
diagnostic du choc septique est retenu sur la présence 
d’une hypotension artérielle nécessitant des vasopres-
seurs pour maintenir une PAM> 65mmHg et un taux de 
lactate >2mmol/l. un recueil quotidien des données cli-
niques et biologiques est  réalisé chez ces patients 
Résultat : durant cette période, 31 patients ont été hos-
pitalisés dont: 19 pour un sepsis et 12 un choc septique,(-
sex-ratio=0,6). L’âge moyen  77ans ,Les ATCDS  étaient 
dominés par le diabète 48% ;l’HTA 36%  ;11 malades 
étaient alités dont 6 suite a un AVC ;16% avaient autres 
ATCDS : (Asthme ; Néoplasie ; valvuloplasties ; goutte 
; PR ) , 13% n’avaient aucun ATCDS .Les sites infectieux 
étaient répartis comme suit : 18 patients avaient  un seul 
site: 7pulmonaires,2 urinaires,7 cutanés,3 digestifs ;12 
patients avaient plusieurs sites. QSOFA<2 chez 6 pa-
tients  dont 2 sont décédés,  QSOFA  >2 chez 25 patients 
dont 17 sont décédés .Le taux de mortalité était de 57%. 
Conclusion : Le diagnostic du sepsis et du choc septique 
se base sur les scores: SOFA et QSOFA  pratiques aux 
urgences avec une valeur pronostique prouvée.les sujets 
diabétiques et hypertendus  sont les plus touchés(pied 
diabétique,alitement post AVC avec escarre,peneumopa-
thie d’inhalation ) d’où l’intérêt d’une prise en charge pré-
coce de ses  patients en prévention primaire et secondaire. 

P.246 Impact de l’éducation thérapeutique 
dans la prise en charge du diabète en officine.
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Auteurs | I. Attafi (1), A. Makhlouf(2),  
(1) ALGER,  
(2) Département de pharmacie. Faculté de médecine d’Annaba,

Introduction : Le diabète est une maladie chronique 
qui touche plus de 4 millions de personnes en Al-
gérie. En 2016, près de 28000 décès liés aux com-
plications ont été enregistrés. De ce fait, une prise 
en charge de qualité doit être établie par la mise en 
place de procédures éducatives permettant d’amélio-
rer la qualité de vie des patients diabétiques. Objec-
tif : Démontrer l’importance de l’éducation thérapeu-
tique pour une meilleure prise en charge du diabète. 
Matériel et méthode :  Il s’agit d’une étude des-
criptive transversale utilisant deux types de ques-
tionnaires anonymes, distribués dans 30 pharma-
cies et à 200 patients au niveau des salles d’attente 
des  médecins diabétologues privés et publiques. 
Discussion : La mauvaise connaissance du diabète 
est justifiée par le niveau intellectuel limité des pa-
tients et le manque d’informations fournies par le 
pharmacien. L’insuffisance des conseils proposés et 
l’absence de documentation sur le diabète sont les 
principaux obstacles d’une bonne prise en charge 
de la maladie. Le patient a aussi une part de respon-
sabilité dans la mauvaise  gestion de sa maladie. 
Résultat : Patients : 57 %  ont un niveau intellectuel limi-
té, 31 % ne connaissent pas leur type de diabète, 45% 
ne connaissent pas les signes d’hypo/hyperglycémie. 58 
% ne possèdent pas de carnet de suivi glycémique, 22% 
inspectent leurs pieds régulièrement. 100 % se rendent 
à la pharmacie que pour faire des achats médicamen-
teux, 82 %  affirment que le pharmacien n’insiste pas sur 
les règles hygiéno-diététiques, 61 % n’ont jamais trou-
vé de documentation concernant le diabète en officine, 
63 % pensent que le pharmacien n’est pas  investi dans 
la prise en charge du diabète.  78 %  trouvent que les 
conseils proposés sont  insuffisants, 82 % des patients ne 
connaissent pas l’éducation thérapeutique. Pharmaciens 
: Complications du diabète : 40 % négligence du patient,  
25 % incompréhension de la maladie et /ou du traitement, 
21 % mauvaise observance et  12 % manque de soutien 
68 % n’ont pas suivi des formations sur l’éducation thé-
rapeutique et 95% souhaitent que l’éducation évolue. 
Conclusion : Les résultats obtenus dé-
montrent  l’importance de l’éducation thérapeu-
tique dans la prise en charge du diabète, cepen-
dant, elle reste un concept mal connu en Algérie.  

P.247 Effets indésirables du méthotrexate au 
long cours dans la polyarthrite rhumatoïde.

Auteurs | S. Tahir(1), T. S.(2), S. D.(2), A. F.(2), M. M.(2), Z. I.s(2), M. D.(2), T. 

S.(2), B. F.(2), D. I.(2), B. M.k(2), L. A.(2),  
(1) C.H.U TLEMCEN,  
(2) Laboratoire de recherche sur le diabète, Facultè de médecine 
Benaouda Benzerdjeb,Université Aboubekr Belkaid , Service de méde-

cine interne, CHU Tidjani Damerdji ,Tlemcen,Algerie., 

Introduction : le méthotrexate  est le médicament anti 
rhumatismal modificateur de la maladie (DMARD) de 
première intention de la polyarthrite rhumatoïde, ce-
pendant, sa toxicité est toujours une préoccupation, 
avec une proportion importante de patients interrom-

pant leur traitement à long terme en raisons de surve-
nue d’effets indésirables, pour cela nous avons réalisé 
cette étude afin dévaluer la fréquence de toxicité  in-
duite par l’utilisation de methotrexate au long cours 
chez  les patients porteurs de polyarthrite rhumatoïde. 
Matériel et méthode : c’est une  étude rétrospective in-
cluant les patients consultant en unité de rhumatologie 
du service de médecine interne du CHU Tlemcen pour 
une polyarthrite rhumatoïde sur une durée qui s’étale 
du mai 2017 jusqu’à  janvier 2020 et qui ont reçu le me-
thotrexate de façon hebdomadaire  par voie orale ou 
injectable et pendant en moins un mois. Le recueil des 
données s’est basé sur les fiches méthotrexate inclues 
dans les fiches PR  ainsi que les cahiers de suivi des pa-
tients. -l’atteinte digestive a été définie sur les éléments 
cliniques (nausées, vomissements, diarrhées. douleurs 
abdominales…). -l’atteinte hépatique a été définie sur les 
bilans hépatiques avec des  valeurs de (ALAT>= 2 a 3 fois 
la normale). -l’atteinte hématologique a été définie sur 
une NFS anormale (thrombopénie < 150X109 , leucopénie 
< 4000 x10 9/mm, HGB <12 g/dl)  -L’atteinte cutanée-mu-
queuse a été définie par des prurits, un rash cutané diffus.  
Résultat : Sur 84  patients, 71 femmes (85 %) et 13 
hommes (15%) ,d’âge moyen de 56.62 ans, avec une  du-
rée moyenne de traitement par methotrexate qui  allait 
de 1 année a 14 ans,  9 ont développé une toxicité au 
methotrexate (10.71%) , comprenant une atteinte digestive 
dans  5 cas (5.95%) dont un de façon transitoire, hépa-
totoxicité dans 2 cas (2.38%), 1 pour hypersensibilité 
cutanée et prurit(1.19%) ; 1 pour atteinte hématologique 
avec thrombopénie (1.19%) . Ces résultats sont discor-
dants avec une étude pakistanaise menée en 2012 qui 
a trouvé une prépondérance de  l’hépatotoxicité. (2)  
Conclusion : Dans notre étude, les effets indésirables de l’uti-
lisation du methotrexate au long cours étaient  10.71 %  avec 
une prépondérance des les effets indésirables digestifs. 

P.248 Myosite focale associée à une vascula-
rite à iga : a propos d’un cas inédit

Auteurs | M. Charifi(1), F. Fissah(2), K. Kechidi(2), T. Touati(2), E. El aya-

di(2), C. Chibane (2),  
(1) Chu douera,  
(2) service de médecine interne CHU DOUERA, 

Introduction : La myosite focale (MF) est une ma-
ladie musculaire inflammatoire rare, de cause in-
connue.  L’association de la MF avec des mala-
dies autoimmunes est retrouvée dans 32% des cas.  
Matériel et méthode : Nous rapportons la description d’un  
premier cas d’une MF associée à une vascularite à IgA. 
Résultat : Homme de 40 ans, diabétique du type 2 (2 
ans)  Notion de toux avec expectorations purulentes (5 
semaines avant son admission), suivis 20 j après de l’ins-
tallation d’un purpura fébrile, motif de son hospitalisation. 
A l’admission arthralgies symétriques des grosses arti-
culations, douleurs épigastriques intermittentes et mé-
lénas. T° 38.5, FR 18/min, FC 102/min PA 120/59 mm hg. 
Pâleur cutanéo-muqueuse, purpura infiltré des jambes 
et des bras, quelques éléments nécrotiques aux jambes 
,œdème des membres inférieurs. Examen cardio-pulmo-
naire normal, abdomen souple, pas organomégalie, aires 
ganglionnaires libres. Biologie : FNS : GB 16600/mm3, Hb 
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7.5g/dl Plq 680000/mm3. VS : 90 mm, CRP 24 mg, albumi-
némie à 20g/l. Fonction rénale normale. Protéinurie des 
24h 2.3 g/24 h, hématurie 24640 éléments /ml. Sérolo-
gies HIV, hépatite B, et hépatite C  négatives. FAN 1/80, 
ANCA négatifs. Endoscopie haute : Pan gastrite avec ul-
cérations creusantes antrale et sous cardiale. Histologie: 
remaniement inflammatoire non spécifique. Une semaine 
après, apparition d’une douleur de l’épaule et du bras 
gauche limitant la mobilité du membre suivi d’une tumé-
faction ovoïde ferme douloureuse de 08 cm de grand axe 
du bras gauche. IRM musculaire : aspect tuméfié et infil-
tré des muscles biceps et triceps du bras de signal hype-
rintense en T2 et STIR, avec rehaussement intra et inter 
musculaire. EMG : syndrome myogène avec potentiels 
d’unités motrices polyphasiques, a noté une atteinte des 
fibres motrices et sensitives du nerf cubital gauche. CK, 
TSH normaux, FO : absence de rétinopathie diabétique. 
Le patient a été mis sous corticothérapie 0.5 mg/kg/j, ré-
gression totale de la tuméfaction en 10 jours. Biopsie ré-
nale : glomérulonéphrite avec dépôts mésangiaux diffus 
et globaux d’IgA . La corticothérapie a été augmentée à 
1mg/kg/j, bonne évolution clinique et biologique ultérieure. 
Conclusion : Les MF associées aux maladies auto-immunes 
se présentent volontiers comme des vascularites, nous 
rapportant un premier cas associé à une vascularite à IGA. 

P.249 Une démarche dandinante : a propos 
d’un cas. 

Auteurs | M. Gourine, C. Mokhtari, R. Bendahou, S. Saadi, M. Arrar , A. 

Cherrak, M. Chami,  
Service de Médecine Interne, CHU Oran 

Introduction : L’ostéomalacie est une ostéopathie gé-
néralisée en rapport avec un défaut de minéralisation. 
Elle est responsable d’un excès de formation du tissu os-
téoïde non minéralisé avec fragilité osseuse. C’est une af-
fection rare et de diagnostic étiologique souvent difficile  
Observation : Jeune femme de 40 ans a consulté pour 
un tableau d’asthénie et d’arthromyalgies mécaniques 
avec démarche dandinante d’installation progressive sur 
3 ans.  Patiente aux antécédents d’hypothyroïdie traitée, 
vitiligo, et un purpura thrombopénique idiopathique traité 
par corticothérapie au long cours. L’examen locomoteur 
retrouvait un déficit des deux ceintures pelvienne et sca-
pulaire, accompagné de myalgies à la palpation. Le reste 
de l’examen était normal, notamment neurologique Les 
radiologies du bassin et du rachis révélaient la présence 
d’une déminéralisation diffuse. La DMO confirmait l’ostéo-
porose. Biologiquement, on notait une hypocalcémie, une 
hypophosphorémie et hypovitaminose D avec discrète 
cholestase hépatique. Les FAN, les Ac anti mitochondrie, 
anti muscle lisse, antiLKM1, antiLC1, anti transglutaminase 
étaient négatifs. Il n’y avait pas de syndrome inflamma-
toire biologique.  Seule une thrombopénie était présente 
à la NFS. Le bilan rénal était correct, de même que les en-
zymes musculaires et l’EMG. La fibroscopie digestive haute 
avec biopsie était normale.  Un traitement par vitamine D 
a été introduit pendant 6 mois. L’évolution fût marquée par 
la régression complète de la symptomatologie clinique.  
Discussion : Le diagnostic d’ostéomalacie par trouble du 
métabolisme de la vitamine D secondaire à une corticothé-
rapie au long cours a été retenu devant le bilan biologique 
en faveur et la négativité de l’enquête étiologique menée. 

Conclusion : La corticothérapie au long cours a de 
nombreux effets secondaires connus. L’ostéomala-
cie en est une conséquence possible. Il est donc im-
portant de rechercher cette étiologie après enquête 
minutieuse devant des arthromyalgies  avec défi-
cit musculaire des ceintures, d’autant qu’elle est po-
tentiellement réversible sous traitement vitaminique.  

P.250 Myocardite aiguë liée à l’hydroxychlo-
roquine au cours du lupus systémique. A pro-
pos d’un cas

Auteurs | H. Kermadi, B. Taharebouchet, Y. Chikhi, R. Derguine, S. Che-

raitia, A. Khouas, M. Lahcene ,  
EPH Bologhine Ibn Ziri

Introduction : L’hydroxychloroquine (OHC) est une drogue 
largement prescrite au long cours dans la maladie lupique 
en raison de son habituelle inocuité et de son efficacité 
sur les atteintes cutanées et/ou articulaire, et sur la réduc-
tion du risque de poussées. Elle peut induire une toxicité 
cardiaque à type troubles du rythme ventriculaire ou de la 
conduction cardiaque. La myocardite est exceptionnelle.  
Observation : Patiente de 44 ans suivie depuis 5 ans pour 
hypothyroïdie autoimmune sous Levothyrox®, admise 
pour première poussée de lupus systémique caractérisée 
par :     - Etat général altéré, érythème facial, ulcérations 
buccales, arthralgies et myalgies avec déficit musculaire 
des ceintures scapulaires et pelviennes.  - VS : 120 mm   - 
Pancytopénie modérée   - Protéinurie 0,45 g /l, hématurie 
microscopique, créatinine 12 mg /l. Néphropathie lupique 
stade III à l’étude histopathologique. - Chute des fractions 
C3 et C4 du complément.  - FAN positifs, Ac anti DNA+, 
anti nucléosome+, anti SSA+++ anti SSB+++ - ECG et écho-
graphie cardiaque sans anomalie, FE conservée (70%).  
Le traitement a comporté une corticothérapie (1mg/kg/j, 
associée à partir de J5 à de l’OHC. L’évolution est rapide-
ment favorable sur l’état général, avec régression de l’in-
flammation, disparition de la protéinurie, normalisation de 
la NFS et des fractions du complément. A J26, la patiente 
a présenté un tableau d’insuffisance cardiaque gauche 
aiguë avec élévation de la NT- pro BNP 25000pg/ml 
(N<300pg/ml) et taux de troponines et de D-dimères nor-
maux. L’ionogramme sanguin et la fonction rénale étaient 
normaux. Il existait une tachycardie sinusale à l’ECG et 
une hypokinésie globale des parois du VG, avec FE = 
35%, sans dilatation cavitaire à l’échocardiographie. Sous 
traitement symptomatique et après interruption de l’OHC, 
l’évolution a été rapidement favorable avec normalisation 
de la cinétique cardiaque et de la FE (76%) en 3 semaines.   
Conclusion : La myocardite aiguë liée à l’hydroxychlo-
roquine est très rare. La distinction avec une atteinte 
spécifique de la maladie lupique peut être difficile. 

P.251 Révélations atypiques du lupus érythé-
mateux systémique : une série de 10 patients 

Auteurs | M. Fellah, A. Gouasmia, N. Medkour, L. Boukazia, A. Derriche, 

K. Hamchaoui, N. Slimani, K. Abbaci-daghor, A. Berrah,  
Service de médecine interne C.H.U. Bab El-Oued.

Introduction : Le lupus érythémateux systémique est 
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parmi les maladies auto-immunes les plus connue par le 
médecin interniste néanmoins son diagnostic n’est pas 
toujours aisé devant la diversité des manifestations cli-
niques surtout quand ces dernières sont inhabituelles. 
Matériel et méthode : Nous rapportons dans ce tra-
vail les facettes cachées de la maladie lupique qui 
sont source d’errance et de retard diagnostic  impor-
tant. Notre étude rétrospective descriptive portera sur 
10 dossiers de patients hospitalisés ou suivis en consul-
tation de médecine interne entre l’année 2010-2020. 
Résultat : La série comprend 3 hommes et 7 femmes. 
L’âge moyen est de 31 ans.  La symptomatologie révéla-
trice est unique à chaque malade. Les motifs de consulta-
tions sont atypiques allant d’une alopécie isolée jusqu’à 
l’angiœdème de la face , des poly-adénopathies chez un 
homme et une aménorrhée secondaire chez une jeune 
femme, en plus de deux cas de révélation neuropsychia-
trique pure , on retrouve aussi une splénomégalie avec 
pancytopénie d’étiologie inconnue ainsi qu’une fièvre 
au long cours , un purpura vasculaire et une embolie 
pulmonaire inaugurale de la maladie .cette symptoma-
tologie est responsable d’un retard diagnostic allant de 
quelques mois jusqu’à 20 ans .30% ont une hypothyroï-
die. Les manifestions typiques sont parfois présente au 
deuxième plan et n’ont pas fait l’objet de la consultation 
.Des atteintes graves sont notées chez deux patients. Le 
bilan immunologique a permis de confirmer le diagnos-
tic .un SaPL est associé dans trois cas .Un syndrome in-
flammatoire est retrouvé chez 8 cas. Une corticothérapie 
est instituée chez 7 patients, alors que les immunosup-
presseurs sont nécessaire que chez 2 malades . Une 
amélioration clinique est objectivée chez tous les pa-
tients mais l’évolution est défavorable chez 2 malades.  
Conclusion : Bien que le lupus atypique soit sou-
vent bénin , il est responsable d’un retard au diagnos-
tic de la maladie , d’où la nécessité d’y penser de-
vant certains aspects rarissimes de cette dernière. 

P.252 Hydroxychloroquine et les maladies 
auto-inflammatoire : efficacite et tolérance

Auteurs | D. Miloud sifi, ,  
Service de médecine interne CHU Tlemcen

Introduction : L’hydroxychloroquine reste trés uti-
lisé dans le traitement de divers maladies systé-
miques et rhumatismales inflammatoires chroniques,  
un traitement peu couteux et reconnu comme ayant 
un bon profil de tolérance moyennant une sur-
veillance ophtalmologique et élèctrique réguliere.  
Matériel et méthode : Il s’agit d’une etude rétrospective 
incluant les patients ayant consultés au niveau de l’unité 
de rhumatologie et misent sous «plaquenil» sur une pe-
riode allant du janvier 2018-fevrier 2020. Les maladies 
traitées sont la polyarthrite rhumatoide et le lupus systé-
mique disséminé diagnostiquées sur un faisceau d’argu-
ment cliniques et paracliniques spécifiques. Le bilan initial 
doit comporter une FNS, un bilan renal, un bilan hepa-
tique, un ECG, un champ visuel automatique et un ERG 
multifocal. L’ évaluation de l’ éfficacité se fait par:         * 
DAS 28 pour la polyarthrite rhumatoide dont l’efficacité 
est retenue si le DAS 28 est inferieure à 2.6 <rémission>         
* SLEDAI pour le lupus systémique disséminé avec une ef-

ficacité considérable si le score est egale à 0 < pas d’acti-
vité >. L’evaluation de la tolérance et les facteurs de risque 
de toxicité retinienne dans cette étude sont la durée de 
l’utilisation plus de 5ans, une dose cumulée superieure à 
1000g, une dose quotidienne plus de 400mg soit (6.5mg/
kg/j), une insuffisance hepatique et renale et l’âge avan-
cé.  Aussi une surveillance électrique est nécessaire à la 
recherche d’une cardiotoxicité dont le seuil du diagnostic  
de syndrome du QTc long etait un intervalle de 450ms. 
Résultat : 85 patients prenant  actuellement HCQ ont été 
identifiés parmi ces parients 30 ont eu des ECG et un ERG,   
cela comprenait 27 femmes (90%) et 03 hommes (10%) 
avec un âge moyen de 50.5 ans, 22 ont une polyarthrite 
rhumatoide (74%) et 08 ont un lupus systemique dissémi-
né (26%). 08 patients ont une dose cumulée superieure 
à 1000g soit (26%)  03 parmi eux ont une dose cumulée 
plus de 2.5kg avec une toxicité probable de 10% docu-
mentée sans preuve ophtalmique vu l’absence de l’ERG 
du controle et chez qui l’exposition était plus de 20ans. 
06patients soit (20%) ont arrêté le traitement à cause d’un 
probleme oculaire (scotome, secheresse oculaire...).  Les 
ECG avaient un intervalle de QTc moyen de 410ms (plage 
de 380 à 440ms) au total aucun patient n’a un QTc long.   
Conclusion : L’hydroxychloroquine est efficace dans 
les maladies auto-immunes, cepandant une éduca-
tion importante doit être consacrée au suivi,  en vue 
de diagnostic de la toxicité oculaire et cardiaque.  

P.253 Hypertension artérielle et sel : l’impact 
de la consommation du sel sur la pression 
artérielle chez la patients hypertendus et dia-
bétiques dt2

Auteurs | M. Djaouida, ,  
C.H.U TLEMCEN service de médecine interne Laboratoire de recherche 

sur le diabète

Introduction : Les apports recommandés du sodium 
sont de 5 à 8 g/jour. Un apport aigu de sel entraîne 
une élévation transitoire de la pression artérielle. 
La variation de pression corrigera immédiatement 
le volume en favorisant l’excrétion sodée, ce qui ra-
mènera la pression artérielle à sa valeur de départ. 
Matériel et méthode : Etude rétrospective et transver-
sale descriptive, allant du 01/01/2019 au mars 2020, au 
niveau du service de médecine interne CHU de Tlemcen, 
unité Exploration, incluant les patients diabétiques type 
2 présentant une hypertension artérielle connue ou de 
découverte récente, ayant répondu au questionnaire Ex-
Sel, chez qui on a évalué leur pression artérielle (PAS/
PAD), à la consultation, et par automesure. La consom-
mation du sel est évaluée par un questionnaire Ex-Sel 
rempli par le patient, qui comprend 07 questions: le sexe, 
le poids et taille pour calculer le l’index de masse cor-
porelle, la consommation totale pour le pain, biscotte, 
viennoiserie, la consommation du fromage, la consom-
mation de la charcuterie, la consommation d’un des 
plats suivants : pizza, quiche, burger, crevettes, pois-
son fumé, olives, graines salées, chips, et l’utilisation 
des bouillons cubes ou des rehausseurs de goût. Si le 
total des points est supérieur à 5 c’est une consomma-
tion excessive du sel (supérieure ou égale à 12 grammes 
sur les urines de 24H), si inférieur à 5 une consom-
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mation excessive est exclue (VPP=0,64, VPN= 0,98).  
Résultat : 43 patients diabétiques et hypertendus dont 21 
femmes 48.8%, et 22 hommes 51.1%, l’âge moyen est de 60 
ans. La consommation excessive du sel, est retrouvée chez 
13 patients (30.2 %), et 30 patients n’ont pas une consom-
mation excessive (69.7%). Le nombre de patient qui ont 
une pression artérielle contrôlée PA<140/90 mmHg, chez 
les consommateurs excessifs et non consommateurs ex-
cessifs était respectivement 38.4% (5 patients parmi 13) et 
66.6% (20 patients parmi 30). Ensuite le nombre de patient 
qui ont une pression artérielle mal contrôlée PA>=140/90 
est de 61.5% dans le groupe consommateurs excessifs, 
versus 33.3% chez les non consommateurs excessifs.  
Conclusion : Les résultats montrent que la PA est bien 
contrôlée chez les patients hypertendus ne consom-
mant pas beaucoup de sel, alors qu’elle est élevée 
chez les patients consommateurs excessifs du sel. 

P.254 Etude descriptive de patients suivis 
pour purpura thrombopénique immunolo-
gique

Auteurs | M. Ahmed tayeb (1), M. Ahmed tayeb(2),  
(1) C.H.U TIZI OUZOU  ,  
(2) CHU TZI OUZOU service de medecine interne, 

Introduction : Le purpura thrombopénique immunolo-
gique (PTI)  est une maladie auto immune multi factorielle 
caractérisée par la destruction périphérique des pla-
quettes par un processus immun.Son diagnostic est por-
té après élimination d’autres causes de thrombopénies 
Matériel et méthode : Etude rétrospective des-
criptive portant sur les patients atteints de PTI sui-
vis au service de Médecine Interne du CHU de 
Tizi Ouzou entre Janvier 2014 et Décembre 2019. 
Résultat : Le nombre de patients est de 18, l’âge moyen 
est de 42±4, un sexe ratio est de 1H/4F. La maladie est 
révélée par des saignements dans 72% des cas, le sai-
gnement cutanéo-muqueux était la symptomatologie la 
plus fréquente, avec un taux de plaquettes ? 1000 e/mm3 
dans 33% des cas. Le score hémorragique >à 8 chez 23% 
des cas. Les signes cliniques associés étaient des poly ar-
thralgies inflammatoires chez 27% des patients, une mala-
die auto immune est associée dans 55% des cas. Tous les 
patients ont reçu de la prédnisone 1mg/kg/j  comme traite-
ment de 1ère ligne et  22% des immunoglobulines. L’évolu-
tion était favorable cependant des  rechutes ont survenu 
chez 83% des patients  nécessitant  un traitement de 2ème 
ligne, immunosuppresseurs dans 61% des cas, splénecto-
mie dans 27% des cas et anti CD20 dans 10% des cas. 
Conclusion : Le PTI est une maladie rare, qui touche une  
population d’âge moyen avec prédominance féminine, le 
pronostic vital peut être engagé par des manifestations hé-
morragiques graves, le traitement fait recours à plusieurs 
lignes thérapeutiques avec un taux de rechute considérable. 

P.255 Syndrome extrapyramidal révélant une 
forme grave de lupus érythémateux systé-
mique : à propos deux  cas

Auteurs | M. Ahmed tayeb , , C.H.U TIZI OUZOU  

Introduction : L’apparition de manifestations neurologiques 
centrales au cours du lupus érythémateux systémique 
(LES) signe souvent un tournant évolutif de la maladie né-
cessitant un traitement agressif. Ces manifestations sont 
rares et le syndrome extra pyramidal est exceptionnel, il 
peut  inaugurer la maladie rendant son diagnostic difficile.    
Matériel et méthode : Nous rapportons deux observations de 
maladie lupique révélée par un syndrome extra pyramidal. 
Résultat : Observation 01 : Patiente A.L âgée de 52 ans, 
suivie pour un syndrome extra- pyramidal depuis 3 ans. 
L’examen clinique retrouve un syndrome extrapyrami-
dal, un syndrome cérébelleux cinétique, un syndrome 
pyramidal aux 4 membres, une atteinte de la sensibilité 
à tous les modes avec d’autres signes évocateurs d’un 
LES. La biologie retrouve une leuco-lymphopénie, un 
syndrome inflammatoire, une insuffisance rénale modé-
rée, une protéinurie à 1,28g et une leucocyturie amicro-
bienne, des FAN à 1/1000 mouchetés, le complément 
était bas. La PL est normale. L’IRM cérébro-médullaire 
objective des lésions de démyélinisation en sus et sous 
tentorielle. Le diagnostic de LES dans sa forme grave 
été posé. Un traitement par des bolus de Solumédrol et 
des bolus mensuels de Cyclophosphamide a permis une 
amélioration des manifestations cliniques et biologiques 
mais avec une persistance du syndrome extra- pyrami-
dal.    Observation 02 :  Melle G.K âgée de 31ans  hos-
pitalisée pour une  prise en charge d’un syndrome ex-
trapyramidal brutal fait d’une akinésie, hypertonie, un 
tremblement de repos et une dyskinésie linguale asso-
ciés  à des signes généraux, des lésions de vascularite 
cutanée des pieds et des mains, une alopécie, une pho-
tosensibilité et un phénomène de Raynaud. La biologie 
a montré une pan cytopénie, un syndrome inflammatoire 
chronique. Le bilan immunologique est positif. La PL était 
blanche et l’IRM cérébrale était normale. Le diagnostic  
de LES dans sa forme grave était retenu , des bolus de 
prédnisone puis relais per os et  des bolus de cyclophos-
phamide ont permis la résolution complète du tableau    
Conclusion : L’atteinte extra pyramidale est une des formes 
les plus  exceptionnelles liée au neuro-lupus, un traite-
ment précoce permet d’éviter les séquelles irréversibles.  

P.256 Amylose cardiaque à la transthyrétine : 
à propos d’un cas.

Auteurs | S. Boutebba , S. Boutebba , N. Laraba , A. Hamadã‰ne, A. 

Berrah ,  
CHU mohamed lamine debaghine service de médecine interne bab el 

oued , 

Introduction : L’amylose cardiaque à la transthyrétine 
(TTR) est une amylose systémique héréditaire à trans-
mission autosomique dominante ou sénile avec des 
manifestations cardiaques prépondérantes voire exclu-
sives. Sa prévalence, bien que faible, reste sous-esti-
mée en raison d’un diagnostic le plus souvent défaillant.    
Observation : Patient B.A âgé de 58ans a pour facteurs 
de risque cardiovasculaire tabac et hypertension arté-
rielle sous bithérapie. Il présente une Fibrillation auricu-
laire permanente récente mise sous Bisoprolol et se plaint 
de dyspnée stade 2 de NYHA. Sur le plan biologique, 
le taux d’hémoglobine et des enzymes cardiaques sont 
normaux. Le profil inflammatoire et le dosage des pro-
téines sériques sont sans anomalies. L’ECG (voir image1) 
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objective une FA à 82, une HVG avec sokolowà 52 et 
Cornel à 31 et des troubles de la repolarisation en apico-
latéral haut et bas. L’échocardiographie révèle une HVG 
concentrique (IMVG=295,7g /m²) avec une cinétique glo-
bale altéré (voir image2). Le global longitudinal Strain est 
à -3,5 % (voir image3) et la FEVG selon Simpson est à 61%.
Le doppler pulsé transmitral a un aspect restrictif E/A>2 
mais dans les formes précoces un E/A normal ou <1 peut-
être observé. Les vélocités myocardiques en Doppler tis-
sulaire sont diminuées. L’IRM cardiaque retrouve hypertro-
phie concentrique du myocarde du VGmajoréeen septal 
(épaisseur max= 15mm), une dysfonction diastolique du VG 
avec rehaussement tardif multifocal intra myocardique au 
niveau des segments hypertrophiés pathognomonique.   
Conclusion : l’amylose cardiaque est une affection 
grave qui nécessite une prise en charge spécifique 
tant pour le diagnostic que pour le traitement, le dé-
veloppement de nouveaux traitements permettra à 
terme une amélioration du pronostic de cette maladie.  

P.257 Anémie sévère, une présentation rare 
de la maladie de horton : à propos d’une ob-
servation

Auteurs | S. Belhadef, H. Hlns. debbache, a.kaddour, h.mimoune,h.

sisaid, a.merzougui,a.benabdellah,d.roula,y.ktouni.  
(2) CHU Benbadis service médecine interne Constantine, 

Introduction : L’artérite gigantocellulaire (AGC) est 
une vascularite qui touche préférentiellement le su-
jet âgé, classiquement associée à un syndrome 
inflammatoire biologique. Cependant, une ané-
mie sévère, en tant que manifestation initiale de 
la maladie, a rarement été décrite en littérature. 
Observation : Patiente de 67 ans, diabétique type2, 
admise pour l’exploration d’une anémie sévère dans 
un contexte d’altération de l’état général Interrogatoire 
: céphalées diffuses depuis 03 mois, amaigrissement 
de 10kg, asthénie, anorexie. Examen clinique : patiente 
eupnéique, apyrétique, pâleur intense, pas de syndrome 
hémorragique cutanéomuqueux, pas d’arthralgies, dimi-
nution bilatérale des pouls temporaux sans saillie ni in-
duration, claudication intermittente de la langue lors de 
la mastication. Examen cardiopulmonaire,neurologique 
,digestif,ostéo-articulaire : sans particularités. Biologie 
: Hb 7.2 g/dl, VGM 76 fl, CCMH 30 g/dl, GB 7200, Pla-
quettes 357000, fer sérique bas, ferritinémie à 4X la nor-
male, CRP 171 mg/l, VS 135 mm, fibrinogène 12.5g/l,EPP: 
hypoalbuminémie, hyper alpha1 et2, hyper béta2, hyper 
gammaglobulinémie polyclonale. Bilan rénal, hépatique, 
lipidique,thyroidien,phosphocalcique, immunologique: 
normaux Marqueurs tumoraux, sérologies virales, re-
cherche de BK : négatifs Morphologie : doppler artériel 
des TSA : épaississement circonférentiel des vaisseaux 
du cou compatible avec une artérite. Examen ophtalmo-
logique : sans particularités. Biopsie de l’artère tempo-
rale :non réalisée. Toutes les autres explorations étaient 
négatives (TDM thoracoabdominale, fibroscopie diges-
tive haute et basse, mammographie). Après élimination 
de toutes les étiologies de l’anémie sévère, le diagnos-
tic d’AGC a été retenu selon les critères de l’ACR, une 
corticothérapie a été instaurée à raison de 0.8mg/kg/j, 
avec une évolution favorable  clinique et biologique.  

Conclusion : L’AGC est un diagnostic de pratique courante 
en médecine interne, la présentation de la maladie par 
une anémie sévère (Hb< 10g/dl) est plutôt inhabituelle, 
cependant ce diagnostic doit être envisagé chez les pa-
tients âgés présentant une anémie inexpliquée avec une 
VS accélérée, particulièrement en présence d’un amai-
grissement important. Le traitement de cette artérite est 
simple avec une efficacité souvent rapide et spectaculaire. 

P.258 Aortite au cours de la maladie de horton 
à propos d’un cas 

Auteurs | S. Lahlou, S. Lahlou, S. Moulay, N. Laraba, A. Berrah,  
C.H.U BAB EL OUED

Introduction : L’aortite au cours de la maladie de Horton est 
rare. Reflet d’une atteinte vasculaire diffuse, sous-diagnos-
tiquée car asymptomatique, elle touche selon les séries de 
6 à 18% des patients atteint de l’artérite à cellules géante.  
Observation :  Homme de 67 ans présente une altéra-
tion apyrétique de l’état général avec asthénie amaigris-
sement (46 Kg pour un BMI=14Kg/m2) et anorexie. Il se 
plaint de céphalées de claudication de la mâchoire bi-
latérale, d’une hyperesthésie du cuir chevelu. Il rapporte 
une baisse récente de l’acuité visuelle avec 5/10 à l’œil 
droit et 6/10 à l’œil gauche. Le fond d’œil est normal. Sa 
tension artérielle est de 120/70mmHg aux deux bras. A 
la biologie, il y a un syndrome inflammatoire fait de VS 
à 67 mm, une CRP à 124mg/l et un fibrinogène à 8.33g/l 
et une hypoalbuminémie à 23,9gr/l. Il existe une anémie 
hypochrome à 10.1g/dl d’hémoglobine, une thrombocy-
tose : 542 000/mm3. l’Hb1Ac est à 7.10%. L’échographie 
doppler des artères temporale, troncs supraaortiques 
et l’échographie cardiaque sont sans anomalies. L’an-
giographie rétinienne est normale (image1) la TDM tho-
raco-abdomino-pelvienne objective une aortite thora-
co-abdominale (image 2,3,4). Le patient est mis sous 
corticothérapie à 0.7mg/kg/j avec une surveillance stricte 
de la glycémie. Il est noté une amélioration spectaculaire 
de l’état clinique, disparition des symptômes, et biolo-
gique négativation du bilan inflammatoire en 72heures. 
Conclusion :  l’aortite au cours de  la maladie de Horton 
est le plus souvent asymptomatique, et doit être recher-
chée par le clinicien ; et dont la surveillance doit être rigou-
reuse car le risque de complication n’est pas négligeable. 

P.259 Syndrome auto immun multiple à pro-
pos de 2 cas

Auteurs | A. Benabdallah , ,  
chu constantine service de medecine interne 

Introduction : Le syndrome auto-immun multiple: est une 
entité rare et particulière, défini par la survenue simul-
tanée ou successive chez un même patient d’au moins 
3 maladies auto-immunes. Elle traduit un trouble de dé-
régulation de la réponse immunitaire sur un terrain gé-
nétique particulier.  Nous rapportons 2 observations par 
la succession de plusieurs pathologies auto-immunes 
Observation : Observation 1 :  Une femme âgée 51 ans,-
sans antécédents,admise pour exploration d’un ictère 
avec cytolyse hépatique.  Cliniquement on note une 
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asthénie, un amaigrissement, un ictère franc généralisé 
avec des urines foncée et des selles décolorés,un syn-
drome sec oculo-buccale et le reste d l’examen est sans 
particularité .Biologiquement : une cytolyse hépatique 
TGO 1580 TGP :830 avec cholestase  :Gamma GT: 59UI/l 
,PAL 395UI/l; HB :6 g/l, LDH :260UI/l test de Coombs +, 
bilan immunologique : FAN +, Ac  anti mitochondrie M2 
+ ANTI sp100 +, Anti  gp +, anti cytolyse LC1+ , Anti RO52 
+. L’échographie abdominale: hépatomégalie avec 2 no-
dules hépatiques. Test de Schirmer: <5mm. biopsie hépa-
tique :Un infiltrat inflammatoire lymphocytaire essentielle-
ment portal avec une nécrose péri portale diffuse. biopsie 
du glande salivaire :Une sialadénite lymphocytaire focale 
grade 3 Diagnostic retenu : un overlap syndrome (cirrhose 
biliaire primitif avec hépatite auto immune) associé à un 
syndrome Gougerot et une anémie hémolytique auto im-
mune.la patiente est mise sous corticothérapie 1 ,5mg /Kg 
/j, après 4 semaine, l’évolution était favorable avec nor-
malisation du bilan hépatique et augmentation du taux 
de l’hémoglobine. Observation 2 :  Femme âgée de 30 
ans connue pour hépatite auto immune depuis 8 ans s’est 
présentée pour des arthrites des mains bilatérales et sy-
métriques qui évoluent depuis 3 ans  par poussées en-
trecoupées de rémissions avec un VS :132 CRP :130mg/l, 
Le FR et Anti CCP négatifs,  bilan thyroïdien  normale et 
Anti TPO +, la Rx des mains: carpite érosive, le diagnos-
tic de polyarthrite rhumatoïde associe à une hépatite 
auto immune avec thyroïdite de Hashimoto est retenu 
Conclusion : la survenue d’une maladie auto-immune 
chez un patient, incite la nécessité d’une surveillance  
régulière et continue  afin de diagnostiquer  à temps 
l’apparition  d’une nouvelle MAI et  qui pourrait éven-
tuellement modifier la prise en charge thérapeutique 

P.260 Les formes graves de sarcoïdose extra 
pulmonaire 

Auteurs | F. Boulenouar, A. Bensfia , N. Mahlia, Z. Bensaoula, M. Bes-

taoui, A. Lounici ,  
Service de médecine interne CHU Tidjani Damerdji Tlemcen- Labora-
toire de recherche sur le diabète- université Aboubakr Belkaid Tlem-

cen

Introduction : La sarcoïdose est une granulomatose systé-
mique d’étiologie inconnue dont la principale localisation 
est médiastino-pulmonaire dans 90% de cas, les formes 
graves résultent surtout d’atteintes pulmonaires sévères, 
mais aussi d’autres localisations cardiaques, neurolo-
giques, rénales, hépatiques, ORL, ophtalmologiques qui 
peuvent mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel ,nous 
décrivons dans cette série  les formes graves de sarcoïdose 
extra pulmonaire et leurs prises en charge thérapeutique   
Matériel et méthode : Notre étude est rétrospective 
descriptive étalé sur une période de 3 ans incluant 
des patients atteints de sarcoidose systémique hospi-
talisés au service de médecine interne CHU tlemcen  
Résultat : nous avons colligés 12 patients d’âge moyen 
de 45 ans , la totalité était de sexe féminin dont 25 % 
de race noire , l’atteinte pulmonaire était présente chez 
75% des cas , Les manifestations extra pulmonaire  
étaient dominées par l’atteinte ganglionnaire dans 58% 
des cas ,l’atteinte articulaire était noté chez 50% des 
cas , 41% de nos malades avaient une atteinte oculaire 
et 25% (3patients) avaient une atteinte cutané dont une 

patiente avait un lupus pernio , et une patiente avait une 
atteinte musculaire type myosite nodulaire, les localisa-
tions graves étaient notés chez 50% des cas ( 6 patients) 
: atteinte neurologique chez deux patientes , atteinte 
hépatique sévère chez 3 patientes , une hypercalcé-
mie menaçante chez deux patientes , Aucune atteinte 
cardiaque ou rénale  n’était décelée, tout les malades 
présentant une forme grave ont reçu une corticothéra-
pie associé aux immunosuprésseurs , methotrexate chez 
33% , azathioprine chez 16% , cyclophophamide chez 16% 
avec une bonne évolution dans la majorité des cas , on 
note un cas neuosarcoidose refractaire ayant nécessi-
té un traitement par ANTI TNF , deux patientes sont dé-
cédés une par une insuffisance hépatocellulaire et une 
par des complications neurologiques de sarcoidose  
Conclusion : Les formes graves de sarcoïdose peuvent 
mettre en jeu le pronostic vital, l’utilisation des immu-
nosuppresseurs est souvent nécessaire mais les cor-
ticoïdes restent le traitement de première intention 

P.261 Thrombose veineuse révélant une ma-
ladie de biermer a propos d’un cas 

Auteurs | A. Kenzai, A. Kenzai, K. Bouaiche, N. Kerouaz, S. Djebaili , A. 

Kaddour, Y. Pr kitouni,  
service de medecine interne CHU Constantine

Introduction : La maladie de Biermer est une patholo-
gie auto-immune rare qui touche préférentiellement le 
sujet âgé, elle est classiquement révélée par un syn-
drome anémique biologique. Cependant, une throm-
bose veineuse profonde, en tant que manifestation ini-
tiale de la maladie, a rarement été décrite en littérature.  
Observation : Patiente de 34 ans, traitée pour un kyste 
ovarien fonctionnel en 2015 , admise pour exploration 
d’une thrombose veineuse profonde des deux membres 
inferieurs .interrogatoire : douleur et tuméfaction des 
deux membres inferieurs, asthénie,  A l’examen clinique : 
-syndrome anémique progressif et bien toléré . -troubles 
digestifs : bouche sèche, glossite de Hunter,épigastral-
gies . -troubles neurologiques : sclérose combiné de la 
moelle. -thrombose bilatérales ilio-femoro-poplité . Biolo-
gie :HB 8.5 g/dl, VGM 120 fl, CCMH 35 g/dl, GB 7200, PLQ 
202000,frottis :macrocytose, CRP 6,2mg/l, VS 43 mm, bi-
lirubine totale 18mg /l , LDH 3*nle ,TP 95% ,INR 1,46,HbA1c 
correct ,Bilan rénal, thyroïdien, lipidique, immunologique, 
ionogramme sanguin : normaux ,taux de Pr C,S,Antithrom-
bine III sont normaux ,bilan du SAPL correct,absence de 
mutation du facteur II et V ,homocysteinémie 80umol /l,vit 
B12 123pg/ml,facteur intrinséque positif Morphologie : 
Doppler veineux des deux membres inferieurs: thrombose 
iio-fémoro-poplité bilatérale  medullograme :mégacaryo-
cytes présents :PNN 24% ,Myélocytes et métamyélocytes 
18% ,Lymphocytes 06% , Erythroblastose 52% dont 09% 
mégaloblastes. FOGD : gastrite fundique atrophique   
Discussion : Le diagnostic de la maladie de biermer révélé 
par une thrombose veineuse profonde a été retenu , une 
anticoagulation a dose curative avec une supplémentation 
vitaminique a été débutée avec un contrôle chaque an par 
une FOGD  ,évolution favorable la présentation de la ma-
ladie par une TVp est plutôt rare, cependant le traitement 
de cette maladie évite les récidives thromboemboliques   
Conclusion : la maladie de Biermer est une cause d’hy-
perhomocysteinémie acquise qui peut favoriser les TVP 
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,ce diagnostic doit étre évoquer devant toute throm-
bose veineuse associant une anémie macrocytaire    

P.262 Fréquence du syndrome métabolique 
dans les maladies auto-inflammatoire 

Auteurs | F. Alddafari, S. Sendani, D. Dib, B. Belmimoune , Z. Zaibak, B. 

Benhaddouche, M. Miloud sifi, T. Tchenar, T. Tahir, M. Massri, L. Lounici,  
Service de Medecine Interne CHU TIDJANI DAMERDJI Tlemcen Faculte 
de Medecine Benaouda Benzerdjeb Universite Aboubekr Belkaid 

LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE DIABETE

Introduction : Introduction : Le syndrome métabolique(SM) 
caractérisé par plusieurs facteurs de risque qu’incluent 
(obésité centrale,augmentation de la pression artérielle, 
dyslipidémie, dysfonction endothéliale et la résistance 
à l’insuline). L’insulino-résistance(IR) peut non seulement 
contribué au non efficacité du traitement de fond des ma-
ladies auto-inflammatoire(MAI), mais elle est également 
un facteur de risque des maladies cardio-vasculaire. 
Objectif : Evalué la fréquence du (SM) dans les (MAI). 
Matériel et méthode : Etude prospective incluant  60 pa-
tients adultes ayant des maladies (MAI), bien documen-
tées, par des critères diagnostic spécifique à chaque pa-
thologie. Selon les critères NCEP ATP 3 révisées en 2005, 
le(SM) est défini par la présence d’au moins 3 parmi les 
critères suivants : Glycémie à jeun (?1 g/l) ou diabète de 
type 2 déjà diagnostiqué, Tour de taille : femme (> 88 cm), 
homme (>102 cm), Pression artériel : systolique (>135 mmhg), 
diastolique (> 85 mmgh), ou traitement antihypertenseur, 
Triglycéride : (>1,5 g/l) ou traitement spécifique de trouble 
lipidique, et HDL: femme (< 0,5g/l, homme (< 0,4 g/l).  
Résultat : Nous avons inclus 60 patients avec(MAI), 
77%femmes et 23%homme, l’âge moyen de 49±3 ans, Se-
lon les critères NCEP ATP 3 révisées en 2005, nous avons 
trouvée 10 (17%) patients avec IR/MAI (dont 70%femmeet 
30%homme) et dont: 80% avec TT élevés, 70% hyper TG, 70% 
Hypo HDL, 50% Hyperglycémie à jeun et 30% hypertendu.  
Conclusion : L’obésité conduit à une dégrada-
tion  de l’auto tolérance protectrice du corps; qui 
fait l’optimal environnement pour la pro-inflamma-
toire et peut aggraver la progression de la (MAI). 

P.263 La néphropathie tubulo-interstitielle, 
manifestation rare de la sarcoïdose : deux ob-
servations colligées en médecine interne

Auteurs | N. Ait said(1), A. Mammeri(2), F. Kessal(2), F. Hamrour(2), M. 

Ammi(2), S. Zekri(2), R. Guermaz (2), A. Tabaibia(2),  
(1) E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR,  
(2) EPH EL BIAR, 

Introduction : La sarcoïdose est une granuloma-
tose  systémique principalement endothoracique. Le 
rein est l’organe le moins touché (10%), se manifestant 
par une insuffisance rénale (IR) de mécanismes multi-
ples, exceptionnellement par atteinte tubulo-intersti-
tielle. Nous en rapportons 2 nouvelles observations. 
Observation : Observation 1 : Mme Y, 58 ans, sans an-
técédents, présente une sarcoïdose systémique prouvée  
histologiquement (biopsie ganglionnaire) avec atteinte 
médiastino-pulmonaire, ganglionnaire et osseuse (os-

téite de perthes jungling), ainsi qu’une IR sévère et une 
hypokaliémie persistante, sans obstacle sur les voies 
urinaires. Le bilan phosphocalcique est normal et la pro-
téinurie est négative faisant évoquant une atteinte tubu-
lo-interstitielle. L’évolution est favorable sous forte doses 
de corticoïdes avec normalisation de la fonction rénale. 
Observation 2 : Mme M, 45 ans, sans antécédents, pré-
sente un érythème noueux des membres, des adénopa-
thies médiastinales, un syndrome restrictif pulmonaire et 
une anergie tuberculinique,  le tout évoquant une sar-
coïdose prouvée ultérieurement par la mise en évidence 
d’un granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse 
au niveau de la muqueuse bronchique. La découverte 
d’une IR modérée non obstructive et d’une hypokalié-
mie persistante sans atteinte glomérulaire ni hypercal-
ciurie, a fait fortement évoquer une atteinte tubulo-in-
terstitielle, justifiant une corticothérapie à fortes doses.  
Conclusion : L’atteinte rénale au cours de la sarcoïdose, 
quoique rare, peut conditionner le pronostic de la maladie. 
Elle doit être recherchée systématiquement, afin de propo-
ser un traitement corticoïde précoce qui permettra d’éviter 
l’évolution vers la fibrose et l’insuffisance rénale chronique.    

Theme 6 : La pandémie COVID-19: que sa-
vons nous?

 
P.264 Une méningite lymphocytaire à co-
vid-19

Auteurs | M. Kaabeche, L.  bouakaz, R. Chermat, R. Malek,  
CHU setif

Introduction : La pandémie du corona virus ou COVID-19 
est la plus grave de toutes les pandémies rencontrées 
dans les années passées, bien qu’il y ait quelques 
symptômes qui peuvent nous orienter vers cette infec-
tion mais aucun signe n’est spécifique pour l’évoquer. 
Observation : Mr NI, 40 ans, tabagique, commerçant, 
père de 3 enfants, s’est présenté pour des céphalées 
généralisée,intenses, fébriles avec quelques vomisse-
ments en jet évoluant depuis 4 jours à l’interrogatoire: 
une notion de toux sèches depuis 7 jours, cliniquement, 
le patient était conscient, en chien de fusil, présente un 
syndrome d’HIC avec un syndrome méningé fait d’une 
raideur de la nuque, le signe de Kernig et du Brudzinski 
n’étaient pas bien évidents, il n’y avait aucune porte 
d’entrée et le reste de l’examen est sans particularité. 
Les examens complémentaires étaient sans particularité 
hormis une lymphopénie à 900 elt/ mm3, CRP à 8 mg/l. 
la radiographie du thorax et la TDM cérébrale étaient 
normales. La ponction lombaire est justifiée montrant 
une méningite lymphocytaire (1000 elt dont 60% lympho-
cytes) normoglycorachie, normoprotéinorachie évoquant 
une méningite virale, et vue la toux sèche, l’absence de 
la porte d’entrée ainsi que la pandémie COVID-19, on a 
fait un prélèvement PCR à la recherche du coronavirus 
revenant positif. Le patient était hospitalisé en unité CO-
VID-19, bénéficié du protocole chloroquine 600 mg/j pen-
dant 10 jours + azithromycine 500 mg le premier jour puis 
250 mg/j pendant 5 jours + Enoxaparine 0.4 u/j et compte 
tenu de l’absence de recommandation concernant la mé-
ningite à COVID-19, on a rajouté de l’aciclovir par voie 
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parentérale à dose méningée. L’évolution était spec-
taculaire avec disparition de tous les signes en 5 jours. 
Conclusion : La prise en charge précoce des mé-
ningites à COVID-19 évite les complications neuro-
logiques mortelles du virus déjà publiées, y pen-
sées car elles pourraient être présentes même 
en l’absence des signes classiques de l’infection 

P.265 Age avancé, cardiopathie, pace maker 
et infection covid-19 : à propos d’un cas avec 
évolution favorable

 
Auteurs | A. Aizel, N. Lanasri, W. Nibouche, F. Zeraoulia, R. Ghardi, L. 
Makhlouf, D. Medjahed, L. Benoua, F. Hansal, R. Kesraoui, A. Kaced, A. 

Biad,  
E.P.H AIN TAYA

Introduction : L’infection au corona virus (COVID 19) est 
une maladie virale très contagieuse ; ce qui explique sa 
propagation dans le monde a une allure inquiétante,  Le   
pronostic  est   lié à l’âge, l’atteinte  des organes  nobles  
et   la présence   de   comorbidité    ? L’âge    repré-
sente le facteur le plus déterminant dans le pronostic, 
surtout au delà de 80 ans dans toutes les séries publiées. 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas de Mr B.A 
âgé de 84 ans, aux antécédents de démence et de car-
diopathie arythmogène sous pacemaker. Se présentant 
dans un tableau de dyspnée (SaO2 = 92%) avec fièvre 
à 38°7, obnubilation et notion de contage.  Au  SRAS – 
Cov2 Devant  le contexte épidémiologique un test ra-
pide a été effectué   objectivant  une infection récente, 
la TDM thoracique a montré une forme modérée (at-
teinte de 25-50%).  Sur le plan biologique on note:  - 
CRP =96.  - Une lymphopénie = 200 - Ka l i é -
mie = 2,9 - INR = 5,9 Le patient a reçu une supple-
mentation potassique per os, avec  arrêt des antis coa-
gulants et surveillance du bilan d’hémostase.  On note 
l’amélioration des données biologiques au bout de 48 
heures.  Le traitement à base d’azythromicine et d’hy-
droxychloroquine a été débuté à j3    d’hospitalisation 
Résultat : On note l’apyrexie avec négativation 
de la CRP à j5 de traitement.  PCR de sortie néga-
tive  Absence de signes de décompensation car-
diaque durant toute l’hospitalisation.  Absence de 
signes de dysfonction du dispositif implantable.   
Conclusion : Le risque de développer une forme sé-
vère   de COvid-19 est plus élevé chez l  le sujet âgé  
avec comorbidites.  L’évolution  a été favorable  chez 
notre patient malgré la présence d’un   âge au delà 
de 80 ans  avec comorbidités  de type  cardiopathie.    

P.266 Diabète, néphrectomie et infection au 
covid 19 :  à propos d’un cas

Auteurs | E. Khelf, W. Nibouche, F. Zeraoulia, R. Ghardi, N. Lanasri, L. 

Makhlouf, A. Biad,  
E.P.H AIN TAYA

Introduction : L’infection au corona virus (COVID 19) 
est une maladie virale très contagieuse ; ce qui ex-
plique sa propagation dans le monde a une allure 

inquiétante,  Le   pronostic  est   lié à  l’âge, l’atteinte  
des organes  nobles  et   la présence   de comorbidi-
tés    comme le   diabète    qui    représentent   12 à 
22% des patients atteints de Covid 19 selon  les séries. 
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’un patient 
de sexe masculin   , diabétique     de type 1 âgé de 38 ans 
sous insuline     et   néphrectomisé  en 2015   . IL  est     ad-
mis    pour suspicion d’une infection au covid19: clinique-
ment patient conscient   coopérant fébrile a 38,5°,  toux 
sèche  , céphalées et asthénie pas de signes de détresse 
respiratoire SaO2 a 97% a l’air ambiant  symptomatologie 
évoluant depuis 10 jrs sans notion de comptage ; un test 
rapide revenant négatif ; une TDM thoracique objective : 
opacités pulmonaires en verre dépoli  bilatérale  évoca-
trice   d’une atteinte au COVID 19 dans sa dorme modéré 
environ 20% du parenchyme pulmonaire atteint .La    PCR   
est revenue    positive. Un bilan pré thérapeutique fait : 
biologie : pas de lymphopénie   , le  taux de plaquettes 
correcte, la  CRP à 12mg/l   , ionogramme  sanguin  cor-
recte bilan hépatique sans anomalie bilan rénale cor-
recte une hyperglycémie à 3 grammes. ECG : QT corrigé 
a 320 ms  Un traitement a été instauré  a base de : hy-
droxy chloroquine 200 mg chaque 8h  pendant 10 jrs azy-
thromicine 500 mg le premier jrs puis 250 mg par jour et 
lovenox  à dose iso coagulante 0.4 UI s/c par jour. Durant 
l’hospitalisation on note l’apparition de symptômes di-
gestifs fait de diarrhée et vomissement à j3 d’hospitalisa-
tion après traitementsymptomatique de façon favorable     
Résultat : On a pu noter la disparition de la fièvre à j5 
du traitement avec une nette amélioration clinique dis-
parition de la fièvre et de la toux au bout de10 jrs de 
traitement néanmoins le déséquilibre glycémique  était 
plus difficile à obtenir ; une CRP toujoursà 12 mg/l bi-
lan rénale ionogramme sanguin et bilan hépatique 
sont restés correcte durant la durée du traitement. Le 
Patient sortie avec confinement à domicile durant 15 
jrs suivant sa sortie en attente du résultat de sa PCR. 
Conclusion : Le risque de développer une forme sévère 
de COvid 19  est plus élevé chez le patient diabétique,   
l’évolution  a été favorable  chez notre patient  malgré la 
présence d’un diabète  de type 1  et d’une néphrectomie. 

P.267 L’hépatite aigue au cours de covid 19

Auteurs | H. Bouaziz, T. Tagzoult, M. Maamri , T. Tebaibia,  
E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : L’atteinte hépatique au cours de CO-
VID 19 est sous estimé, souvent liée à la prise des 
médicaments. Le premier cas d’hépatite aigue dé-
crit par les Américains, par la suite une série Chinoise 
rétrospective montre une prévalence de 31,6 %.  
Matériel et méthode : Monsieur Z.Saleh âgé de 57 ans, 
aux ATCD de diabète type 2 sous metformine et dyslipi-
démie sous Atrovastatine. Qui présente une pneumopa-
thie COVID scannographiquement sévère plus de 75% . Il 
a présenté une asthénie importante, toux sèche, douleur 
thoracique, anosmie, agnosie, céphalées. La saturation à 
94%, lymphopénie à 300 éléments et une CRP à 76 mg, 
ASAT à 7 fois à la normale (269UI) et ALAT à 9 fois à la 
normale (352UI), le reste des paramètres sont correctes.   
Discussion : Ce patient présente une hépatite aigue 
anictérique cytolytique,  Le traitement pris par le pa-
tient pour ces pathologies capable de perturber le bi-
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lan hépatique, ainsi que le traitement de soutien pour 
le COVID 19 (Chloroquine, Doliprane et Azithromycine). 
Cependant ce traitement a amélioré le bilan hépatique 
ce qui suggère l’origine infectieuses de l’élévation des 
transaminases, notamment que l’amélioration clinique 
s’accompagne avec la normalisation des transaminases. 
Probablement l’efficacité de la Chloroquine dans le 
contrôle de la tempête cytokinique permet à la fois l’amé-
lioration Clinique et la normalisation des transaminases.   
Résultat : On a mis la malade sous Choloquine, une 
vitaminothérapie avec une bonne évolution fait de re-
prise l’odorat et de goût, disparition des douleurs thora-
ciques. Avec persistance toujours de l’asthénie et de la 
toux sèche.  Sur le plan biologique on note une baisse 
des ASAT à 3 fois la normale (112UI) et l’ALAT à 5 fois à 
la normale (187UI) en j7 et normalisation des des ASAT 
(18 UI) et L’ALAT à 1,5 fois à la normale (53 UI) en j10.  
Conclusion : L’atteinte hépatique de COVID 19 
reste sous estimé, probablement d’origine in-
flammatoire et bien contrôle par le Chloroquine. 

P.268 La gestion de RCH sous azathioprine 
atteint de covid 19

Auteurs | H. Bouaziz, D. Tagzoult, A. Tebaibia,  
E.P.H EL BIAR DJILLALI BELKHENCHIR

Introduction : L’utilisation des immunosuppresseurs et les 
immunomodulateurs et les inhibiteurs de JAK n’ont pas 
un impact sur le risque d’infection par le COVID 19 ni sur 
la sévérité de l’atteinte ni sur la durée de l’infection, selon 
des séries chinoises italiennes et Françaises. Il n’est pas 
recommandé d’arrêter les immunosuppresseurs dans un 
but préventive, et recommandé de façon non consen-
suelle de l’arrête si les signes sont déclarés, sauf L’Azathio-
prine son arrêt expose au récidive dans la moitié des cas.  
Matériel et méthode : Monsieur B.Mohamed âgé de 56 ans, 
aux ATCD de diabète type 2 insulinisé et RCH sous Azathio-
prine. Qui présente une pneumopathie COVID scannogra-
phiquement à 35% . Il a présenté une asthénie importante, 
toux sèche, fièvre, frisson anosmie, agnosie, céphalées. 
La saturation à 90 % , lymphopénie à 1000 éléments et 
une CRP à 109 mg, VS à 112 mm, le reste des paramètres 
sont correctes. Son RCH est stable sous Azathioprine.  
Discussion : Le traitement par l’Azathioprine est main-
tenu avec une surveillance étroite de bilan hépa-
tique. L’utilisation des immunosuppresseurs permet 
de contrôler à la fois la RCH et l’orage cytokinique, ce 
dernier porte sur les interleukines 2, 6, 7 et 10, TNF-al-
pha, l’interféron gamma, qui sont impliqués dans la 
physiopathologie de la RCH. Malgré sa y a pas d’aug-
mentation de fréquence des manifestations digestif par 
rapport à population générale (20% dans une cohorte 
international et 5 à 10% dans une cohorte Chinoise).  
Résultat : On a mis la malade sous Choloquine, 
une vitaminothérapie avec une bonne évolution 
fait de reprise l’odorat et de goût, disparition de la 
fièvre et des frissons et des céphalées. Avec per-
sistance toujours de l’asthénie et de la toux sèche.   
Conclusion : L’utilisation des immunosuppresseurs 
n’a pas d’impact sur le risque infectieux par le CO-
VID ni sur la durée de l’infection ni sur la survenue 
des complications. Il semble plus bénéfique dans 

le contrôle de la maladie et de l’orage cytokinique. 

P.269 Suivi du bilan hépatique chez les pa-
tients atteints de covid-19

Auteurs | F. Megdad(1), S. Saadi, Z. Zendjabil(2),  
(1) EHU D’ORAN ,  
(2) CHU d’Oran, 

Introduction : En décembre 2019, un nouveau corona-
virus nommé coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS-CoV-2) a été identifié à Wuhan, en Chine, 
causant la maladie à coronavirus-2019 (COVID-19). De 
nombreuses études ont montré divers degrés de lésions 
hépatiques chez des patients infectés par le SRAS-CoV-2. 
Le but de ce travail est de suivre le bilan hépatique des 
patients atteint de COVID-19 hospitalisés à  l’EHU d’Oran. 
Matériel et méthode : Notre étude inclus 60 patients at-
teints du COVID-19 hospitalisés à l’EHU d’Oran entre Mars 
et Avril 2020. Pour chaque patient on a dosé : l’aspar-
tate aminotransférase (ASAT), l’alanine aminotransférase 
(ALAT), La phosphatase alkaline (PAL) et la bilirubine to-
tale, sur automate ADVIA 1800 SIEMENS avec 2 niveaux 
de contrôle, le premier jour de l’admission et le dernier 
jour d’hospitalisation. Les variables continues ont été ex-
primées en moyenne ± l’écart type, et les variables ca-
tégorielles en nombre et en pourcentage. Une valeur de 
P<0.05 a été considérée comme statiquement significative. 
Résultat : L’âge moyen de nos patients était de 49 ans 
avec des extrêmes allant de 18 à 88 ans, 37 (61.66%) 
étaient des hommes. Les résultats sont représentés 
dans le tableau 1et le tableau 2.  Tableau 1 : Compa-
raison des paramètres à l’admission et à la sortie de 
l’hôpital. Variable  Valeurs de réference Admission 
 Sortie  Valeur-p ASAT, UI/l  H<50, F<35 47.65 ± 35.59 
 58.35 ± 53.23  0.21 ALAT, UI/l H<50, F<35 44.53 ± 
35.18     53.46 ± 58.00  0.28 Bilirubine totale, mg/l  3-12 
.84 ± 4.09     22.24 ± 35.35 0.0075 Alkalin phos-
phatase, UI/l 45-129 72.87 ± 34.95 102.94 ± 84.73 0.0429 
Tableau 2 : Fréquence et pourcentage des résultats de 
chaque paramètre. Variable Admission Sortie ASAT, UI/l 
: H 20 (33.33%) 27 (45.00%) ALAT, UI/l : H 20 (33.33%) 
22 (36.66%) Bilirubine totale, mg/l   H    5 (8.33%) 14 
(23.33%)          B   5 (8.33%) 9 (15.00%)  Phosphatase alka-
line UI/l : H           5 (8.33%)12 (20.00%)H: Haut       B: Bas    
Conclusion : Les anomalies de la fonction hépatique 
sont courantes chez les patients atteints de COVID-19, 
qui peuvent être causées par une infection virale des cel-
lules des voies biliaires ou une altération fonctionnelle 
causée par l’utilisation de médicaments antiviraux. Ce-
pendant une attention particulière doit être accordée aux 
patients qui présentent déjà des maladies hépatiques. 

P.270 Syndrome de guillain-barré post infec-
tion au covid 19

Auteurs | I. Dib, A. Lounici,  
service de medecine interne.CHU.Tidjani Damerdji. laboratoire de 

recherche sur le diabète Université Aboubakr Belkaid.Tlemcen ,

Introduction : Décembre 2019 un nouveau coronavirus 
(COVID-19) a été détecté dans la ville de Wuhan, province 
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du Hubei en Chine. Les coronavirus peuvent provoquer de 
multiples infections systémiques dont les complications 
respiratoires sont les symptômes les plus reconnaissables 
au coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV)(1).  Les manifestations neurologiques associées 
à l’infection au COVID19 sont de plus en plus rapportées.  
Le syndrome de Guillain-Barré est un syndrome aigu/su-
baigu polyradiculo-neuropathie à médiation immunitaire   
Observation : Un patient de 66 ans a été admis au ser-
vice des urgences, avec des symptômes de paraparé-
sie ascendante symétrique progressive aiguë. L’ENMG 
a montré une atteinte démyélinisante sensitivo-motrice 
modéré à sévère symétrique plus prononcé en proximale 
en faveur d’un syndrome de Guillain-barré post COVID, 
le patient était traité par les immunoglobulines avec 
une nette amélioration clinique et à l’ENMG : améliora-
tion pour les nerfs en distale (vitesse de conduction et 
amplitude)   2 mois avant cette présentation le patient 
était hospitalisé au service COVID pour un syndrome 
de détresse respiratoire aigu associé à des symptômes 
digestifs type nausées et vomissements, le diagnos-
tic de COVID-19 était posé après avoir fait un prélève-
ment oropharyngé et une tomodensitométrie thoracique 
(La réaction de transcription inverse-polymérase en 
chaîne (RT-PCR) pour COVID-19 était positive, au TDM 
thoracique aspect d’infection COVID 19 diffuse à 50%)     
Conclusion :  SGB post-infection au COVID-19 
est déjà décrit dans plusieurs autres cas, ce-
pendant le lien de causalité reste a prouvé.(2) 

P.271 Covid-19 et co-morbidités : a propos 
d’une série hospitalière 

 
Auteurs | N. Zanoun(1), N. Ait hamadouche(2), F. Hamchaoui(2), O. 

Mehenni(2), A. Lyazidi(2), A. Nebab(2),  
(1) chu mohamed lamine debaghine ,  
(2) C.H.U BAB EL OUED, 

Introduction : Les co-morbidités associées à la co-
vid-19 aggravent son pronostic. L’objectif de cette étude 
était d’étudier le profil des co-morbidités associées 
au covid-19 et leur impact sur la sévérité du covid-19. 
Matériel et méthode : Cette étude prospective inclut les 
cas de la COVID-19 confirmés par la RT-PCR,   hospitalisées 
au CHU de Bab El Oued entre le 19 mars  et le 30 novembre 
2020. La saisie, le contrôle et l’analyse des données ont 
été  effectués sur le logiciel Epidata et EPI-INFO version6. 
Résultat : Dans la cohorte étudiée des 886 cas confir-
més de la COVID-19 hospitalisés au CHU de Bab El Oued  
du 19 mars  au 30 novembre 2020, plus de la moitié 
(61,6 %) avait au moins une co-morbidité. Cette propor-
tion augmente avec l’âge. L’âge moyen des cas était 
de 65,3±14,2 ans et 59,9 % étaient des hommes. Les 
co-morbidités les plus les plus fréquemment recensées 
chez les cas confirmés de la COVID-19 étaient l’hyperten-
sion artérielle qui a représenté 57,1 %,  viennent ensuite 
le diabète avec 49,1 %, les maladies cardio-vasculaires 
avec 19% et les maladies pulmonaires avec 13,6%. On 
note également des pathologies neurologiques, ré-
nales et le cancer mais dans une moindre mesure. 189 
décès (34,6%) sont survenus  chez les cas confirmés de 
la COVID-19 ayant au moins une co-morbidité contre 93 

décès (27,3 %) chez les cas sans comorbidité p<0,02. 
Conclusion : Cette étude nous a permis de conclure que la 
présence de comorbidités est un facteur de risque de mor-
talité chez les patients atteints de coronavirus 19 et suggère 
que ces patients doivent faire l’objet d’une surveillance 
particulière en raison de leur susceptibilité aux formes 
graves de COVID-19 et  de leur risque accru de décès. 

P.272 Dyspnée post covid sans lésions pul-
monaires

Auteurs | S. Aissani(1), S. Aissani(2), A. Zitouni(2),  
(1) Hopital militaire ain naadja alger,  
(2) HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE Md SEGHIR NEKKACHE ALGER,

Introduction : Le syndrome post covid 19 est de 
plus en plus décrit dans la littérature. L’asthé-
nie profonde, les céphalées et la tachycardie re-
présentent les symptômes les plus fréquents.   
Observation : Nous rapportons les observations de 4 pa-
tients, sans ATCD et sans comorbidités, ayant présenté 
une dyspnée persistante plusieurs mois après nettoyage 
radiologique d’une  pneumonie virale à sars cov2. Deux 
patients de sexe masculin. Un âgé de 42 ans, avait fait 
une pneumonie virale  à sars cov2 estimée à 10%  sans 
symptômes respiratoires. L’évolution au début a été fa-
vorable sous traitement spécifique : hydroxychloroquine, 
azithromycine et vitamine c +zinc.  Un mois plutard, ap-
parition de palpitations et dyspnée d’effort. Le deuxième 
âgé de 47 ans, avait  25 % de lésions pulmonaires et 
la SpO2  était normale.  Il avait reçu en plus du traite-
ment spécifique, 40mg des corticoïdes par jour pendant 
8 jours en raison d’une toux quinteuse. Deux mois plu-
tard, apparition d’une dyspnée d’effort avec palpitations 
alors que le contrôle scannographique avait montré un 
nettoyage radiologique.   L’exploration faite chez les 
deux patients : gazométrie sanguine, ECG, Echographie 
cardiaque, Angioscanner thoracique, dosage des tro-
ponines, dosage des proBNP,  TSH sont normaux. L’IRM 
cardiaque a montré des lésions de myocardite. Les deux 
patients sont actuellement sous bétabloquants.  Deux 
autres sont de sexe féminin, âgées de 35 et 54 ans. 
Elles ont fait une covid 19  avec 25 % de lésions. L’évo-
lution clinique était favorable hormis l’apparition d’une 
dyspnée d’effort  6 mois après. L’exploration identique 
aux deux premiers était normale hormis une  hyperoxie 
>110 mmHg avec hypocapnie <25 mmHg à la gazomé-
trie; ce qui en faveur d’un syndrome d’hyperventila-
tion. Elles  ont bénéficié des séances de sophrologie.  
Conclusion : Ces  observations ont permis de mettre 
l’accent sur l’importance de rechercher une cause de 
dyspnée post covid même si la pneumonie disparait. La 
dyspnée psychogène  n’est retenue qu’après avoir élimi-
ner d’autres pathologies notamment la myocardite virale.  

P.273 Pneumo-médiastin et pneumothorax, 
deux complications successives d’une pneu-
monie virale sévère à SARS COV 2 

Auteurs | S. Aissani(1), F. Tahir(2), S. Aissani(2), M. Gharbi(2), M. Adel(2), 

A. Zitouni(2),  
(1) Hopital militaire ain naadja alger,  
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(2) HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE Md SEGHIR NEKKACHE ALGER,

Introduction : Les complications fonctionnelles res-
piratoires des pneumonies virales  à SARS Cov2 
sont connues. Le pneumo-médiastion et le pneu-
mothorax sont rapportés dans la littérature.  
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient âgé 
de 51 ans, non fumeur, sans comorbidités, ayant été hos-
pitalisé au mois de mai 2020 pour pneumonie sévère à 
SARS Cov 2 avec PCR positive. La TDM du thorax a mon-
tré  50 à 75% d’atteinte pulmonaire à type de verre dépoli 
et de condensations bilatérales et un pneumo-médiastin 
de grande abondance intéressant les différents étages. 
Ce qui a entraîné un retentissement important sur la 
fonction respiratoire avec  nécessité de 20litres de débit 
d’oxygène pour avoir une SpO2 à 92 %.  Il a été traité par 
hydroxychloroquine à 600 mg/jour, azithromycine à 500 
mg/jour et enoxaparine 0.6 deux fois/jour. Après deux se-
maines, une amélioration clinique a été notée. Le malade 
fut sortir avec une SpO2 à 92% à l’air ambiant. 20 jours 
plutard, il reconsulte, dans le cadre de l’urgence pour 
des douleurs basithorcique et une dyspnée au moindre 
effort avec une désaturation à 86% à l’air ambiant et né-
cessite 5 litres d’oxygène pour obtenir une saturation à 
94-95%. L’angioscanner thoracique a montré une embo-
lie pulmonaire segmentaire droite, un hydropneumotho-
rax gauche et des lésions étendues des deux poumons 
en faveur d’une début de fibrose à comparer avec le 
scanner thoracique initial.  La mise en route d’une anti-
coagulation curative base d’enoxaparine 0.6 deux fois 
par jour associée au méthylprednisone en IV : 60 mg 
deux fois par jour. Le drainage pleural du pneumothorax 
a permi le retour du poumon au bout de 4 jours. L’évolu-
tion  par la suite était favorable avec saturation clinique 
normale sans oxygène. Un bilan fait à 6 mois a montré 
un nettoyage presque complet des images pulmonaire. 
Conclusion : Il est connu que la pneumonie à SARS 
Cov2  se complique de détresse respiratoire et/ou d’em-
bolie augmente.  Le pneumothorax et le pneumo mé-
diastin sont rares et encore plus rarement associés. Ils 
s’agissent de deux complications secondaires à l’infec-
tion pulmonaire mais surtout de l’étendue des lésions. 
Elles peuvent être redoutables en raison de la com-
pression des structures du médiastin par le pneumo-mé-
diastin ou pas détresse respiratoire surtout lorsque 
le pneumothorax est abondant et/ou bilatéral. Ceci 
n’a pas été heureusement le cas chez notre patient.   

P.274 Une pneumonie virale à SARS COV2 
favorise une pleurésie tuberculeuse 

Auteurs | S. Aissani(1), R. Boucetta(2), S. Aissani(2), D. Benziane(2), A. 

Tibouk(2), A. Zitouni(2),  
(1) Hopital militaire ain naadja alger,  
(2) HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE Md SEGHIR NEKKACHE ALGER,

Introduction : Le virus SARS-CoV-2 responsable de la 
maladie à Coronavirus (COVID-19) entraine une dé-
régulation du système immunitaire avec un état hy-
per inflammatoire associé à un « orage cytokiniques 
favorisant l’infection par d’autres agents patho-
gènes notamment le mycobacterium tuberculosis. 
Observation : Nous rapportons le cas d’un jeune patient 
âgé de 33 ans sans antécédents et sans  comorbidités 

qui a présenté une pleurésie tuberculeuse 20 jours après 
une pneumonie à SARS Cov2 confirmée par la TDM tho-
racique et la PCR. Il a été traité par hydroxy chloroquine 
+  enoxaparine 0.4UI/ jour et vitamine C +Zinc.  Il a été 
déclaré guéri après une PCR de contrôle négative quinze 
jours plutard.  Une semaine après, apparition d’une dou-
leur basithoracique droite avec une dyspnée évoluant, 
associées  à une asthénie profonde. La  radiographie 
thoracique a montré un épanchement pleural liquidien 
droit de grande abondance confirmé par l’échographie 
thoracique et qui a objectivé la présence de la fibrine. 
A noter que l’épanchement n’existait pas au moment 
de l’infection à SARS Cov2. La ponction pleurale a mis 
en évidence un liquide clair jaune citrin lymphocytaire. 
La biopsie pleurale a révélé la présence de nombreux 
follicules épithélio-giganto-céllulaires centré par endroit 
par une nécrose caséeuse. L’interrogatoire a retrouvé 
aussi la notion de contage tuberculeux dans le milieu 
professionnel. Le patient a été mis sous traitement anti-
tuberculeux régime 1ère ligne troisième catégorie adapté 
à son poids et après un bilan pré thérapeutique normal.  
Conclusion : Étant donné l›influence du SRAS-Cov-2, la 
fonction immunitaire peut être temporairement altérée et 
le développement d’une tuberculose active devient une 
problématique nécessitant plus d’attention.. Nous devons 
être sensibles à l›augmentation à court terme de l›épidémie 
de tuberculose après la fin de la pandémie de la COVID-19. 
Cela nécessite non seulement de pratiquer la prévention 
et le contrôle de la tuberculose, mais aussi des mesures 
adéquates pour renforcer la gestion de la tuberculose. 

P.275 Covid 19 et myasthénie auto-immune : 
quelle prise en charge ?

Auteurs | M. Kediha, R. Bouderba, L. Ali pacha,  
CHU Mustapha Alger

Introduction : La COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) 
est une maladie infectieuse causée, chez l’Homme, par 
un nouveau type de Coronavirus. Il s’agit d’une maladie, 
essentiellement respiratoire, très contagieuse car per-
sonne n’est immunisé contre ce nouveau virus, ce qui 
a entrainé sa propagation rapide à travers le monde.                                                                                                                                        
Les patients atteints de maladies neuromuscu-
laires en général et de myasthénie en particulier 
sont plus à risque de développer des formes res-
piratoires plus graves que la population générale. 
Observation : Dans ce travail, nous allons présenter deux 
cas cliniques pratiques avec notamment, un patient ayant 
présenté une forme grave avec séjour en soins intensifs 
suite à son infection au SARS COV2 et un autre patient ayant 
été traité par de l’Hydroxychloroquine pour son infection 
Covid 19 qu’il a bien toléré alors que c’est un médicament 
contre indiqué dans la myasthénie car pouvant l’aggraver. 
Discussion : La myasthénie est une affection auto-im-
mune caractérisée par la survenue d’épisodes d’aggra-
vations cliniques, pouvant mettre en jeu le pronostic vital 
par moment et nécessitant un traitement urgent à base 
d’échanges plasmatiques ou d’immunoglobulines IV ain-
si qu’un traitement chronique à base de corticoïdes et 
d’immunosppresseurs . L’infection SARS-COV 19 présente 
donc deux préoccupations principales pour les patients 
myasthéniques : l’immunosuppression chronique et cer-
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tains traitements proposés pour la Covid-19 qui pourraient 
provoquer une exacerbation des symptômes de la maladie. 
Conclusion : La prise en charge des patients infectés à 
la Covid 19 et souffrant de maladies neuromusculaires en 
général et de myasthénie auto-immune en particulier, de-
vrait s’adapter à la physiopathologie de cette infection 
ainsi qu’à la maladie chronique sous-jacente. Ceci pourrait 
avoir une incidence avec un cercle vicieux naissant entre 
ces deux affections dont l’une pourrait aggraver l’autre. 

P.276 Les signes neuropsychiatrique révélant 
covid 19

Auteurs | S. Benallag, L. Atroune, A. Midoun, S. Benallag,  
CHU Mustapha Alger

Introduction : ?  Le covid 19 présente de nouveaux dé-
fis et opportunités, dit Michael. « Ce que nous n’avons 
pas eu depuis 1918, c’est une pandémie de cet ampleur. 
? Au cours des premiers mois de la pandémie covid 19 
, les médecins se sont concentrés principalement sur 
les atteintes pulmonaires et circulatoires et le maintien 
de la respiration.  Mais quelque mois après avec l’ac-
cumulation des formes neurologiques de l’infection 
covid 19 signalées ; Des études ont été faites sur l at-
teinte virale de système nerveux central et périphérique.  
Matériel et méthode : Nous rapportons le cas d’une 
femme âgée de 36 ans qui présente une infection covid 
19 révélé par trouble neuropsychiatrique sans syndrome 
respiratoire dont l’Imagerie par résonance magnétique 
a objectivé une lésion nodulaire du splénium avec dé-
myélinisation . Le PCR était positif et TDM thoracique ob-
jective des lésions pulmonaires typique de Corona virus. 
Discussion : Les grands syndromes cliniques asso-
cié aux covid-19 ont été classé comme événement 
cerebrovasculaire, état mental altéré où atteinte neu-
rologiques périphériques. Plusieurs études faite ont 
cherché à comprendre le mécanismes de ces syn-
dromes,pour faciliter le choix du bon traitement. S’agit 
il d’une infection viral direct du SNC nécessitant un 
traitement anti-viral; ou bien c’est une inflammation se-
condaire nécessitant un traitement anti-inflammatoire. 
Résultat : Notre patiente a présenté une amé-
lioration clinique après traitement médical 
par double antibiothérapie et corticotherapie.  
Conclusion : La détermination des signes neurologiques 
révélant de l’infection covid-19 peut nous aider a détecter et 
traiter les patients avant l’installation des signes respiratoire. 

P.277 Syndrome de guillain-barré lié infection 
au sars-cov-2 : à propos d’une observation

Auteurs | I. Bouakaz, M. Kediha , B. Ait brahem, F. Mostefaoui, L. Ali 

pacha,  
CHU MUSTAPHA

Introduction : Le virus SARS-CoV-2, responsable du CO-
VID-19, appartient à la famille des coronaviridae, est une 
nouvelle entité infectieuse dont la physiopathologie reste 
encore obscure. Des manifestations neurologiques très 
variées ont été imputées à ce virus, incluant une atteinte 
du système nerveux central et périphérique. Les atteintes 
neurologiques Dysimmunes para ou post-virales de type 

polyradiculonévrite aigue (syndrome de Guillain-Barré)
ont été rapportées avec une fréquence qui semble en 
recrudescence depuis l’avènement de cette pandémie. 
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient âgé 
de 29 ans, sans ATCD, qui a présenté une Infection Co-
vid 19 deux semaines avant ses troubles neurologiques. 
Il a présenté de façon aigue des paresthésies (fourmil-
lements, douleurs radiculaires) avec une faiblesse mus-
culaire aux membres inferieurs d’évolution symétrique 
et ascendante après quelques jours. Le diagnostic a 
été confirmé   par l’EMG qui a  objectivé une neuropa-
thie sensitivomotrice démyélinisante et par la ponction 
lombaire  qui a montré une dissociation albumino cytolo-
gique. Le patient   a reçu un traitement à visée immunolo-
gique (immunoglobulines) durant 5 jours avec améliora-
tion clinique notable et notamment reprise de la marche  
Conclusion : Les PRNA post infection SARS cov-2 sont très 
fréquentes. Il est donc pertinent de penser à ce diagnostic 
devant toute paraplégie aigue post infectieuse. Notre ob-
servation relate cet intérêt notamment, de part une prise en 
charge précoce vu le risque évolutif pouvant être péjoratif. 

P.278 Mild encephalopathy with reversible sp-
lenium lesions ou mers liée à la  covid-19,  à 
propos de deux cas

Auteurs | A. Saadi, S. Saadi, A. Atilous, K. Kediha, M. Mouhouche, A. Ali 

pacha,  
C.H.U MUSTAPHA , 

Introduction : L’infection à SARS-COV-2, au-delà  des mani-
festations respiratoires classiques, peut être responsable 
d’une pléthore d’atteintes systémiques notamment neuro-
logiques. Les plus fréquemment décrites étant l’encépha-
lite, l’accident vasculaire cérébral et la polyradiculoné-
vrite aigue. Nous rapportons deux cas d’encéphalite avec 
lésions réversibles du corps calleux (ou Mild encéphalo-
pathy with reversible splenium lesion (MERS)). C’est  un 
syndrome rare,  d’évolution favorable  associant des 
signes d’encéphalopathies à des lésions radiologiques 
spécifiques, affectant le splénium du corps calleux. Les 
causes sont multiples ,dominées par l’origine infectieuse 
et la physiopathologie demeure encore mal élucidée.   
Observation : Observation 1 :Femme de 37 ans ayant pré-
senté une anosmie, fièvre et  toux suivie trois jours plus 
tard d’une confusion mentale avec troubles mnésiques  
et désorientation temporo spatiale. L’IRM cérébrale re-
trouve une lésion nodulaire du splénium du corps cal-
leux en hyper T2 et FLAIR et hyper signal en diffusion. 
Le bilan biologique standard  est  sans anomalies, la 
ponction lombaire est normale. La patiente a bénéficié 
d’un traitement à base de chloroquine, vitamine C et 
corticothérapie à faible dose. L’évolution s’est faite vers 
l’amélioration au bout d’une semaine. L’IRM de contrôle 
après 10 jours est revenue normale. Observation 2  : 
Homme de 49 ans  ayant présenté des troubles de la vi-
gilance avec agitation et crises d’épilepsies , précédés 
quelques jours   avant d’un syndrome grippal  avec fièvre 
et arthralgies. Le bilan a objectivé une lymphopénie, 
des dimères élevées et une sérologie COVID 19  posi-
tive (IgM et IgG). L’IRM cérébrale retrouve une anomalie 
de signal nodulaire du splénium du corps calleux  en 
iso  T1, hyper T2 et FLAIR et hyper signal en diffusion. 
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Le patient s’est nettement amélioré au bout de 6 jours.   
Conclusion : L’encéphalopathie réversible du splénium du 
corps calleux  liée  à l’infection à SARS- CoV- 2 a ete rappor-
tée chez seulement deux adultes et quatre  enfants à ce jour. 

P.279 Syndrome d’activation des macro-
phages associé à un exanthème fébrile, un 
tableau clinique atypique et redoutable de la 
covid 19 : à propos d’un cas

Auteurs | N. Mellas(1), N. Laraba(2), C. Brakta(2), L. Lazouni(2), A. Ber-

rah(2), 

(1) Service de médecine interne CHU BAB EL OUED , 
(2) CHU mohamed lamine debaghine service de médecine interne bab 

el oued , 

Introduction : La COVID-19 est une maladie systémique 
avec un large éventail de manifestations cliniques causées 
par  le nouveau  (SRAS-CoV-2). Parmi les cibles cellulaires, 
le SRAS-CoV-2  infecte directement les macrophages et 
les monocytes via le récepteur (ACE2), entraînant une 
infection intracellulaire et l’activation des macrophages. 
Bien qu’incomplètement caractérisé, le syndrome hype-
rinflammatoire est  observé dans la COVID-19 et partage 
des similitudes avec d’autres troubles hyperinflamma-
toires comme le Syndrome activation des macrophages(1). 
Matériel et méthode : Nous  rapportons une observation 
d’une patiente  âgée de 28 ans qui a présenté une infec-
tion SRAS- CoV-2 compliquée d’un syndrome activation 
des magrophages associé a un exanthème morbiliforme .   
Résultat :  Patiente H.B  âgée de 28 ans sans antécé-
dents particulières à J30 du post-partum consulte pour 
rash cutané fébrile avec suspicion d’embolie pulmonaire 
, notion de contacte avec une patiente positive SARS 
Cov 2 ainsi qu’une notion d’un syndromes Pseudo-grip-
pal avec diarrhées  qui a durée deux jours associé à 
une agueusie 13 jours avant .  Au plan clinique patiente 
en  état général moyen asthénique, étourdie, fébrile à 
38,5° avec dyspnée d’effort tachycarde à 110 bat/min, 
TA = 100/60 mmHg , SAO2 a 95 % AA , au plan cuta-
née on trouve un rash cutané généralisé fait de lésions  
maculo papuleuses non prurigineuses morbilliformes ( 
image), a la biologie en retrouve une pancytopénie sé-
vère ,  un syndrome inflammatoire , hypofibrinogéné-
mie , D- dimères a 60 fois la normale, hyperferritinémie 
,  L’hypertriglycéridémie  , cholestase hépatique sévère , 
Sérologie SARS-Cov -2   positive IgG , PCR nasopharyn-
gée SARS Cov-2  , hémoculture  , ECBU ,sérologie HBV 
HCV VIH CMV EBV étés négative   , Angio-TDM  a élimi-
né une embolie pulmonaire et a retrouvé une péricardite 
.Devant ce tableau cliniquo-biologique le diagnostic de 
syndrome activation des macrophages  compliquant une 
infection SRAS-COV- 19 a été retenu (1),(2).La patiente a 
été misse sous une corticothérapie a forte dose  , HBPM 
à dose  curative  , antibiothérapie .régression de la fièvre 
de l’asthénie de la dyspnée a J4  disparition du rash a J7 
du traitement et normalisation du bilan biologique à J16. 
Conclusion : La covid 19 reste une pathologie poly-
morphe et Complexe. une réaction hyperinflamma-
toire comme  le SAM peut survenir au cours de la co-
vid 19, un diagnostic et une prise en charge précoce 
conditionnent le pronostic comme cela à été obser-
vé chez notre patiente et rapporté dans la littérature.  

P.280 Pseudo-engelures et covid 19 : à propos 
d’un cas  

Auteurs | N. Mellas(1), N. Laraba(2), L. Lazouni(2), M. Chabane(2), A. 

Berrah(2), 

(1) Service de médecine interne CHU BAB EL OUED , 
(2) CHU mohamed lamine debaghine service de médecine interne bab 

el oued , 

Introduction :  Le virus SARS-CoV-2 est un nouveau virus 
émergent responsable d’une pandémie mondiale. De 
nombreuses manifestations dermatologiques ont été 
décrites comme les acrosyndromes à type de pseu-
do-engelures dont le lien avec l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 a été suggéré. L’ une des hypothèses avan-
cées  et celle d’une réaction immune, de type interféro-
nopathie réactionnelle de type 1, induite par l’infection 
et d’une microvasculopathie impliquant les péricytes (1). 
Matériel et méthode : Nous rapportons une ob-
servation d’une patiente qui a présenté une infec-
tion SARS COVID 2 dans sa forme légère associée 
à une atteinte cutanée a type de pseudo-engelures. 
Résultat : Patiente M.N âgée de 29ans sans antécé-
dents qui a présenté fin août 2020 un tableau clinique 
pseudo grippal fait de d’une fièvre à 38,5 ° C ,asthénie, 
des myalgies, des céphalées, avec  diarrhée associée 
à une anosmie ,  trois jours après elle présente des lé-
sions érythémateuse évoquant un aspect d’engelure au 
niveau des pavillons des oreilles, des mains en regard 
des articulations métacarpophalengienne et des talons 
douloureuses et prurigineuses ,un examen PCR naso-
pharyngée ainsi qu’une sérologie IgM IgG sont revenues 
positive avec une leucopénie modérée, CRP a 9g /L, D-di-
mères négative. La patiente a été mise sous une corti-
cothérapie , antibiothérapie avec un anti-histaminique 
et Asperine  100mg, Régression de fièvre ,des myalgies, 
de la  diarrhée a J05 régression des pseudo engelures 
a   j13  , persistance des céphalées pendant 01 mois  la 
patiente a rapporté  des troubles mnésique, trouble du 
sommeil ainsi que la perte de cheveux deux mois après 
l’épisode infectieux qui ce sont estompé rapidement . 
Conclusion : La covid 19 présente de multiples visages 
,l’atteinte cutanée a été observées et rapporté dès le 
début de l’épidémie notamment en Europe. la compré-
hension de la physiopathologie et  l’études clinique 
a suggéré une immunité innée particulièrement effi-
cace,une association a une forme  légère de la covid 
avec une bonne évolution , comme cela a été observée 
chez notre patiente .Compte tenu de leur survenue fré-
quente chez les patients, sans autres signes généraux, 
les manifestations cutanées liées à la COVID-19 doivent 
être connues afin d’aider au diagnostic de cette maladie.  

P.281 Oeil et covid-19 : a propos d’un cas 

Auteurs | N. Mellas(1), N. Laraba(2), N. Medkour(2), A. Berrah(2), 

(1) Service de médecine interne CHU BAB EL OUED , 
(2) CHU mohamed lamine debaghine service de médecine interne bab 

el oued , 

Introduction :  Le SRAS-COVID-2 a été associé à des 
symptômes et complications neurologiques, y compris 
les  accidents vasculaire cérébraux L’hypercoagulabilité 

120



CONGRÈS
NATIONAL DU 24 AU 26 JUIN 2021

 ème

associée au COVID-19 a été décrite et peut prédisposer 
à un spectre d’événements thromboemboliques et cela 
même à distance de l’infection, Malgré l’élan incroyable 
en recherche, de nombreuses questions demeurent non 
résolues , notamment a distance de la covid .(1)(2) (3) 
Matériel et méthode : Nous  rapportons une observation 
d’une patiente  âgée de 28 ans qui a présenté une infec-
tion SRAS- CoV-2 compliqué  d’une occlusion capillaire de 
siège maculaire de l’oeil gauche  à distance de l’infection . 
Résultat : Patiente M.I âgée de 28ans sans antécédent 
qui a présenté  en aout 2020 une infection SRAS CoV 2 
dans sa forme légère avec un tableau fait d’un syndrome 
pseudo grippal une fièvre a 38,5 ° C  ,  asthénie, des myal-
gies, des céphalées, une anosmie , agueusie  , PCR na-
sopharyngée Sérologie IgM IgG positive. la symptomato-
logie a régréssée au bout d’une semaine  , avec notion 
de palpitations  .trois mois après la patiente a présente 
une douleur de l’œil gauche accompagné d’un scotome 
antéro-inférieurs qui a duré une semaine , un fond d’œil a 
retrouvé :un aspect de lésion d’allure vasculaire de siège 
inter papillo maculaire , OCT Angio graphie maculaire : as-
pect d’occlusion capillaire très localisée de siège macu-
laire.un bilan exhaustive a été réalisé à savoir un bilan bio-
logique complet ainsi qu’une bilan de connectivites FAN 
de vascularite  ANCA , SAPL , un bilan de thrombophilie  
ainsi qu’ une exploration cardio-vasculaire HOLER ECG , 
MAPA ,écho-doppler cardiaque sont revenu sans anoma-
lies. La patiente a été misse sous aspirine 100mg avec 
surveillance ophtalmologique ,par ailleurs la patiente a 
rapporté une chute de cheveux 04 moi après l’infection . 
Conclusion : Alors que le COVID-19 était considérée 
comme une maladie infectieuse pulmonaire, les don-
nées se sont accumulées pour confirmer le caractère 
systémique et hyper coagulable de cette maladie . 
nous présentons une  association possible entre une 
patiente qui a présenté une infection COVID-19 avec 
événements vasculaire maculaire a distance de l’in-
fection chez une jeune femme en bonne santé sans 
antécédents ni facteurs de risque de cardiovascu-
laire, Des études complémentaires devraient être me-
nées pour mieux comprendre le phénomène (1) (2) (3) 

P.282 Pneumothorax au cours de la pneumo-
nie virale à SARS-COV 2

Auteurs | F. Tahir, S. Aissani, F. Barr, A. Zitouni,  
HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE Md SEGHIR NEKKACHE ALGER

Introduction : L’association pneumothorax et pneu-
monie de la COVID-19 est peu décrite. Le but de notre 
étude est de rechercher la particularité du pneu-
mothorax au cours d’une pneumonie à COVID 19.   
Matériel et méthode : Etude rétrospective à propos 
de 6 malades ayant présentés un pneumothorax au 
cours d’une une pneumonie virale à sars-cov 2 Les pa-
tients ont été évaluer sur les éléments suivants:âge, 
sexe, tabac, antécédents pneumothorax, la satura-
tion  et besoin en oxygène, l’étendue de l’infection pul-
monaire et  le délai de survenue du pneumothorax  
Résultat : Il s’agit de 5 hommes et 1 femme, agés entre 34 
et  89 ans. 02 malades avaient d’antécédents de pneu-
mothorax .La notion d’intoxication tabagique retrouvée 
chez 03 patients  Un malade avait en plus du pneumo-

thorax, un pneumomédiastin   Le pneumothorax est ap-
paru entre le 7e jour et le 30e  jour après le début des 
symptômes cliniques du COVID-19  L’étendue des lésions 
étendues pulmonaires de l’infection SARS COV 2 variait 
entre  50 et 75 %. Avant l’apparition du pneumothorax 
, 3 malades étaient sous oxygène avec un débit entre 
3 et 10 litres ( 2 malades sous source murale et un ma-
lade sous extracteur d’oxygène car traité à domicile. Le 
PNEUMOTHORAX avait aggravé l’état respiratoire avec 
augmentation des besoins en O2 et dont deux étaient 
en détresse respiratoire avec troubles neurologiques.  La 
TDM thoracique refaite en  urgence chez 4 patients avait 
montré le pneumothorax. Alors que le drainage s’est fait 
à l’aveugle chez les patients aux ATCD de pneumotho-
rax surtout que l’examen clinique montrait un syndrome 
d’épanchement pleural aérien. Le drainage pleural avait 
amélioré nettement les symptômes avec diminution nette 
des besoins en O2. Cinq patiente sont actuellement  vi-
vants avec très peu de séquelles de la COVID19. un 
décès chez le plus jeune patient qui avait  un ATCD de 
pneumothorax  en raison de l’extension des images de 
la pneumonie alors que le pneumothorax était à la paroi.  
Conclusion : Même si les études actuelles montrent que 
le pneumothorax est une complication rare au cours 
du COVID-19, une aggravation rapide de l’état respira-
toire chez un patient dans un contexte de pandémie à 
COVID-19 doit faire rechercher un pneumothorax. L’in-
terrogatoire à la recherche de notion antérieure de 
pneumothorax associé à un examen clinique peut aider 
le diagnostic surtout qu’il est souvent difficile de dépla-
cer les patients en raison de la détresse respiratoire 

P.283 Syndrome d’activation macrophagique 
sam post covid 19 : à propos d’un cas.

Auteurs | C. Boudraa , F. Felahi,  
 EH DIDOUCHE MOURAD - CONSTANTINE - SERVICE DE MEDECINE 

INTERNE 

Introduction : Le  SAM est une pathologie relativement 
rare mais souvent fatale .  Il est défini par des critères 
cliniques (fièvre, splénomégalie), biologiques (bi- ou pan-
cytopénie, hypofibrinogénémie, hypertriglycéridémie, hy-
perferritinémie) et cyto-histologiques (hémophagocytose 
dans la moelle osseuse, la rate ou les ganglions péri-
phériques) ; résultant d’une dérégulation de la réponse 
inflammatoire modulée par les cytokines et les histio-
cytes. L’infection virale tient une place importante des 
étiologies du SAM. Nous rapportant un cas d’une patiente 
hospitalisée pour un COVID 19 ; complique d’un SAM. 
Observation : la patiente  L.N âgée de 35 ans sans anté-
cédant ; admise pour une persistance de la fièvre et une 
dyspnée stade III de la NYHA  avec une bi cytopénie  après  
une infection covid 19.L’examen clinique  montre  des ar-
thralgies et une hépatomégalie .Sur le plan biologique on 
a constaté un syndrome inflammatoire ; une cytolyse ; une 
hyperferritinémie ; une LDH élevée et une  hypertriglycé-
ridémie .Le myélogramme  objective une image d’hemo-
phagocytose . Selon les critères de Henter ; le diagnos-
tique du syndrome d’activation macrophagique  est retenu. 
Discussion : L’étiologie du SAM est souvent viral  ou 
due a un désordre immunologique ou tumoral. Le SAM 
post covid 19 reste encore de mécanisme inconnue 
;l’ARN a expliqué ce phénomène par une activation 
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accrue des cellules lymphocytaire due a une hyper-
sécrétion cytokinique ;dite tempête des cytokines ;sur-
venant  entre le 9eme et la 12eme jours .  La majorité 
des patients décrits présente une infection initiale 
grave .le traitement est celui de l’affection causale. 
Conclusion : On apprend tous les jours un peu plus sur 
le Covid-19. Ce qui était connue  au départ comme une 
maladie virale  grave ; peut être  actuellement  consi-
dérer comme une maladie systémique qui pouvait se 
compliquer non seulement d’évènement  thromboem-
bolique mais également d’un cortège immunologique 
tel que le syndrome d’activation macrophagique . 

P.284 Covid 19 et maladies auto immunes : à 
propos de 3 cas 

Auteurs | H. Mimoune, A. Derris , F. Touati , Y. Kitouni , 

service de medecine interne CHU Constantine

Introduction : L’infection COVID-19, associée à l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus le SARS-CoV-2, s’est 
rapidement propagée à travers le monde, devenant 
une urgence internationale de santé publique. L’évo-
lution constante de cette pandémie soulève de nom-
breuses questions dont la protection et la prise en 
charge des personnes considérées à risque notam-
ment les patients atteints de maladie auto immunes. 
Observation : Cas 1 : A.S âgée de 50ans, connue pour un 
lupus érythémateux systémique sous Plaquenil 600mg/j, 
Imurel 1g/j, prednisone 5 mg/j, admise pour une pneu-
mopathie type COVID 19. La malade présentait 15 jours 
avant son admission une fièvre et des maux de gorge. 
A la TDM des lésions compatibles, étendue estimée à 
70%, confirmée par RT-PCR positive.  Biologiquement une 
bicytopénie et D-dimère élevés. La malade a bénéficiée 
d’un traitement anticoagulant, antibiothérapie et une cor-
ticothérapie. Malade sortante après une hospitalisation 
de 05 jours. Cas 2 : C.K âgé de 50 ans, connu pour un 
syndrome des anti phospholipides sous prednisone à 10 
mg et Sintrom, admis pour une pneumopathie type CO-
VID 19. Le malade présentait 10 jours avant son admission 
une fièvre à 40, une toux et des diarrhées. A la TDM des 
lésions compatibles, étendue estimée à 25%, confirmée 
par RT-PCR positive. Biologiquement une bicytopénie. 
Le malade a bénéficié d’un traitement anticoagulant, 
corticothérapie et une antibiothérapie. Malade sortant 
après 22 jours d’hospitalisation.  Cas 3 : B.F âgée de 65 
ans, connue pour un rhumatisme psoriasique sous mé-
thotrexate 6 Cp/semaine, admise pour une pneumopa-
thie type COVID19. La malade a présentait 9 jours avant 
son admission une fièvre, toux sèche et courbatures. A la 
TDM des lésions compatibles, étendue estimée à 50%, 
confirmée par RT-PCR positive. Biologiquement une pan-
cytopénie et CRP positive. La malade a bénéficiée d’un 
traitement anticoagulant, antibiothérapie, corticothéra-
pie. Malade sortante après 22 jours d’hospitalisation. 
Conclusion : A travers ces 3 observations, les malades at-
teints de maladies auto immunes sont considérés à risque 
élevé de développer une forme sévère, il est indiqué que 
ces patients doivent être priorisés pour la vaccination. Les 
traitements immunosuppresseurs ne doivent pas être ré-
duits, interrompus ou êtres proposé à visée prophylactique. 

P.285 La myocardite post covid 19 : mythe ou 
réalité ?

Auteurs | H. Hammouda, , 

CHU CONSTANTINE

Introduction : L’infection covid 19 était considéré au début 
come une pneumopathie virale mais l’atteinte cardiaque 
a été mis rapidement en évidence .En outre les com-
plications thromboembolique ; l’atteinte myocardique 
n’est pas rare . nous rapportons le cas d’une myocar-
dite survenant dans le contexte d’une infection covid 19 . 
Observation : Mr A .D âgé de 50 ans sans facteurs de 
risque cardiovasculaire ; qui consulte pour asthénie et 
une dyspnée d’effort stade 2 NYHA .l’ECG montre des 
ondes T plates en latérale .l’échocardiographie montre 
une dysfonction ventriculaire gauche a 40 %  avec un 
ventricule gauche dilaté .la scintigraphie myocardique 
ne montre pas des signes d’ischémie . la coronarogra-
phie est angiographiquement saine et l’IRM est en faveur 
de lésions sous épicardiques  et donc d’une myocar-
dite .  Un épisode grippale intense a précédé ses évè-
nement avec un test antigénique positif  . Le diagnos-
tic de  myocardite aigue post covid 19 a été retenu .  
Discussion : Tous comme la famille des SARS-cov ;le 
covid 19 a un tropisme cardiaque  .Ceci est expliqué 
par la présence des récepteurs ACE 2 dans le tissu 
myocardique .L’atteinte directe de cette enzyme par le 
virus semble être la théorie la plus probable ; inhibant 
sa capacité protectrice pour la cellule myocardique . 
La théorie de la réponse immunologique et la produc-
tion des cytokine semble être moins valide . Toutes les 
formes de myocardites  sont possibles :aigue ; chro-
nique et fulminante  l’IRM est l’examen complémen-
taire non invasif de choix et la biopsie endomyocar-
dique confirme le diagnostic qu’on elle est faisable  .  
Conclusion : Il est nécessaire de distinguer les diffé-
rentes formes d’atteinte cardiaque aigue : syndrome 
coronarien et myocardite ; qui sont de présentation  
semblable  mais de pronostic et traitement diffèrent  ; 
afin de programme une prise en charge adéquate . 

P.286 Pancréatite aigue et covid 19 : à propos 
d’un cas 

Auteurs | A. Derris, H. Mimoune, F. Touati , Y. Kitouni, 

service de medecine interne CHU Constantine

Introduction : La COVID-19 est une maladie com-
plexe, qui fait intervenir après une phase virale des 
phases inflammatoire et thrombotique. Bien que le 
pronostic soit lié à l’atteinte pulmonaire, des atteintes 
digestives graves semblent significativement plus 
fréquentes chez les patients ayant une infection sé-
vère.  Nous rapportons le cas d’une patiente atteinte 
de Covid 19 compliquée d’une pancréatite aiguë.  
Observation : Une femme âgée de 73 ans aux antécé-
dents d’un diabète type 2, d’une hypertension artérielle, 
une ACFA et d’une cholécystectomie 10 ans auparavant 
; a été admise pour la prise en charge d’une infection à 
SARS cov2 confirmée par une RT-PCR avec des lésions 
pulmonaires étendues de 30 à 40%.  Traitée par une 
antibiothérapie systémique, une corticothérapie à base 
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de dexaméthasone, anticoagulation par HBPM et oxy-
génothérapie au masque. Après 3jours d’évolution elle 
a présenté un tableau digestif fait de douleurs abdomi-
nales diffuses irradiantes vers le dos, des vomissements 
bilieux et un abdomen sensible à la palpation. Biologi-
quement, une lipasémie élevée à 10 fois la normale ; 
CRP positive à 202mg/l, cholestase avec GGT 6N et une 
hyperleucocytose et la glycémie était 3g /l. Le reste du 

  .lamron tiaté )edirécylgirt te eiméclac tnemmaton( nalib
Le scanner abdominal objective une densification de la 
graisse péri pancréatique et de l’espace péri rénale anté-
rieur gauche avec un épanchement péritonéale de faible 
abondance. On a retenu le diagnostic de pancréatite ai-
guë (clinique, biologique et radiologique) basé sur des 
critères d’Atlanta 2012. L’évolution était favorable après 
mise au repos du tube digestif, réhydration et maintien 
du traitement initial de la Covid avec accalmie des dou-
leurs et normalisation de la lipasémie après 72 heures.  
Conclusion : L’atteinte pancréatique durant l’infection 
à COVID 19 peut être d’origine virale directe ou bien 
la conséquence d’une défaillance cardio-pulmonaire 
après avoir éliminé les causes habituelles des pancréa-
tites d’où l’importance de doser systématiquement 
la lipase chez les patients présentant une infection 
SRAS CoV-2 en cas de douleurs abdominales aiguës. 
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P. 287 Etude Comparative Multicentrique 
Glycémie Capillaire Diagno Check VS Glycé-
mie  Venineuse. 

Auteurs | A. Arab

Introduction : étude comparative multicentrique natio-
nale a été lancée dans le but d’évaluer la fiabilité de 
notre système d’auto surveillance glycémique Diagno 
Check par rapport à un système de référence (auto-
mate) au niveau de 7 différents laboratoires d’analyses, 
sur des patients diabétiques, selon les exigences de la 
norme ISO 15 197 version 2013.
Méthodologie :
• Centres participants : Laboratoire d’analyse clinique de
diabétologie SOUMMAM Tipaza, Laboratoire Dr NEZZAR 
Batna, le laboratoire Central de EPH MESLEM Tayeb 
Mascara, Laboratoire d’analyse de l’EPSP Sour El 
Ghozlane, Laboratoire d’analyse de la maison diabé-
tique Annaba, Laboratoire d’analyse de la polyclinique 
El Djorf, laboratoire d’analyse EPSP Hay El Yassamine
• Nombre de patients participants : 669 patients,
• Plan d’étude : En premier, le protocole a été communi-
qué et expliqué aux personnels des différents centres, 
afin d’assurer le bon déroulement de cette démarche.
• Critères de performance d’exactitude : La norme ISO 15
197 version 2013 exige que 99% des taux glycémiques 
mesurés doivent se situer dans les 2 zones A et B de la 
grille d’erreur consensuelle de PARKES.

Interprétation des résultats et conclusion : Les résultats 
obtenus au niveau de 7 différents centres ont démontré 
une excellente performance analytique de nos lecteurs 
Diagno check dont 100% des résultats appartiennent à la 
zone A et B ; et 97.6 appartiennent à la zone A.
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