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Editorial

Le début de l’année 2018 est à graver dans l’histoire 
du CHUC.

Il est marqué par la naissance de la revue du CHU Dr BENBADIS, 
baptisée : BULLETIN DE SANTE DU CHUC «BSCHUC».

Cette excellente initiative, fruit d’une réflexion d’un groupe 
d’hospitalo-universitaires (médecins, chirurgiens dentistes et 
pharmaciens) et de cadres paramédicaux, a pour but essentiel 
de créer et de maintenir le dialogue entre les différentes 
catégories de professionnelles du CHUC, sans oublier les 
autres structures de santé de la ville de Constantine.

Le BSCHUC se veut d’être un canal de communication, dont 
les objectifs sont l’information et la formation médicale et paramédicale continue, par 
l’actualisation et le partage des connaissances scientifiques ainsi que la valorisation des 
activités des services et du personnel hospitalier.

Le BSCHU est une revue à comité de lecture de périodicité trimestrielle. Il est  publié 
gratuitement en format papier et distribué par la direction des activités médicales et 
paramédicales du CHUC.

Son contenu est varié et concerne toutes les catégories de travailleurs du CHU. 
Il s’agit de mises au point et de fiches techniques sur des pathologies diverses, 
de notes d’information sur des techniques particulières pratiquées dans certains 
services ou d’explorations introduites dans un laboratoire. Il peut aussi s’agir 
de notes d’histoire du CHUC, de personnes, ou d’événements qui y sont liés.  
Les activités des étudiants ou de faits insolites en rapport avec la santé  
ne sont pas en reste. Le bien-être et la lutte contre le stress n’ont pas été oubliés,  
puisqu’un coin est réservé à la détente.

L’ambition du BSCHUC  est d’être le miroir de la vie intra-muros du CHU Dr BENBADIS  
et des activités qui s’y déroulent, mais aussi de garantir sa visibilité auprès de  
la tutelle et des autres structures sanitaires.

Votre adhésion au BSCHUC est nécessaire afin de participer à son enrichissement  
et d’en assurer sa pérennité par vos contributions dans l’une ou l’autre des rubriques 
(scientifiques, histoire,  blagues…).

Je salue avec enthousiasme la naissance du BSCHUC et je lui souhaite une longue vie!

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire de Constantine
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Qu’en est-il du nouveau calendrier 
vaccinal en Algérie ?
Le programme de vaccination est une des préoccupations permanentes 
et majeures du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière (MSPRH). La vaccination constitue une composante essentielle 
du droit à la santé. Elle a pour but de réduire significativement la morbidité et 
la mortalité attribuables aux maladies cibles contrôlables par la vaccination 
et contribue  ainsi à réduire la mortalité infantile.

Dans ce cadre, le MSPRH a entrepris de mettre en œuvre un nouveau 
calendrier national de vaccination, par l’introduction simultanée de 
quatre nouveaux vaccins. Cette actualisation tient compte des tendances 
épidémiologiques, du plan d’action mondial pour les vaccins, des 
recommandations de l’OMS et des avancées  technologiques dans le 
domaine  des vaccins.

Pr BOUSSOUF Nadir, Service d’épidémiologie et de médecine préventive, CHUC et Faculté de Médecine - USBC3

Calendrier de vaccination obligatoire admis en Algérie

Age de 
vaccination

Naissance

2 mois

3 mois

Vaccins

BCG
VPO   (antipoliomyélitique oral)

HVB  (anti-hépatite B)

DTC (Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux)
Hib   (Anti-haemophilus influenzae B)

HVB (Anti-hépatite B) 
VPO  (Anti-poliomyélitique oral)

Anti-pneumococcique

VPI  (antipoliomyélitique injectable)

Le nouveau calendrier national de  vaccination a été mis en application le 24 avril 2016, date coïncidant avec la célébration 
de la semaine mondiale et africaine de la vaccination.
Il  consiste en l’introduction simultanée de quatre nouveaux vaccins, à savoir :

1. Le vaccin antipoliomyélitique injectable (VPI),
2. Le vaccin anti-rubéoleux,
3. Le vaccin anti-ourlien,
4. Le vaccin anti-pneumococcique.

Nouveautés du calendrier national de vaccination

1
2
3
4

4 mois

Hib   (Anti-haemophilus influenzae B)

HVB (Anti-hépatite B) 

VPO  (Anti-poliomyélitique oral)

Anti-pneumococcique

DTC (Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux)

11 mois ROR (Anti-rougeoleux, Anti-ourlien, Anti-rubéoleux)

Age de 
vaccination

6 ans

11 – 13 ans

Chaque 10 
ans

à partir de 
18 ans

12 mois

18 mois

16 – 18 ans

Vaccins

ROR (Anti-rougeoleux, Anti-ourlien, Anti-rubéoleux)

DT (Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte)

DTC (Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux)
VPO  (Anti-poliomyélitique oral)

DT (Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte)
VPO  (Anti-poliomyélitique oral)

DT (Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte)

DTC (Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux)
Hib   (Anti-haemophilus influenzae B)

HVB (Anti-hépatite B) 
VPO  (Anti-poliomyélitique oral)

Anti-pneumococcique
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Qu’en est-il du nouveau calendrier vaccinal en Algérie ?

Particularités des nouveaux vaccins du calendrier national de vaccination 

1

3

2LE VACCIN ANTIPOLIOMYÉLITIQUE INJECTABLE (VPI)

LE VACCIN ANTI-PNEUMOCOCCIQUE

LE VACCIN ROUGEOLE OREILLON  

RUBÉOLE (ROR)• Il a été introduit depuis le 15 décembre 2015.
• Vaccin trivalent, contient les trois types de virus (1, 2, 3) sous 

forme inactivée.
• Vaccin sous forme liquide en flacons multidoses (5 et 10 

doses).
• Il doit être stocké à une température comprise entre +2⁰C et 

+8⁰C et à l’abri de la lumière (sensible à la chaleur et au gel). 

• Vaccin polyosidique conjugué à 13 valences 1, 3, 4, 5, 6A, 
6B, 7F, 9F, 14, 18C, 19A, 19F et 23F.

• Il se présente sous forme d’une seringue  
pré-remplie de 0,5 ml ou de flacon unidose de 0,5 ml.

• Il doit être conservé au réfrigérateur entre +2⁰C et +8⁰C

• ROR est un vaccin combiné contenant la 
valence anti-ourlienne (contre les oreillons), 
la valence antirougeoleux et la valence 
antirubéoleuse.

• Vaccin sous forme lyophilisée accompagnée 
d’une ampoule de 5 ml de solvant.

• Il existe sous deux formes : en unidose et en 
multidoses  (flacons 5 et 10 doses).

• Il doit être conservé au réfrigérateur (partie 
haute) à une température comprise entre 
+4⁰C et +8⁰C et doit être utilisé dans les 
6 heures qui suivent sa reconstitution, 
pas besoin de rajouter ça  . (6 heures 
de conservation au frais et à l’abri de la 
lumière).

La population cible assujettie au nouveau calendrier national de vaccination

Références 

4 LE VACCIN PENTAVALENT COMBINÉ DTC-HIB-HVB 

• Ce vaccin est dit combiné, il protège contre cinq maladies : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite virale B 
et l’infection à haemophilus influenzae B.

• Il se présente sous forme lyophilisée : la composante lyophilisée Hib est reconstituée avec la composante liquide 
diphtérie, tétanos, coqueluche à germes entiers, hépatite virale B. Ce vaccin se présente en flacons de 10 doses.

• Le vaccin combiné DTC-Hib-HVB doit être conservé dans le réfrigérateur à une température comprise entre +4⁰C 
et +8⁰C.

• Le flacon entamé doit être détruit en fin de séance de vaccination.

• Conformément au principe de la cohorte de naissance qui a été retenue lors de toutes les actualisations du calendrier 
national de vaccination :

• Les enfants assujettis au nouveau calendrier national de vaccination sont :
Tous les enfants nés à partir du dimanche 24 avril 2016.

• Les enfants non assujettis au nouveau calendrier national de vaccination sont :
Tous les enfants nés avant le dimanche 24 avril 2016, qui restent assujettis à l’ancien calendrier national de 
vaccination.

1. Décret N° 69-88 du 17 juin 1969, modifié, rendant obligatoires certaines vaccinations, notamment ses articles 1er et 16 ;
2. Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 fixant le calendrier de vaccination contre certaines maladies transmissibles.
3. Instruction N⁰ 10 du 24 mars 2016 -  relative a la mise en œuvre du nouveau calendrier national de vaccination – dimanche 24 avril 2016.

On se vaccine

mais  auss i

pour soi

pour les autres

Une vaccinat ion . . .

C ’est une santé . . .

. . .  à  jour

. . .  pour toujours
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Le pied diabétique représente un véritable problème de 
santé publique puisqu’il figure parmi les complications les 
plus redoutables et les plus coûteuses du diabète.
En effet, et selon les estimations de la Fédération 
Internationale du Diabète (IDF) de 2017, un tiers des 
dépenses globales en soins de santé est lié aux ulcères 
de pieds. En outre, chaque 30 secondes, une amputation 
d’une partie ou de tout le membre inférieur est due au 
diabète dans le monde.
Les mécanismes étiopathogéniques impliqués dans la 
genèse de ces lésions sont principalement la neuropathie 
diabétique, l’artériopathie et l’infection. De plus, le 
manque d’éducation des patients diabétiques aggrave 
ces lésions.
La prise en charge thérapeutique des ulcères du pied 
chez le diabétique est complexe et multidisciplinaire, 
faisant intervenir plusieurs acteurs de la santé: personnel 
paramédical qualifié, diabétologue, podologue, 
chirurgien… Elle est aussi basée sur la prévention de ces 
lésions en passant par une éducation thérapeutique du 
patient et de son entourage vis-à-vis en particulier des 
comportements nuisibles tels que l’utilisation de produits 
non conformes ou traiter soi-même la lésion.

Le diabète sucré (DS) est la plus courante des maladies 
non transmissibles de notre siècle. Sa prévalence a connu 
des proportions épidémiques dans le monde entier aussi 
bien dans les pays développés que dans ceux en voie de 
développement.
Selon les dernières estimations de 2017 de L’IDF, on 
dénombre actuellement 425 millions de diabétiques 
dans le monde. L’Algérie, qui compte plus de 2 millions de 
diabétiques de type 2, s’est érigée pour la première fois à 
la 6ème place dans le monde en matière d’incidence du 
diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents avec 
42 500 nouveaux cas/an.
Les  risques  du diabète, liés principalement à 
l’hyperglycémie chronique, sont la survenue de 
complications touchant particulièrement les yeux, 
les reins, les nerfs, le cœur et les vaisseaux sanguins. 
Les lésions du pied chez le diabétique, une des 
complications les plus redoutables, de mécanismes 
physiopathologiques multiples, peuvent évoluer vers la 
gangrène et l’amputation si une prise en charge adéquate 
n’est pas entreprise à temps. Les mesures préventives 
en représentent la pièce maitresse et ce, afin d’éviter la 
survenue de récidives à l’origine d’une morbi-mortalité 
élevée.

Le pied est l’organe anatomique le plus exposé de notre 
corps aux contraintes mécaniques et aux conséquences 
des anomalies nerveuses et vasculaires causées par le 
diabète.
En effet, les ulcères du pied diabétique résultent de deux 
mécanismes principaux : la neuropathie périphérique 
diabétique (NPD) qui joue un rôle central et l’artériopathie 
diabétique (Figure 1). Selon les séries, environ 10% des 
diabétiques présentent des lésions d’ulcérations au pied: 
40% sont d’origine neuropathique, 25% ischémique et 
35% mixte.
La neuropathie sensitivo-motrice est à l’origine de la 
perte de la sensibilité, une transpiration réduite d’où 
la sècheresse de la peau ainsi que l’apparition de 
déformations au niveau du pied. Ces anomalies vont 
entrainer une charge biomécanique anormale sur le 
pied favorisant ainsi la formation de cal (épaississement 
de la peau). Un traumatisme mineur, causé par exemple 
par des chaussures serrées, la marche pieds nus ou une 
blessure aiguë peuvent précipiter un ulcère chronique.
L’artériopathie périphérique, habituellement associée à 
un traumatisme mineur, peut causer un ulcère du pied 
douloureux, purement ischémique. Toutefois, ces deux 
anomalies, neuropathie et ischémie, peuvent coexister, 
c’est l’ulcère mixte neuro-ischémique. Les symptômes 
dans ce cas-là, peuvent être absents, malgré l’ischémie 
périphérique sévère.

Diabète sucré

Neuropathie Motrice Neuropathie 
Autonome

Neuropathie 
Sensitive

Perte de la 
sensibilité

Formation de cal

Ulcère du pied

Déformation du pied Transpiration 
réduite

Peau sèche

Microtraumatismes
Artériopathie 

diabétique

Figure 2 : Mécanismes physiopathologiques à l’origine du développement 
d’ulcère du pied chez le diabétique

Le Pied Diabétique 
Pr BENMOHAMMED Karima, Service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC

Résumé

Introduction 

Mécanismes physiopathologiques 

Dossier Thématique
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Le Pied Diabétique

Pied Neuropathique

Description

Paresthésies, crampes

Température cutanée normale
Sécheresse, hyperkératose
Coloration rosée
Dilatation veineuse
Atrophie musculaire
Déformation du pied (pied creux, orteils en griffe)

Hypoesthésie, anesthésie algique, ROT abolis

Pouls présent, parfois bondissant
IPS normaux ou augmentés

Pas de signes d’infection

Erythème entre 0,5 et 2 cm, chaleur, pus

Erythème > 2 cm, atteinte : muscle, tendon, os, articulation

Toute infection locale avec signe inflammatoire systémique manifestée parau 
moins 2 des signes suivants :
• Température> 38 ou <36
• FC> 90 battements / min,
• FR> 20 respirations / min ou PaCO2 <32 mmHg,
• GB> 12 000 ou <4000 éléments/ μL ou 10% de formes leucocytaires immatures, 
ou troubles métaboliques sévères (hyperglycémie ou hypoglycémie)

Claudication intermittente ; douleur de décubitus

Température cutanée diminuée
Cyanose, érythrose en déclivité
Dépilation
Ongles épaissis
Lésions nécrotiques

Sensibilité normale ROT+/+

Abolition d’un pouls
IPS diminués, mais parfois normaux ou élevés ;
Pression de cheville < 50 mmHg  (ischémie chronique)
TcPO2 < 30 mmHg (ischémie permanente chronique)
Pression du gros orteil < 30 mmHg

Pas d’infection

Légère

Modérée

Sévère

0

1

2

3

Pied ischémique

Grade de sévérité Score

Examen clinique  

Les complications infectieuses   

Tableau 1 : Signes cliniques orientant vers le diagnostic d’un pied neuropathique et ischémique

Tableau 2 : Classification de l’infection du pied diabétique selon l’IDF 2017, Saint Elian Wound Score System et Infectious 
Disease Society of America

IPS : index de pression systolique, ROT : reflexe ostéotendineux, TcPO2 : mesure transcutanée de la pression d’oxygène

FC : Fréquence cardiaque, FR : Fréquence respiratoire, GB : Globules blancs

L’examen clinique et l’interrogatoire visent à rechercher les signes orientant vers l’existence d’une neuropathie, 
artériopathie, anomalies cutanées et déformations (Tableau 1). 

Le diagnostic d’infection est clinique et non 
microbiologique, reposant sur la présence d’au 
moins deux des signes locaux suivants: induration ou 
tuméfaction, érythème perilésionnel, sensibilité ou 
douleur, chaleur, écoulement purulent.
La sévérité de l’infection doit être jugée après exérèse de 
l’hyperkératose et du tissu nécrotique, sur son extension, 
sa profondeur et sur la présence de signes généraux 
(Tableau 2).

Un bilan inflammatoire minimal doit être complet: 
numération sanguine, protéine C-réactive ainsi qu’un 
prélèvement bactériologique (voir fiche technique:  
Prélèvements bactériologiques des ulcères de pieds 
chez le diabétique). Ce dernier doit être de bonne 
qualité, par prélèvement profond voire même par biopsie 
osseuse. L’acheminement au laboratoire doit être rapide 
de même que l’analyse.
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Le Pied Diabétique

Examens complémentaires  
• La mesure des pressions systoliques de cheville: Le 

rapport entre la pression systolique des artères de 

cheville et la pression systolique humérale, IPS (index 

des pressions systoliques) est compris entre 1 et 

1,2 chez le sujet normal. Un rapport < 0,9 témoigne 

de la présence d’une artériopathie oblitérante des 

membres inférieurs. Un rapport > 1,3 témoigne de 

la présence de médiacalcose qui rend les artères de 

chevilles incompressibles. 

• La  mesure   de  la pression  systolique  du gros 

orteil:  Sa valeur prédictive est surtout intéressante 

en cas d’ischémie sévère pour évaluer les 

possibilités de cicatrisation d’un trouble trophique. 

Une pression systolique de l’hallux <20 mmHg 

est peu compatible avec la cicatrisation si aucune 

revascularisation chirurgicale n’est envisagée.

• L’écho-Doppler artériel: Il  permet de  préciser   la    

topographie des sténoses et leur quantification.

• La mesure transcutanée de la pression d’oxygène 

(TcPO2): La TcPO2 est mesurée sur le dos du pied 

ou près d’un trouble trophique afin d’évaluer les 

capacités de cicatrisation Elle permet de quantifier 

la sévérité d’une ischémie. Chez un patient en 

décubitus complet: les valeurs normales sont 

aux alentours de 60 mmHg (65±10 mmHg); 35-65 

mmHg: ischémie d’effort; 10-35 mmHg: ischémie 

permanente; <10 mmHg: ischémie critique. 

La valeur limite de la TcPO2 au-dessus de laquelle la 

cicatrisation d’un trouble trophique peut être espérée 

est de 30 mmHg en décubitus dorsal et 40 mmHg en 

position assise.

• La radiographie sans préparation: Elle permet 

de visualiser des modifications anatomiques 

(déformations, os surnuméraires, épines 

calcanéennes), des éventuels corps étrangers, 

la présence de médiacalcose et des lésions 

ostéoarticulaires qui n’apparaissant en général 

qu’après 2 à 6 semaines d’évolution. Son intérêt est 

donc moindre que celui des nouvelles techniques 

radiologiques pour préciser la présence ou non 

d’infection des parties molles et de l’os.

• L’IRM du pied: Elle est beaucoup plus sensible et 

spécifique que l’imagerie conventionnelle pour le 

diagnostic positif d’ostéite et d’ostéoarthrite qu’elle 

permet de différencier de l’ostéoarthropathie du 

pied chez le diabétique. Elle permet un diagnostic 

topographique des différentes collections.

• L’artériographie: Le recours à l’artériographie ou 

l’angioIRM est justifié à chaque fois qu’un geste de 

revascularisation est envisagé.

Prise en charge de l’ulcère du pied chez 
le diabétique  
Elle est basée sur:

• L’équilibre du diabète et le traitement des 

comorbidités associées.

• Traitement urgent de toute infection.

• Traitement de l’insuffisance artérielle si elle existe.

• Décharger le pied.
• Soins locaux (voir la fiche technique: Pansements 

des ulcères de pieds chez le diabétique).

Aucune preuve n’a démontré qu’un pansement soit 

meilleur que l’autre. En règle générale:

• En présence d’exsudat important : on utilise un 

pansement absorbant l’humidité.

• En cas de plaie sèche: des traitements topiques 

rajoutant l’humidité sont utilisés.

Si les ulcères restent sans amélioration, et en l’absence 

de réduction de la surface de la plaie de plus de 50% 

après un minimum de 4 semaines de traitement 

standard, d’autres thérapies sont recommandées:

• Thérapie par pression négative.

• Les produits biologiques (dérivés de plaquettes), 

facteur de croissance, thérapie cellulaire vivante, 

produits de la matrice extracellulaire, produits de la 

membrane amniotique.

Cependant, il n’y a pas, jusqu’à l’heure actuelle de 

recommandation formelle sur l’efficacité ou non de ces 

options thérapeutiques.
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Conclusion  

Références  

Le pied diabétique est un véritable problème de santé publique dominé par un taux d’amputation des membres 

inférieurs encore élevé.

La prise en charge de l’ulcère de pied chez les diabétiques, trop souvent limitée à la prescription de soins locaux, doit 

être élargie à une approche pluridisciplinaire dans le cadre d’un réseau de soins avec des objectifs préventifs et curatifs.

Beaucoup d’efforts sont donc à déployer en particulier en matière d’éducation thérapeutique afin d’éviter la survenue 

de ces lésions.

1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes- 2018. 
http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2017/12/08/41.Supplement_1.DC1/DC_41_S1_Combined.pdf

2. Atlas du diabète. IDF, Mise à jour 2017. Téléchargement en Janvier 2018 
http://www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html

3. IWGDF guidance on footwear and offloadinginterventions to prevent and heal foot ulcers inpatients with diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2016; 
32(Suppl. 1): 25–36.

Mesures de prévention
L’examen clinique des pieds du diabétique à chaque consultation est primordial afin de dépister les facteurs de risque des 

troubles trophiques. L’éducation du patient et de son entourage reste aussi la pièce maitresse de cette prise en charge 

(Tableau 3).

• couper les ongles au carré, préférer le fraisage et le limage des ongles à la coupe aux ciseaux ;

• chaussures confortables, achetées en fin de journée, plusieurs paires sont nécessaires pour varier les appuis, les 

talons ne doivent pas dépasser 5 cm ;

• inspection quotidienne des pieds et espaces interdigitaux ;

• ne jamais marcher pieds nus ;

• lavage et séchage minutieux des pieds ;

• porter des chaussettes en fibre naturelle, changées tous les jours ;

• vérifier la vacuité des chaussures ;

• se faire aider en présence de trouble de la vue ;

• hydrater la peau avec des crèmes grasses neutres.

Tableau 3 : Recommandation d’éducation du diabétique

Le Pied Diabétique
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Prélèvements bactériologiques des 
ulcères de pieds chez le diabétique
Mr SEMRA Tayeb, Cadre infirmier, service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC
Mr SAGGAR Adlen, Coordinateur, service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC

• Le diagnostic d’infection est clinique et non microbiologique reposant sur la présence d’au moins 2 signes : 
 � induration ou tuméfaction, 
 � érythème perilésionnel, sensibilité ou douleur, chaleur,
 � écoulement purulent.

• La plaie est obligatoirement colonisée soit par la flore commensale du patient soit par des espèces bactériennes 
provenant de l’environnement ou la flore endogène du patient.

• Les cultures obtenues par écouvillonnage superficiel isolent souvent des bactéries colonisantes, alors que celles 
obtenues d’échantillons tissulaires profonds permettent d’isoler les bactéries véritablement pathogènes.

• La sévérité de l’infection doit être jugée après exérèse de l’hyperkératose et du tissu nécrotique, sur son extension, sa 
profondeur et sur la présence de signes généraux.

• Antisepsie des mains avec une solution  
hydro-alcoolique à séchage rapide. Les mains doivent 
être propres et sèches, en l’absence de souillures 
macroscopiques.

• Prélèvements réalisés avec du matériel stérile à usage 
unique.

• Le récipient destiné à recevoir le prélèvement doit être 
adapté à la nature du prélèvement et des analyses, en 
particulier en matière de sécurité et d’étanchéité.

• Procéder au nettoyage de la plaie, éliminer les exsudats.
• Rincer à l’eau physiologique stérile.

• Conservation et transport : Les prélèvements doivent être transmis le plus rapidement possible (< 2 h) au laboratoire 
de microbiologie car risque important de dessiccation et de lyse bactérienne. Ils sont conservés à température 
ambiante jusqu’à l’ensemencement. Si le délai de transport doit être dépassé, le prélèvement est mis alors dans un 
milieu de transport

Quelques règles générales de prélèvement et précautions à prendre

• Faire passer l’écouvillon en dessinant la lettre 
Z et faire des rotations sur la surface de la 
plaie, mouiller éventuellement avec du sérum 
physiologique stérile.

• Remettre l’écouvillon dans son tube, éviter de 
contaminer le prélèvement.

• Le tube doit être étiqueté au moment du 
prélèvement, pour éviter toute erreur sur 
l’identité du patient.

• L’étiquette doit comporter le nom, le prénom, 
date et heure, nature et site du prélèvement.

• Préparer la plaie par un débridement mécanique au 
moyen d’une curette ou d’un scalpel stérile. 

• Pas de débridement si ulcère ischémique : se limiter à 
un simple drainage.

• Privilégier le nettoyage avec une gaze imbibée de sérum 
physiologique stérile.

• L’utilisation d’antiseptiques est possible qui doivent 

être éliminés par sérum physiologique stérile avant de 
réaliser le prélèvement.

• Pas d’écouvillonnage superficiel de la plaie.
• L’ensemencement des prélèvements dans des flacons 

d’hémocultures n’est pas recommandé car risque de 
multiplication de la flore commensale non pathogène 
au détriment des bactéries réellement infectantes.

Modalités de prélèvements

Figure 1 : Rinçage des mains avant le prélèvement  bactériologique Figure 2 : Modalités de prélèvement par un écouvillonnage 
profond et non superficiel



Formation medicale 
et paramedicale continue

N° 00 Mars 2018 BSCHUC 10

Pansements des ulcères de pieds 
chez le diabétique
Mr GOUASSEM Lakhdar, ISSP, service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC
Mr SEMRA Tayeb, Cadre infirmier, service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC
Mr SAGGAR Adlen, Coordinateur, service d’endocrinologie – Diabétologie, CHUC

Pied Diabétique : Ensemble des affections atteignant le pied, directement liées aux répercussions du diabète.
3 types de pied diabétique: ischémique, neuropathique et mixte.

Objectifs des soins
• Optimiser la cicatrisation.
• Maintenir le milieu humide en respectant l’écosystème 

bactérien et protéger la plaie.
• Prévenir les complications (infection).
• Améliorer le confort du patient et sa qualité de vie.

• Prévenir les récidives.

Règles générales des soins locaux
Tenir compte de l’aspect de la plaie: apprécier l’aspect de la plaie, sa profondeur, ses berges, la présence ou non 
d’exsudats …
Cicatrisation en milieu humide: la plaie doit être maintenue humide.
Le fait de respecter un bon équilibre d’humidité favorise:

Que contient le chariot du pansement ?
• Compresses stériles et purifiées
• Boite à instruments
• Bistouri
• Sérum salé
• Bétadine
• Eau oxygénée
• Sparadrap+ bandes élastiques+ champ stérile + 

tubes stériles

• Décharge : par un appareillage approprié.
• Traitement de l’infection: par l’antibiothérapie et la 

chirurgie.
• Traitement de l’artériopathie: par un geste de 

revascularisation.
• Traitement métabolique: par un contrôle glycémique 

optimal.
• Soins locaux: pour la protection de la plaie en utilisant 

les pansements adéquats.

• l’auto détersion
• stimule le bourgeonnement
• diminue la formation de croûtes

• accélère le processus de cicatrisation
• permet le gain de temps, d’argent et la réduction de la 

souffrance du patient.

Bases de la prise en charge des lésions du pied chez le diabétique

Les soins locaux

Figure 1 : Différents types de pieds diabétiques : neuropathique (A), ischémique (B), et mixte (C).

A B C

Fiche technique



N° 00 Mars 2018 BSCHUC 11

Formation medicale 
et paramedicale continueFiche technique

Etapes des soins locaux
• Débridement: il est autolytique ou mécanique.
• Choix du pansement: aucun pansement n’a démontré sa supériorité. Le choix du pansement dépend du type de la 

lésion et de l’étape de cicatrisation.
• Il n’existe pas à l’heure actuelle de preuves suffisantes justifiant l’utilisation des antiseptiques sur les lésions du pied 

(dakin, eau oxygénée, colorants type éosine aqueuse ou alcoolique, Bétadine).

Physiologiquement, une plaie exsudative ramollit doucement la nécrose jusqu’à la déliter. La détersion autolytique 
consiste à renforcer ce phénomène afin de le rendre plus rapidement efficace. Ce résultat est obtenu par un apport 
d’humidité très élevé sur la plaie.
Plusieurs pansements ont une action de détersion autolytique: hydrocolloïdes, les drainants–absorbants types alginate, 

hydrogels, les irrigo-absorbants.

La détersion mécanique est le moyen le plus rapide et efficace de 
raccourcir la phase de détersion. Ce geste simple consiste à retirer les 
tissus morts à l’aide d’une pince et d’un bistouri, d’une curette ou de 
ciseaux

Pansements à utiliser en fonction du type de la lésion

Figure 2 : Débridement autolytique

Figure 3 : Détersion mécanique

Pansements des ulcères de pieds chez le diabétique

Nécrosée

Bourgeonnante

Fibrineuse

Epidémisation

EXUDAT+++ EXUDAT++ EXUDAT+ Plaie sèche

Alginates + Hydro 
cellulaires

Alginates ou alginates ag

Hydro fibres

Alginates + Hydro 
cellulaires

Alginates ou alginates ad

Alginates  + hydro 
cellulaire

Hydrogels
Hydro colloïdes
Ou Hydro cellulaires

Hydro cellulaire ou hydro 
colloïdes

Hydrogels ou alginates

Hydro cellulaire ou hydro 
colloïdes

Hydrogels
Inter face +
Hydro colloïdes

Interface ou hydro 
colloïdes

Hydrogels
Hydro colloïdes

Interface ou hydro 
colloïdes
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Ces dernières années, l’exigence et l’innovation au service 
du patient, ont fait que le CHU de Constantine soit devenu 
un pôle de référence, qui s’est engagé dans un processus 
continu d’amélioration de la qualité 

L’angioplastie primaire et secondaire en cas 
d’infarctus du myocarde : le cathétérisme des artères 
coronaires avec mise en place de stents, sont assurés 
par une équipe multidisciplinaire en urgence et durant 
les premières heures qui suivent le début de la douleur 
thoracique.

La radiologie interventionnelle dans le cadre des 
drainages biliaires avec pose des stents biliaires, des 
dilatations des fistules artério-veineuses (FAV) des 
hémodialysés et des artériographies des membres 
inférieurs à visée diagnostique.

La thrombolyse des accidents vasculaires 
ischémiques. 

L’exploration de la pathologie du sommeil tel que les 
apnées et hypopnées du sommeil, le syndrome obésité, 
l’hypoventilation, la narcolepsie, les jambes sans repos, 
l’hypersomnie idiopathique, et l’insomnie…

La consultation de sénologie pour le dépistage, 
mais aussi la prise en charge de la pathologie 
mammaire maligne, après concertation pluridisciplinaire 
hebdomadaire. 

La consultation ORL dans le cadre des implants 
cochléaires en vue du recrutement des patients éligibles 
à cette technique. 

Mise en place d’une salle de visioconférence 
pour les échanges nationaux et internationaux dans 
le cadre de la santé (présentation de cas cliniques 
médicaux ou chirurgicaux, Réunions de Concertations 
Pluridisciplinaires dans diverses spécialités) ainsi que de 
la pédagogie (conférences). 

Sa spécificité de Centre Hospitalier Régional Universitaire, 
lui permet d’assurer 24 heures sur 24, des soins courants 

à la population de Constantine et de ses environs, mais 
aussi de prendre en charge des patients aux maladies 
complexes ou rares issus des wilayas limitrophes et des 
secteurs géographiques plus éloignés.

Le CHU de Constantine est un lieu d’échanges, de  
dialogue et d’écoute. Il constitue un véritable canal de 
communication, d’information et de formation pour 
tous les acteurs de santé du CHUC, grâce à la création 
d’une revue «Bulletin de Santé du CHUC», mais aussi 
à une plateforme d’information sur un site internet  
«http://www.chu-constantine.dz», ouverte à tout le public.

1

2

3

4

5

6

7

De nouvelles activités de soins en 
plein essor au CHUC
Le CHU Dr Benbadis de Constantine est aujourd’hui un lieu  performant et complexe qui a plusieurs vocations. Il assure 
une mission de soins mais aussi d’expertise, de recherche et d’enseignement. La prise en charge des maladies variées, 
est meilleure depuis l’acquisition de nouveaux équipements et la présence de femmes et d’hommes, professionnels 
de santé, sans qui rien ne serait possible.

Pr BENAHSENE Karima, DAMPM, CHUC

Vue du CHU par satellite
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Cathétérisme cardiaque: Diagnostique 
& Interventionnel
Dr BENCHABI Yasmina, Médecin chef par intérim - service da cardiologie, CHUC 
Dr YALAOUI Ilia, service des urgences médicales, CHUC 
Dr Ghouati Adèle, service de cardiologie, CHUC 

La salle de cathétérisme est proposée en 2015 et mise en 
marche le 11 décembre 2017, pour prendre en charge 
les malades hospitalisés en urgence pour infarctus du 
myocarde.
Le cathétérisme cardiaqueconsiste à introduire une 
sonde dans les différentes cavités cardiaques, destiné à:
visualiser les cavités cardiaques (ventriculographie) et 
les artères coronaires (coronarographie).
mesurer les pressions intracardiaques, le débit 
cardiaque et letaux de saturation en oxygène du sang 
(étude hémodynamique).
la mise en place de pacemaker si troubles de la 
conduction.

L’unité de cathétérisme cardiaque se compose de 3 salles.
• Une salle de cathétérisme cardiaque.
• Une salle d’implantation de Pacemakers.
• Une salle de stérilisation du matériel.

Elle est fonctionnelle du dimanche au jeudi, de 8h à 16h.
Elle permet la prise en charge de l’angioplastie secondaire 
et parfois primaire quand le malade arrive dans les délais.

Description de la salle

Partie haute du CHUC
Service de cardiologie

Dr Y.BENCHABI

• Médecin
 � Dr A. GHOUATI
 � Dr I. HAMIDA
 � Dr B. BOUTAGHANE

• Coordinateur H. CHIBANI
• Surveillant médical A.BEZIANE
• Contact

 � Salle de  cathétérisme: 21 27
 � Urgences Cardiologie: 21 31

Médecin chef
STAFF Coronarographie & Pacemaker

Bilan d’activité de 5 semaines de la salle 
de cathétérisme cardiaque
• Coronarographies: 187
• Angioplasties avec pose de stents: 81
• Implantations de Pacemaker: 250 en 12 mois (année 

2017)

Coronarographie, Hémodynamique & Pacemaker
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Cathétérisme cardiaque: Diagnostique & Interventionnel

Coronarographie & Angioplastie
La coronarographie est un examen radiographique 
rapide et non douloureux, qui necessite l’injection par 
voie artérielle d’un produit de contraste iodé radio-
opaque aux rayons X.
L’objectif de cet examen est double:
• diagnostic:

 � Etablir et évaluer la présence de maladies 
cardiaques, comme des rétrécissements sur les 
artères coronaires (Sténose ou occlusion).

 � Faire un bilan préopératoire d’une maladie 
valvulaire.

 � Evaluer le muscle cardiaque et la fonction de 
contraction du cœur (Etude hémodynamique).

• thérapeutique: Etablir l’indication d’une dilatation ou 
d’un pontage.

En fonction du bilan lésionnel, le cardiologue 
interventionnel décide de faire une dilatation, soit 
pendant l’examen ou à distance, par pose de stentau 
niveau de la sténose ou de l’occlusion. A défaut, un 
pontage coronarien sera programmé ultérieurement.
Les complications sont rares.
L’hématome lié à la ponction est la complication 
bénigne la plus fréquente.
Les complications graves, telles que, l’infarctus du 
myocarde, les accidents emboliques, la dissection 
aortique ou coronaire et le décès, sont exceptionnelles.

1. Avant l’examen 
• Hospitalisation en cardiologie ou au service des 

Urgences Médicales.
• Constitution du dossier médical par le médecin 

traitant.
• Information du patient sur le déroulement de l’acte et 

ses risques.
• Obtention d’un consentement écrit et signé avant 

l’acte.

1

1. Après l’examen 
• Pansement compressif au point de ponction.
• Mise au repos du membre ponctionné.
• Si ponction fémorale, premier lever: 24 heures après.
• Alimentation autorisée.
• Hydratation abondante pour éliminer le produit de 

contraste.

4

1. Perspectives 
L’équipe de cardiologie envisage de développer :
• L’angioplastie primaire (24/24h et 7/7j), en présence 

d’un nombre suffisant de médecins interventionnels, 
de plusieurs équipes paramédicales, et d’une équipe 
d’anesthésie réanimation (Médecins et auxiliaires).

• La Rythmologie (Exploration électro-physiologique):
 � exploration et ablation des troubles du rythme 

cardiaque.
 � resynchronisation cardiaque (Traitement de 

l’insuffisance cardiaque) par implantation de 
pacemaker triple-chambre.

5

2. Matériel
• Désilet anti-retour
• Guide métallique de 0,035 mm en « J ».
• Sonde diagnostique Judkins(droite et gauche)
• Ballonnet et Stent actif

2

1. Déroulement de l’examen 
• Installation du patient sur la table d’examen et 

monitorage hémodynamique par un Dinamap® 
performant.

• Couverture du patient par un grand champ stérile.
• Désinfectionet anesthésie locale du point de 

3

ponctionradial (poignet) ou fémoral (aine) si échec.
• Introduction du cathéter, puis de la sonde dans 

l’artère,et progression à travers l’aorte jusqu’aux 
artères coronaires.

• Vérification, sur écran de contrôle, du bon 
positionnement de la sonde par injection d’une petite 
dose de produit iodé.

• Injection du produit de contraste sous enregistrement 
radioscopique, filmée par une caméra utilisant les 
rayons X.

• Repérage avec précision des artères rétrécies par la 
plaque d’athérome.

• Mise dela sondeà l’abord de la partie occluse de 
l’artère coronaire.

• Introduction du guide métallique avec un ballonnet de 
dilatation
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La thrombolyse des accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques a débuté au CHU  
Dr BENBADIS !
Dr FEKRAOUI Boubekeur Saddik, Unité de neuro-vasculaire - Service de neurologie, CHUC | Laboratoire de biologie et de génétique moléculaire

Le 30 avril 2017 restera un jour symbolique dans les 
archives du service de neurologie et de l’ensemble du 
CHU Dr BENBADIS de Constantine.
Ce jour-là, à 11h30mn l’équipe de l’unité de neuro-
vasculaire (UNV) a débuté la thrombolyse intraveineuse 
par le rtPA (Actilyse). Le patient B.A admis aux urgences 
médicales (UM), une heure après le début de son déficit 
neurologique, en a bénéficié.
Il a récupéré une marche autonome permettant sa sortie 
24 heures après.
Ce geste n’était que l’aboutissement d’une longue et 
laborieuse démarche.
En effet, depuis les années 80, le service de neurologie 
prenait en charge plus de 80 % des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) hospitalisés dans notre CHU avec des 
moyens rudimentaires.
Un énorme travail a été effectué par l’équipe de l’UNV afin 
d’améliorer la prise en charge des différents types d’AVC 

et en diminuer la mortalité hospitalière, qui est passée de 

19.51% en 2002 à 7% en 2015 (figure1).

Dans le cadre du programme national des AVC, des 
réunions de concertation
pluridisciplinaire au CHUC ont permis d’établir le circuit 
de la prise en charge
(figures 2 et 3).
La disponibilité au CHUC d’un scanner fonctionnel 24/24h 
ainsi que du rtPA ont facilité la mise en route de la 
thrombolyse intraveineuse pour les infarctus cérébraux.

Figure 2 : Itinéraire du patient atteint d’infarctus cérébral au CHUC

Figure 3 : Itinéraire des autres types d’AVC

Secrets d’un DEFI
Création-Sensibilisation-Information-Action
La création d’une salle de thrombolyse au sein 
même du scanner a permis un gain de temps  
considérable (figure 4).

Figure 4 : Salle de thrombolyse

La collaboration entre le SAMU et les services de 
radiologie, de neurologie, des 3 urgences médicales, 
de la réanimation médicale, de la cardiologie, de 
l’hémobiologie, de la biochimie et de la neurochirurgie 
a permis l’amélioration de la prise en charge des AVC au  
CHU de Constantine.
Les médias locaux (télévision, radio et journaux) ont 
été sollicités pour la campagne de sensibilisation et 
d’information de la population avant et dès la mise en 
service de la salle de thrombolyse le ler avril 2017.
Une autre campagne de sensibilisation a été initiée le 
29/10/2017, dans le cadre de la célébration de la journée 
mondiale des AVC, par la distribution à tous les services 
du CHUC, d’affiches descriptives de la conduite à tenir 

UM
(Bilan Biologique + ECG)

UNITE 
NEURO-VASCULAIRE REDUCATION + SUIVI

RADIO
SALLE DE THROMBOLYSE

PROCHE DE LA 
RADIOLOGIE (2 à 3LITS)

IC

REA

UNVSI/ neurochir

AVC
HEMORRAGIQUE

REA/NEUROCHIR/ 
UNVSI

AVC COMATEUX

Figure 1 : Évolution de la mortalité des AVC 2002 – 2015 au CHUC

% total Décés

La mortalité entre 2000 et 2002 été 28%
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La thrombolyse des accidents vasculaires cérébraux ischémiques a débuté au CHU Dr BENBADIS !

devant un AVC. Ces affiches ont été baptisées «ALERTE 
THROMBOLYSE». Cette même campagne a été également 
menée dans les établissements hospitaliers de la ville et 
de la wilaya de Constantine et auprès des citoyens par la 
distribution de dépliants explicatifs du caractère urgent 
de la thrombolyse (03 heures après l’AVC) en Arabe et 
Français.

Comment est pris en charge un patient 
atteint d’AVC au CHUC?
L’équipe de thrombolyse est constituée de deux résidents 

du service de neurologie, assurant une garde, d’un 

neurologue senior et d’un infirmier.

La prise en charge des patients atteints d’AVC au CHUC 

est effectuée comme suit :

•  Diagnostic d’un AVC aux urgences médicales.

• Alerte de l’équipe de thrombolyse au 0557652684 

(numéro spécial).

• Confirmation du diagnostic et vérification du délai de 

rigueur (moins de 04H du début de l’AVC).

• Angio-TDM cérébrale sans injection de produit de 

contraste.

• Confirmation du diagnostic d’AVC ischémique.

• Vérification de l’absence d’une contre indication de la 

thrombolyse

• Préparation du rtPA.

• Début de la thrombolyse.

• Surveillance clinique rigoureuse pendant la perfusion 

de l’Actilyse.

• Fin de la thrombolyse.

• TDM de contrôle.

• Transfert du patient vers l’unité neurovasculaire du 

service de neurologie.

Huit mois après la première thrombolyse
Huit mois après le début de la thrombolyse, l’équipe 
pluridisciplinaire a pris en charge 09 patients sélectionnés 
selon les recommandations européennes (ESO2008) (1).
L’absence d’un recul suffisant ne nous permet pas, 
contrairement à d’autres études (2,3), d’évaluer l’impact 
réel de la thrombolyse intraveineuse sur le pronostic 
fonctionnel et vital des patients atteints d’infarctus 
cérébral. Néanmoins, nous avons constaté son impact 
individuel sur les patients avec récupération complète, 
sans handicap.
Dans notre série, 03 des 09 patients thrombolysés ont eu 
une récupération complète et 03 autres un recouvrement 
partiel de leur déficit. Trois patients sont décédés, dont 
l’un suite à un état de mal épileptique indépendant de la 
thrombolyse.

Perspectives
• La Pérennisation de cette activité.
• LaThrombectomie, qui représente actuellement la 

thérapeutique la plus efficace de la prise en charge 
des infarctus cérébraux, au cours des premières 24 
heures de leur installation (4).

La thrombolyse n’est que le premier pas, réalisée avec 
succès au CHU Dr Benbadis.
L’étape suivante doit être la maitrise d’autres procédés 
thérapeutiques tels que, la thrombectomie, l’embolisation, 
la sonothromboylse…etc.

Références  
(1) European Stroke Organization Guidelines 2008 | (2) NINDS trial NEJM
(3) 1995 ECASS III NEJM 2008 | (4) WOLF V UNV HUS 2009 | (5) DAWN TRIAL, NEJM 2017

Figure 5 : Délai à la thrombolyse dépassé
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Etat des lieux du service de 
Gynécologie-Obstétrique du CHU  
Dr BENBADIS
Pr BENAHSENE Karima,  DAMPM, CHUC
Mr BENMESSIOUD Faouzi, Sous-directeur des activités médicales, CHUC
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Le service de maternité se situe au niveau de la partie 
«Haute» du CHU Dr Benbadis. Il a été ouvert en juillet 2016  
après une fermeture d’une année pour des travaux de 
réhabilitation entrepris dans le cadre d’un plan d’urgence. 
Ces travaux ont concerné le pavillon de gynécologie-
obstétrique, le bloc opératoire, l’unité de grossesse à 
haut risque, les salles d’accouchement, le laboratoire, la 
pharmacie et les salles de consultation.

D’une capacité de 130 lits, répartis dans plusieurs unités, 
la maternité du CHU a assuré en 2017 l’hospitalisation de 
15237 femmes. 7327 actes chirurgicaux on été effectués 
au cours de la même année, au niveau des 04 salles de 
chirurgie du bloc opératoire. 
29749 femmes ont été examinées au niveau des deux 
salles de consultation d’urgence qui fonctionnent 
simultanément.

Entrée maternité Salle de consultation

Bloc Opératoire
Salle d’attente

Service

Gynécologie- Obstétrique

Lits Techniques Unités Nombre de lit

130

1. Gynécologie
2. Sénologie
3. Grossesses à risque
4. Naissances
5. Post-partum
6. Post- opératoire

15
10
50
05
25
25

Plateau technique
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Etat des lieux du service de Gynécologie obstétrique du CHU Dr BENBADIS

Activités au terme de l’année 2017

Service

Types d’accouchement Périnatalité

Obstétrique

Accouchement/VB Naissances vivantes

Consultante

629

Gynécologie

Césarienne Morts Nés 

Total

Total Total des naissances

Consultations

Nombre Nombre

Planning

Hospitalisations

Familial

Actes Opératoires Evacuation Décès

24594

6163 12634

Contraception orale 

177 

5155

6694 223

29749

12857 12857

13380

Dispositifs intra-utérin

34

1857
15237

6694

Frottis Cervico-vaginaux

428

633
7327

431

Implants NXT

38

144
575

02
00
02

L’année 2017 a été marquée par:
12857 accouchements, dont 50% sont des césariennes

241 professionnels de la santé  activent au niveau de la maternité, sous la responsabilité 

du Médecin chef de service par intérim le Dr LAHMAR Manar:

• 02 Anesthésistes réanimateurs,

• 02 Gynécologues de santé publique,

• 62 Résidents,

• 67 Sages-femmes,

• 16 Auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation (AMAR),

• 02 Pharmaciennes,

• 01 Psychologue,

• 01 Diététicienne,

• 35 Infirmiers de santé publique (ISP),

• 16 Aides soignants, 

• 29 Commises de salle,

• 08 Coursiers. 
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Un lieu, une histoire

Rares sont les personnes parmi les travailleurs du CHU 
qui connaissent le personnage du Dr Benbadis. Ce 
dernier est en effet souvent confondu avec son oncle 
l’imam Abdelhamid Benbadis. En réalité l’établissement 
a été baptisé au nom du Dr Lakhdar Abdeselam 
Benbadis, un ophtalmologue militant, qui a sacrifié sa 
vie pour son pays.

Selon son frère cadet, l’attribution du nom du Docteur 
au CHU de Constantine revient à son ami intime, le 
Pr en Radiologie Messaoud Bendib qui a entrepris les 
démarches auprès du ministère de la santé.

Le Dr Lakhdar Abdeselam Benbadis est le fils de 
Mouloud Benbadis (second frère de la famille de l’Imam), 
à l’époque, directeur de l’orphelinat musulman de Sidi 
Mabrouk.  Lakhdar Abdeselam est né le 27 janvier 1923 
à Constantine. Il obtient son Baccalauréat en 1941 au 
lycée Daumale, (l’actuel Reda Houhou). Intéressé par 
des études en Médecine, il entame son cursus au niveau 
de la Faculté de Médecine D’Alger entre 1941 et 1945, 
avant de rejoindre la faculté de Médecine de Paris pour 
terminer ses études et faire sa spécialité entre 1945 
et 1952. Il soutiendra sa thèse après son passage à 
l’hôpital Charles Nicole de Tunis sous le patronage du Pr 
Tunisien Hédi Raïs.

Militant convaincu, il fut membre de l’Association des 
étudiants musulmans algériens (1941-1944), puis 
membre de l’Association des musulmans algériens 
de France (1950-1952). A son retour en Algérie, le Dr 
Benbadis s’installe dans un cabinet médical, au n°29 

de la rue Georges Clemenceau (actuellement Larbi Ben 
M’hidi), qui lui servait également de refuge pour les 
membres du FLN et de l’ALN. 

Son intense activité militante au FLN à Paris ainsi qu’ à 
Constantine, lui a valu d’être arrêté, alors qu’il prenait 
part à la grève des huit jours du 28 Janvier 1957. Il fut 
interné au niveau de plusieurs centres, d’abord celui 
d’El Ghirane de Hamma Bouziane, à 10 km au nord de 
Constantine, puis de Bir El Ogla aux environs de Aïn 
M’lila.  Son refus de servir comme médecin lui a valut 
d’être transféré au centre d’internement d’El Djorf, à 
Tébessa, où il prend contact avec les éléments de l’ALN

Le Dr Lakhdar Abdeselam réussit à prendre la fuite 
et à rejoindre au maquis les rangs de l’ALN en 1959 à 
l’occasion d’une sortie à M’sila pour approvisionner le 
centre en médicaments. Sa famille n’aura plus aucune 
nouvelle, jusqu’au 13 mars 1963 où elle reçoit une 
attestation de la 5ème  région militaire, mentionnant 
que le Docteur Lakhdar Abdeselam Benbadis est tombé 
au champ d’honneur en 1960.

Qui est le Dr Benbadis
Récit Original de Arslan Selmane
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Dépistage de l’hypertension artérielle 
chez les fonctionnaires de banque de 
Constantine
Melle HENNI Wiem, étudiante en 5ème année médecine de la Faculté de médecine de Constantine

J’ai eu l’honneur de participer pour la première fois, aux 
journées dédiées à la recherche dans leur deuxième 
édition, organisées par la Faculté de Médecine de 
Constantine les 06 et 07 Décembre 2017. Je suis fière 
d’avoir obtenu un prix pour l’étude que j’ai mené. 
Les principaux acteurs de ces journées sont des 
chercheurs algériens de facultés et de spécialités diverses 
et des étudiants de différentes disciplines. 
Tout d’abord, j’aimerai remercier mon encadreur, le Pr 
Sifi Yamina, de m’avoir proposé l’idée, orienté et aidé 
durant cette étude. Je tiens aussi à témoigner toute ma 
reconnaissance aux comités scientifique et au comité 
d’organisation, de m’avoir donné l’opportunité de 
présenter mon travail  
Mon modeste travail porte sur le Dépistage de 
l’hypertension artérielle chez les fonctionnaires de 
banque de Constantine.

Résumé
L’hypertension artérielle (HTA) se définit comme une 
tension artérielle augmentée de façon chronique. La 
plupart des personnes qui présentent une HTA ne savent 
pas qu’ils en sont atteints car son évolution au fil des 
années est sournoise. C’est la pathologie cardio-vasculaire 
la plus fréquente et représente le facteur de risque le plus 
important du syndrome coronarien. 
La pression artérielle est dite normale quand elle est 
inférieure à 14/9 cmHg ou 140/90 mmHg. L’hypertension 
artérielle se définit par une valeur supérieure à 14/9 cmHg 
qui persiste dans le temps.
L’objectif de notre étude est de dépister l’hypertension 
artérielle, chez une population à métier stressant. Elle 
a été réalisée grâce à la collaboration de 8 agences 
bancaires différentes. 

Le dépistage a concerné 105 employés dont 50 hommes 
et 55 femmes. L’âge moyen des fonctionnaires dépistés 
est de 40 ans.
La prévalence de l’HTA chez les fonctionnaires ayant pris 
part à notre étude est de 14,28%. 83% des hypertendus ont 
été dépistés au cours de cette enquête. Le pourcentage 
des personnes hypertendues conscientes de leur état et/
ou sous contrôle reste très faible. En effet nous avons 
noté que le stress, facteur prédisposant à sa genèse, 
était omniprésent et ce, indépendamment de l’âge des 
recrutés. 
En conclusion, un dépistage régulier de l’HTA devrait se 
faire chez tous les fonctionnaires, notamment ceux ayant 
un métier à risque, en raison de son installation silencieuse 
ainsi que de la morbi-mortalité qui l’accompagne. 
A  travers  cette étude,  j’ai pu développer mes 
connaissances sur l’hypertension artérielle et des 
aptitudes pour mener à bien une enquête dans un milieu 
professionnel.
C’est une expérience très enrichissante et très agréable 
à vivre en tant qu’étudiante habituée à un apprentissage 
passif et théorique. Cette étude m’a permis d’acquérir 
une approche  pour mener à bien un projet de recherche 
scientifique. Elle m’a permis également d’élargir mon 
réseau de connaissances professionnelles et de mettre 
en pratique certaines aptitudes que j’ai acquises durant 
ma formation dont la plus importante, à mon sens, est le 
contact avec les patients.
J’encourage tous mes collègues étudiants à participer à 
des projets similaires, car ils constituent une opportunité 
unique et immanquable de s’initier à la recherche 
scientifique et de mettre en pratique ses compétences.

Je m’appelle HENNI Wiem,  

je suis étudiante en 5ème année médecine de la Faculté de médecine de 

Constantine.
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TOUATI Chourouk,  

 Interne en pharmacie, CHUC, Université 3 de Constantine, Faculté de médecine.

La deuxième journée dédiée à la recherche, organisée 
par la Faculté de Médecine de Constantine le 06 et 07 
Décembre 2017, était une excellente occasion qui a 
permis aux chercheurs Algériens, dans le domaine de la 
santé, d’exposer leurs travaux scientifiques et de partager 
leurs expériences.

 J’ai participé pour la première fois à cet évènement 
important. J’en suis très satisfaite et fière car ces journées 
ont été très enrichissantes et fructueuses. Elles étaient 
rassurantes en constatant la qualité, l’importance et aussi 
le nombre de travaux algériens réalisés dans différentes 
disciplines. J’ai eu l’honneur de présenter une étude 
intitulée « Evaluation de l’effet scolicide de certaines 
drogues naturelles ». Cette étude est le résultat d’une 
collaboration de toute une équipe dans le cadre d’un 
mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme 
de docteur en pharmacie. Elle est le fruit d’un travail 
réalisé pendant plusieurs mois, avec beaucoup de sérieux, 
de volonté et d’enthousiasme.

Ma joie était grande en obtenant le prix de la meilleure 
communication orale. Ce prix m’incite à consentir 
davantage d’effort dans le domaine de la recherche.

Je tiens à remercier tous les organisateurs et les 
participants dans ces journées, en espérant que cette 
manifestation reverra le jour prochainement.

Résumé
L’hydatidose constitue un problème de santé publique 
en Algérie où elle sévit de façon endémique. La chirurgie 
reste le moyen de traitement le plus efficace. Associée à un 
risque de dissémination des protoscolex, l’utilisation des 
agents scolicides pour éviter les localisations secondaires 
et les récidives s’impose. Plusieurs agents scolicides de 
synthèse sont utilisés seuls ou en associations , mais ils 

ont de nombreux effets indésirables et contre-indications. 
Il est donc extrêmement important d’identifier un agent 
scolicide alternatif, efficace en se basant sur des produits 
naturels tels que les extraits des plantes.

Dans notre étude, l’effet scolicide in vitro des extraits 
d’ail, de grenadier et de gingembre, obtenus au niveau 
du laboratoire de pharmacognosie, a été évalué. Des 
concentrations à différents temps d’expositions ont été 
testées selon un protocole référencé et validé. L’ail a 
donné 93.60% d’effet à une concentration de 75 mg/ml, 
après 60 minutes de contact. Le gingembre à 5 mg/ml et 
le grenadier à 30 mg/ml ont montré un effet scolicide de 
100 % après seulement dix minutes.

Nos résultats sont de ce fait très concluants surtout pour le 
gingembre et le grenadier. Des études complémentaires 
in vivo sur des modèles animaux permettraient d’évaluer 
l’efficacité et les effets indésirables potentiels de ces 
agents naturels.

Mots clés : Hydatidose  – Scolicide – ail – Gingembre- 
Grenadier.

Evaluation de l’effet scolicide de 
certaines drogues naturelles
Melle TOUATI C1 , Aissaoui I 2 , REZAK H.Y 1,BENLAZHAR A.H 1,MIZI A.S 2 -, DALIA F 3, MOULAHEM T2

1 Interne en pharmacie, CHUC, Université 3 de Constantine, Faculté de médecine
2 Service de parasitologie, CHUC, Université 3 de Constantine, Faculté de médecine
3 Laboratoire de pharmacognosie, Université 3 de Constantine, Faculté de médecine
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Association des Etudiants en Médecine et 
Jeunes Médecins (AEMJM)

Qui est l’AEMJM ?
Dans son sens le plus vaste une association de jeunes est 
une communauté possédant une idéologie conforme à 
leur espérance du monde actuel, ainsi que de la société. 
L’AEMJM « Association des Etudiants en Médecine et 
Jeunes Médecins », une association dont les initiales 
témoignent de la force et la pertinence de son utopie, 
rassemble des étudiants en médecine et de jeunes 
médecins qui œuvrent pour un avenir de santé et de 
progrès ou nulle ignorance, marginalisation ne seront les 
causes des maux d’un peuple conscient.
Le développement personnel de l’étudiant en médecine et 
du jeune médecin, est l’une de nos priorités. Une priorité 
qui se reflète directement sur la société, par le biais de 
ce médecin qui sera en contacte constant durant sa vie 
professionnelle avec toutes les composantes humaines, 
ce qui lui offre la chance d’avoir accès aux paramètres 
sociétaux qui lui permettent d’instaurer changement 
et développement, que ce soit sur le plan de la santé 
commune, ou sur des plans plus profonds tels que 
l’éthique et la conscience sociétale.

La branche locale de L’AEMJM, installée à Constantine, est 
affiliée à une fédération nationale : «la  FASEM ».
Qui est la fédération algérienne scientifique des étudiants 
en médecine ?
Cette fédération, un projet énormément prometteur 
est toujours au stade fœtal et en cours de création, en 
attente de la régularisation des procédures légales. Elle 
réunit 5 associations au niveau national, en l’occurrence: 
Association Le Souk Alger, Association MEDSA à Alger, Le 
Club Scientifique des Etudiants de la Faculté de Médecine-
Bejaia, et L’Association scientifique des étudiants en 
médecine-Batna. Toutes ces associations partagent une 
même vision, ambition, rêve et passion pour la science et 
le développement, ainsi qu’un sens de la responsabilité 
sociale, une philanthropie et altruisme qui les motivent 
pour gravir chaque jour un nouvel échelon, dans le service 
de la société.
Notre association est également affiliée au niveau 

international à The International Federation of 
MedicalStudents Associations  « (l’IFMSA) ». Cette 
organisation regroupe 130 des offices de membres 
nationaux qui représentent 122 pays, dont l’Algérie. 
Créer en 1951, son objectif est de regrouper les étudiants 
en médecine à travers le monde et d’unir les forces d’une 
jeunesse consciente, bienfaisante, candide et motivée 
pour échanger les idées, œuvrer pour le développement 
et lutter contre les fléaux qui s’y interposent.
De cette organisation nous tenons notre politique de 
travail et notre organisation interne représentée par 
plusieurs comités régies par un règlement intérieur
Les objectifs de notre association découlent directement 
de nos différents comités qui prennent en charge chaque 

aspect de la vie du citoyen ainsi que de l’étudiant en 
médecine:

Standing Cometee on public health 
Ce comité, comme son nom l’indique, œuvre pour 

promouvoir la santé publique 
en Algérie, selon une idéologie 
particulière qui stipule que: chaque 
étudiant en médecine est dans 

l’obligation morale, éthique, humaine et patriotique, 
d’aider la population générale à garder une bonne santé, 
comprendre et prévenir des maladies de santé publique 
et les maladies incurables. Parmi nos activités, nous 
citons à titre d’exemple nos différentes campagnes de 
sensibilisation effectuées au niveau du CHU Constantine, 
de l’aéroport Mohamed Boudiaf, du Centre-ville de 
Constantine, de l’Université Salah Boubnider 03, de 
l’Université Mentourité 02, de Mentourité 01 et des écoles 
primaires. Ces campagnes ont porté sur:
• La Sensibilisation et la prévention des complications 

de l’athérosclérose.
• La Sensibilisation et la prévention des complications 

des hépatites virales.

Nous projetons d’organiser une campagne de 

une association dans le parcours du développement
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Association des Etudiants en Médecine et Jeunes Médecins (AEMJM)
une association dans le parcours du développement

sensibilisation sur les dangers de l’automédication et 
l’antibiothérapie anarchique.

Standing Cometeeon Medical Education 

SCOME est un comité très 
important dans notre association, 
car il intervient directement dans 
la formation de l’étudiant pour 

essayer de combler leurs lacunes avec très peu de 
moyens. Il se donne pour mission d’encourager les 
étudiants à améliorer leur formation, ainsi que le 
développement du niveau intellectuel, des connaissances 
scientifiques et des capacités de gestion de communication 
et autres, que tout médecin doit maitriser.
SCOME a pour mission l’organisation d’ateliers et de 
conférences:
• Ateliers «ECG» (assurés par des résidents en 

cardiologie): Apprentissage pratique de l’interprétation 
de l’ECG.

• Ateliers «Suture» (assuré par des résidents en chirurgie): 
Apprentissage de l’utilisation des instruments et des 
différentes techniques de suture sur des maquettes.

• Med Talk: Une conférence, animée par nos chers 
enseignants, qui a motivé l’audience des étudiants 
en expliquant plus ouvertement les aspects de la vie 
du médecin, en partageant leurs années d’expérience 
et leurs secrets pour la réussite et en racontant 
leur parcours et leur vie d’étudiant. Ceci a pour but 
d’encourager les étudiants dans leur parcours de 
formation.

• Souk Débats Club: est un club de débats, portant sur 
des thèmes variés. Ce club offre l’opportunité aux 
étudiants, d’échanger leurs idées, d’exprimer leurs 
opinions, d’argumenter et apprendre à gérer un débat 
et à accepter les avis différent

Standing Cometeeon Reproductive Health 
including AIDS 

Les initiales de ce comité traduisent 
la nature de ses engagements. Il 
vise non seulement la prévention 
des maladies sexuellement 

transmissibles, mais combat également la marginalisation 
et la stigmatisation des patients atteints de maladie 
vénériennes. L’éducation sexuelle de la société et 
particulièrement des jeunes, fait partie du programme 
du SCORA. Sans oublier la santé maternelle sous tous 
ses aspects, qui constitue un élément incontournable de 
la vision de SCORA.C’est ainsi que nous avons entrepris 
plusieurs compagnes parmi lesquelles:
• La campagne de sensibilisation, de prévention et 

d’information sur les modes de contamination du VIH.
• La campagne de sensibilisation sur le dépistage 

précoce du cancer du sein, qui a été un projet de 
grande envergure.

Standing Cometeeon Human Rights and Peace 
Le caractère humain de cette noble 
profession est indiscutable dans la 
pratique médicale. De notre point 
de vue, un médecin est encore 

plus concerné par les droits de l’homme, leur préservation 
et leur propagande, car il est quotidiennement confronté 
à ces droits pendant l’exercice de sa profession. Il est très 
plausible que l’altruisme qui pousse la personne à choisir 
la médecine, explique son engagement dans la protection 
de son prochain.  Ainsi, ce comité œuvre sur la propagande 
de la paix, de la vulgarisation, de la connaissance, de la 
préservation des droits de l’homme et l’empathie. Parmi 
nos actions:
• TheirFightStory (Histoire de leur combat) une 

conférence-témoignage: de braves personnes 
confrontées elles même à la maladie cancéreuse, ou 
par le biais d’un proche sont venues témoigner. Nous 
avons reçu des oncologues qui ont parlé de leurs 
expériences professionnelles dans le domaine de la 
cancérologie.

• Manich Mahboul (ma souffrance n’est pas drôle): 
conférence-témoignage pour la sensibilisation des 
droits des malades psychiatriques et de la manière la 
plus appropriée de se comporter avec eux. Un patient 
bipolaire a accepté d’apporter son témoignage.

• What do You Know About HumanRights: conférence-
débat qui a porté sur les droits de l’homme dans la 
pratique médicale.

Standing Cometeeon Culture and Sports 
SCOCS, un comité adoré de tous, 
qui nous permet de surfer à 
travers les vagues de la routine 
et des études médicales. nous le 

considérons comme notre antidépresseur, notre masque 
à oxygène, notre perfusion de bonne humeur, mais 
surtout un portail à travers lequel chaque étudiant en 
médecine peut se distinguer par ses talents artistiques. 
Parmi nos activités nous citons:
• Le Karaoké: dont les profits sont destinés aux enfants 

de l’orphelinat de Constantine.
• Le Volontariat : nettoyage de la faculté de Médecine de 

Constantine, au cours d’une vaste campagne effectuée 
dans la bonne humeur et la détente.

• SOUK BOOK CLUB : pour les fans de littérature et de 
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Association des Etudiants en Médecine et Jeunes Médecins (AEMJM)
une association dans le parcours du développement

livres. Durant leur rencontre, les étudiants discutent 
de titres et d’auteurs différents. Ils débattent de divers 
sujets, partagent ensemble leur passion pour le livre.

• Projections de films, parmi lesquels, de grands 
classiques cinématographiques, suivies d’un débat 
ludique et enrichissant.

Standing CometeeOnProfessional Exchange 
Ce comité est chargé 
d’organiser des échanges 
professionnels avec des 

facultés de médecine étrangères.

Il permet de faire bénéficier les étudiants de stage de 28 
jours à l’étranger et recevoir des étudiants étrangers pour 
suivre des stages au CHUC. Le but de ce comité est de 
promouvoir les échanges culturels et de mieux connaitre 
les pratiques engendrées par les différences raciales et 
géographiques.

Assemblée Générale de la FASEM à Blida - Décembre 2017

Assemblée générale de l’AEMJM -Janvier 2016

Medical students worldwide

/ifmsa @ifmsa ifmsa.org@youifmsa



N° 00 Mars 2018 BSCHUC 25

Echos du web

En Colombie des femmes aveugles ont trouvé une façon 
bien singulière pour le dépistage du cancer du sein. En 
effet, privées de la vue, certaines femmes aveugles, 
utilisent le sens du toucher développé de façon accrue 
pour détecter le cancer du sein. 
C’est le cas de Leidy Garcias et Francia 
Papamija, deux parmi le groupe de 
femmes aveugles appelé «mains qui 
sauvent des vies», formées à l’hôpital 
San Juan de Dio à Cali (Ouest de la 
Colombie).
Ces femmes âgées de 25 à 35 
ans, formées comme auxiliaires 
d’examen tactile, ont été sélectionnées après avoir 
subi un examen médical effectué afin d’éliminer toute 
pathologie pouvant altérer leur sensibilité (vasculaire ou 
neurologique). Depuis elles ont reçu 900 patientes.
Le responsable de l’hôpital de Cali a affirmé que les 
auxiliaires aveugles, décèlent des nodules de 08 mm, au 
moment où la palpation par un médecin, ne décèle que 
ceux de plus de 10 mm et l’autopalpation  ceux de 20mm.

L’examen clinique par ces femmes aveugles est plus 
minutieux et dure 45mn, ce qui génère chez les patientes 
un sentiment de confiance.
Leidy utilise un ruban qui comporte des motifs de 

centimètres en relief, pour se guider 
et situer le nodule.
Une fois la masse détectée, elle le 
signale au médecin, qui va demander 
des examens complémentaires plus 
spécifiques, afin de déterminer la 
nature exacte de la tumeur.
Avant de se former à  cette méthode, 
les femmes aveugles étaient sans 

travail comme 62% des 500000 handicapés en Colombie.
Le Dr Ovale estime que c’est une source d’emplois pour 
les non et les  malvoyants et espère pouvoir débuter une 
nouvelle formation au 1èr  trimestre 2018. «Dans des pays 
en voie de développement, dont l’accès aux technologies 
de diagnostic est parfois limité, l’examen manuel occupe 
une place de choix» explique t’il.

Cela ne peut pas être vrai. Il s’agit probablement d’un 
nouveau «fake» qui circule sur Internet... Et pourtant 
non, l’histoire et bel est bien réelle, celle des débuts d’une 
chirurgie réparatrice prometteuse. En Chine, à l’hôpital 
de Fuzhou, dans la province de Fujian, des chirurgiens 
sont parvenus à faire pousser un 
nez humain sur un front. C’est ce 
qu’indique cette photo Reuters, 
datée du 24 septembre 2013. 
Selon l’agence de presse mondiale, 
ce nez est celui de Xiaolian, 22 ans. 
Ce jeune homme a été défiguré à 
la suite d’un accident de la route 
survenu en août 2012 et qui s’est 
surinfecté à cause d’une affection fungique.
La  plupart  des  personnes  qui  nécessitent  une 
reconstruction faciale pour retrouver leur nez, 
peuvent recourir à une chirurgie réparatrice pour 
le remodeler. Toutefois, selon le Dr Patrick Byrne, 
directeur du département de chirurgie faciale, plastique 
et reconstructive du centre hospitalier Johns Hopkins 

de Baltimore, au Maryland, le nez de Xiaolian était 
probablement trop endommagé pour pouvoir seulement 
être remodelé. En effet, la destruction importante du 
cartilage empêcherait une attache solide. Pour y remédier, 
les chirurgiens ont réalisé une véritable prouesse 

chirurgicale, en faisant pousser un 
nez sur le front de Xiaolian pendant 
9 mois.
Le front fut l’endroit le plus 
approprié selon les médecins pour 
faire pousser ce nez. Sa richesse 
en vaisseaux sanguins rendla 
cicatrisation plus rapide.
Il s’agit d’une opération temporaire, 

qui permettra à terme, de greffer le nouveau nez de 
Xiaolian à la place de l’ancien. Ce nouveau nez est cultivé 
grâce à des extenseurs de tissus de la peau, coupés en 
forme de nez. Le cartilage costal a également été utilisé.
L’avantage d’une telle intervention, est que le «nouvel 
organe» est 100% compatible avec le patient.

En Colombie, des femmes aveugles 
détectent le cancer du sein

Chirurgie du nez, ils lui ont fait 
pousser le sien sur le front

Source: http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe

Sources: www.huffingtonpost.fr/2013/09/25/chirurgie-nez-pousser-front_n_3988669.html
https://www.nouvelobs.com

https://chine.in/actualite/medecine-insolite
www.journaldemontreal.com/
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Nomination des nouveaux médecins 
chefs de service années 2017 et 2018

* : Médecin chef par intérim

CHIOUKH Sofiane
Professeur

Urgences Médicales
Installé le 03 Avril 2017

HAZMOUNE Zahia
MCA

Chirurgie plastique 
Installée le 03 Avril 2017

BENDJABELLAH Saadoun
Professeur 

Chirurgie Générale «A»
Installé le 03 Avril 2017

BENMEBAREK Karima
Professeur 
Biochimie 

Installée le 03 Avril 2017

Chabi Adel *
MA

Neurochirurgie
Installé le 01 Janvier 2018

Boulakhal Nadia *
MCA

Maladies infectieuses
Installée le 30 JuIn 2017

Benchiheb Azzedine
MCA

Pédiatrie «A»
Installé le 03 Avril 2017

BOUDRA Zohra *
Professeur

Médecine légale
Installée le 03 Avril 2017

BELMIR Ali *
MCA

Urgences chirurgicales
Installé le 30 Novembre 2017

BOULACEL Abdelhamid
Professeur

Anatomie Humaine
Installé le 03 Avril 2017

NOURI Nassim *
MCA

Endocrinologie
Installé le 30 Juin 2017

BENHABILES Assya
Professeur

Chirurgie orthopédique «A»
Installée le 03 Avril 2017
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Agenda des manifestations scientifiques 
Année 2018

23 & 24 MARS 2018
S.F.A.P.

14ème Congrès de Pneumologie
Société Franco-Algérienne de Pneumologie

HOTEL SHERATON
A N N A B A

05-06-07 AVRIL 2018
S.A.M.I. Congrès Maghrébin de MEDECINE INTERNE C.I.C - CLUB DES PINS

A L G E R

09-10-11 AVRIL 2018
Physio+Med Int+03 Universités

3ème Congrès Africain Physio et Physiopath
C H U Constantine

UNIVERSITE MENTOURI
C O N S T A N T I N E

25-26-27 AVRIL 2018
Médecine Interne - CHUC

10èmes Journées de DIABETTOLOGIE de
CONSTANTINE

HOTEL MARRIOTT
C O N S T A N T I N E

26-27-28 AVRIL 2018 6èmes Journées Internationales de
NEPHROLOGIE de BATNA

Centre de Loisirs et Sports a
B A T N A

27 & 28 AVRIL 2018 5ème Journée de Psychiatrie internationale ZENITH
C O N S T A N T I N E

27-28-29 AVRIL 2018 Congrès Euro-Africain d’Allergologie et
Immunologie Clinique

HOTEL SHERATON
A L G E R

03-04-05 MAI 2018
L.A.A.R

9th African Congress of Rheumatology jumelé au
18ème Congrès Algérien de Rhumatologie

HOTEL  SHERATON
A L G E R

09-10 MAI 2018 Journée de la Société Nationale de Biochimie et 
Génétique Moléculaire

MARRIOT
C O N S T A N T I N E

10 MAI 2018 Journée Inter-Congrès de la SACOT
Fractures ouvertes de jambe TIZI OUZOU

10-11-12 MAI 2018
S.I.F.ORL

Congrès ORL - Société Internationale
Francophone d’ORL A L G E R

12 MAI 2018
5ème Rencontre de  

Réanimation-Constantine
Thème : Réa Métabolique- Foie et Rein

Faculté de Médecine
C O N S T A N T I N E

11-12-13 MAI 2018 10ème Congrès International de
NEPHROLOGIE D’ANNABA

FACULTE DE MEDECINE
A N N A B A

04-05-06 OCTOBRE 2018
S.A.O.M.

14èmes J I de Cancérologie de Constantine
Thèmes: Les Cancers Digestifs C O N S T A N T I N E

07-08-09 NOVEMBRE 2018
S.A.M.T.

21èmes Journées Nationales de
MEDECINE DU TRAVAIL C O N S T A N T I N E

05 & 06 DECEMBRE 2018
JDR Fac med

3èmes journées dédiées à la recherche de la 
faculté de

Médecine de Constantine

FACULTE DE MEDECINE
CONSTANTINE

14 & 15 DECEMBRE 2018
A.A.A.

3ème Congrès d’ALLERGOLOGIE
Académie Algérienne d’Allergologie

HOTEL SHERATON
A L G E R

FORMATION

La direction des activités médicales et paramédicales organise des formations médicales continues destinées aux 
médecins généralistes et aux paramédicaux à partir du mois d’avril 2018:

1. Prise en charge de l’obésité.
2. Accueil et orientation des patients.
3. Prise en charge psychologique des maladies chroniques.
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Analyse permettant de renseigner sur l’âge du fœtus.

Examen endoscopique

Troubles psychiques.

Cellule nerveuse . Divinité marine.

Revenu annuel. Croque.

Non démentie.

Roi de suéde.Station.

Wilaya d’Algérie. Possessif. Crible

Cavités dans certains os de la tète-d’avoir. Palmier

Gantelet de pugilat. Travaux pratiques. Note.

Nation .Selection.Symbole.

Intente. Fait des vers.

Vieille langue. prés.

Bohémiennes

Conjure. Remplacement.

Double point. Cérémonial.

Particule Chargée. Equipée.

Porte un titre honorifique mais sans fonction.

Va. Sans éclat.

Ecalées. Couche.

Allonger. Se déplacerai.

Intoxication à l’essence.

Marches sans but .brulés.

Mesure jaune. Dent.

Horizontalement

Verticalement
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Mots croisés

Smile d’une Calosphérite, vue au 
microscope. Anne Bert. Décédée  

le 02/10/2017

Images insolites

Citations
Quand un Endomètre simule un Eléphant sous microscope.

Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces 
hommes qui font désormais partie de ma 

vie puisqu’ils vont m’aider à la quitter. Je les 
ai senti rigoureux, exigeants, prudents et 
engagés à me tendre doucement la main. 

Une autre médecine qui, quand elle ne peut 
plus soigner le corps, se décide à soigner 

l’âme

N°00 | Elaborée par : Mr BEGHRICHE ABDELALI, SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

Mot croisée Solution N°00 
Elaborée par: Mr BEGHRICHE ABDELALI, 
SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)





Soumission des manuscrits

Présentation des manuscrits

Page de titre 

Texte complet

Tableaux et Figures

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Le bulletin de santé du CHUC (BSCHUC) est une revue trimestrielle à comité de lecture. 

Il s’adresse à l’ensemble du personnel( médical, paramédical, techniciens,…)  du CHUC. 

Le BSCHUC publie des articles sous forme de mises au point ou de fiches techniques destinées à 

actualiser les connaissances sur un sujet médical d’ordre pratique. Ils doivent être conformes aux 

présentes Instructions.

Chaque article est revu par les membres du comité de rédaction. Des modifications peuvent être demandées  à l’auteur  

pour que le manuscrit soit accepté. 

Le BSCHUC respecte les lois  concernant les publications.  Les auteurs sont responsables  du contenu de leur article. Tout 

plagiat est proscrit. 

Le manuscrit doit être envoyé au rédacteur en chef du BSCHUC à l’adresse électronique  
bulletindesantechuc@gmail.com.
Les manuscrits doivent être dans leur format final lorsqu’ils sont soumis. Ils doivent être dactylographiés en double 
inter- ligne avec une police « Times new roman » N°12 et paginés.

Le manuscrit doit comporter dans l’ordre:
1. Le titre.
3. Texte complet.
4. Tableaux et figures numérotés et légendés.
5. Références.

Elle doit comporter
• Le titre de l’article en français. Il doit être concis, informatif et ne pas comporter d’abréviations.
• Nom(s) et prénom(s) de(s) auteur(s) en français et Affiliation(s) des auteurs. 
• L’adresse complète avec l’auteur principal (désigné comme correspondant), les numéros de téléphone.

Les textes soumis doivent être clairs, facilement compréhensibles, précis et concis. 
Les abréviations qui ne sont pas reconnues internationalement  doivent être expliquées lors de leur première apparition 
dans le texte et utilisées de manière cohérente et invariables. 

Les tableaux et les figures doivent être numérotés en chiffres arabe par ordre d’apparition dans le texte. 
Leur emplacement doit être précisé par un appel entre parenthèses.

BSCHUC



Numéro d’urgence

Directions 

Standard

Rue Benseghir Abdelouahab Constantine, Algérie

Coordonnées GPS 36.372858, 6.617661

http://www.chu-constantine.dz

chucbenbadis@gmail.com

bulletindesantechuc@gmail.com 

SAMU

031 88 63 63

031 88 64 64

031 88 72 02

Centre anti poison
031 88 70 90

031 88 66 88

Standard CHU

031 88 66 45

031 88 66 47

031 88 66 90

Direction générale 031 88 67 77

DAMPM 031 88 74 26

Service Thrombolyse 0557 65 26 84


