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Editorial

             Le N° 01 du   BSCHUC a été élaboré dans un contexte 
particulier, celui où la charge de travail des professionnels de la 
santé était particulièrement importante et perturbée en raison du 
mouvement de grève des médecins résidents, ce qui démontre que 
la volonté l’emporte sur la facilité. 

 Ce numéro dont la thématique est le syndrome coronarien aigu, 
a pour objectif, grâce à 2 fiches techniques, un poster et une revue 
de la littérature, de fournir des mémos pratiques et à la portée de 
tous.

Dans la rubrique « Actualités du CHUC », les intervenants ont mis 
sous la lumière des projecteurs certaines activités du CHU telles que:

- les urgences chirurgicales qui sont le fer de lance de tout le système de santé, 
-  la consultation de sénologie dont le rôle est la prévention, le dépistage et le diagnostic des 
affections mammaires, qui constituent un véritable problème de santé publique,

-  la  radiologie  interventionnelle  qui permet le diagnostic  et  le traitement non invasif de 
nombreuses pathologies,

-  l’unité de l’exploration du sommeil, l’une des rares en Algérie, nouvellement installée au CHUC qui 
permet le dépistage et le diagnostic de nombreuses pathologies liées au trouble du sommeil. 

La rubrique dédiée aux étudiants est riche et variée par les contributions des internes, des résidents 
de la Faculté de Médecine de Constantine ainsi que d’une association estudiantine très active sur 
le terrain. 

Le choix dans «Un lieu, une histoire» s’est porté sur Ibn-Sina, du nom du bloc de chirurgie dont la 
biographie riche et trépidante a été scindée en deux parties.

Les échos du Webs sont particulièrement intéressants. Ils concernent une des maladies du siècle« la 
maladie d’Alzheimer » et un phénomène « la cicatrisation » dont les 1ères descriptions datent de la 
période romaine et qui continue à faire l’objet de nombreuses recherches jusqu’à nos jours.

Les rubriques« Annonces » et « Espace détente » ne sont pas en reste. Elles permettent, pour la 
1ère rubrique de maintenir et faire circuler l’information des évènements scientifiques intra et 
extramuros du CHUC et pour la seconde rubrique de mêler l’utile à l’agréable.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous encourage à apporter vos contributions au BS CHUC

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire de Constantine
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Formation medicale 
et paramedicale continue

La vaccination anti-grippale
« La réticence des hospitaliers »
Pr CHEMAA Farida, Médecin chef par intérim, Service de médecine du travail, CHUC

Tout au long de notre vie, nous subissons des agressions 
du milieu dans lequel nous évoluons. Notre organisme 
réagit sans cesse par des mécanismes de défense qui lui 
sont propres et par d’autres mécanismes qu’il acquière 
après chaque contact avec des agents pathogènes qu’il 
identifie lors de contacts ultérieurs.
Certains de ces agents peuvent être particulièrement 
redoutables.
La vaccination a permis l’éradication de certaines maladies 
et la réduction de l’incidence de plusieurs affections qui 
étaient à l’origine de grandes épidémies. Le principe de 
la vaccination consiste à administrer un antigène dans 
l’organisme pour induire une réaction immunitaire, ce qui 
confère à l’hôte une protection active contre le risque de 
contamination par certains agents infectieux spécifiques.
La vaccination en milieu du travail constitue une étape 
essentielle de la prévention. Elle permet non seulement 
de protéger le travailleur en lui évitant de contracter 
certaines pathologies infectieuses qui peuvent mettre 
sa vie en péril, mais aussi d’éviter la propagation de 
ces affections au sein des collectivités 
professionnelles.
De par sa profession, le personnel 
hospitalier est exposé au risque de 
contamination par de nombreux agents 
infectieux, qui peuvent compromettre 
fortement son état de santé, vu la gravité 
des affections qu’il pourrait contracter en 
raison du contact étroit avec les malades 
et leurs produits biologiques.
De ce fait et en fonction de la nature du 
risque encouru, certaines vaccinations 
ont été rendues obligatoires alors que 
d’autres sont simplement recommandées 
et ce, pour limiter au maximum le risque 
de propagation parmi les groupes 
de travail et par la même occasion 
protéger les patients du risque de contamination par un 
professionnel malade.
La grippe saisonnière est une affection très contagieuse 
et en milieu de soins, elle peut entrainer de véritables 
épidémies tant chez le personnel soignant que chez les 
malades pris en charge. Pour cela, la vaccination des 
hospitaliers est fortement recommandée. Une injection 

est nécessaire chaque année en raison de la mutation 
continue du virus de la grippe, pendant la période 
automnale et hivernale.
Au CHU de Constantine et depuis 2009, des campagnes 
de vaccination contre la grippe saisonnière sont menées 
chaque année de manière régulière et ont concerné 
l’ensemble du personnel hospitalier,selon le programme 
national établi par le gouvernement dans un souci de 
protéger la population entière contre cette affection et 
plus particulièrement le personnel chargé de la prise 
en charge des malades hospitalisés. Pour cela, toutes 
les structures de santé ont été dotées de quantités 
suffisantes de vaccin pour assurer la couverture vaccinale 
de tous les hospitaliers.
Néanmoins et malgré les moyens déployés aussi bien 
humains que matériels, nous avons constaté, une 
certaine réticence de la part des travailleurs hospitaliers 
pour se faire vacciner, en comparaison avec l’année 
2009 où le pourcentage des sujets vaccinés avait atteint  
72,06 % (figure 1).

Depuis cette date, le manque d’affluence pour la 
vaccination a été grandement constaté lors des 
différentes campagnes de vaccination antigrippale. Les 
arguments avancés par les travailleurs étaient surtout:

Figure 1: Pourcentage du personnel hospitalier vacciné contre la grippe saisonnière.  
Années 2009 à 2017
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La vaccination anti-grippale « La réticence des hospitaliers »

• Vaccin contaminé.
• Vaccin inefficace.
• Possibilité de contracter d’autres pathologies.
• Vaccin à l’origine d’effets indésirables importants.
• Etats de grippe sévère suite à l’administration du 

vaccin.
• Vaccin non contrôlé, innocuité douteuse.

Pour l’année 2016, nous savons tous que l’incrimination 
du vaccin pentavalent dans le décès des trois nourrissons 
durant cette même année, n’a pas été sans conséquences 
sur l’opinion publique, puisque nombreux sont ceux qui 
ont refusé de vacciner leurs enfants par crainte qu’ils ne 
subissent le même sort.
Cette situation n’a fait qu’accroitre l’état d’appréhension 
envers tout vaccin comme cela a été le cas pour le vaccin 
contre l’hépatite virale « B » et où le risque de SEP a été 
pour beaucoup de travailleurs de la santé, l’élément 
majeur à l’origine de leur réticence.
Cette situation nous incite à nous poser certaines 
questions:
• Les travailleurs connaissent-ils réellement les risques 

auxquels ils sont exposés ?
• Savent-ils que  la grippe saisonnière est une 

affection très contagieuse en raison de son mode 
de transmission et qu’en milieu de soins, elle peut 
entrainer de véritables épidémies tant chez le 
personnel soignant que chez les malades pris en 
charge. Elle peut s’accompagner de complications 
graves (bronchite, pneumonie) pouvant conduire à 
l’hospitalisation et même au décès de sujets fragiles.

• Savent-ils qu’en contractant une maladie infectieuse, 
ils deviennent eux-même les vecteurs et peuvent la 
transmettre à leur proche entourage ?

• Savent-ils que contracter certaines maladies 
infectieuses comme les hépatites virales « B et C » peut 
les faire évoluer vers des maladies graves et même 
vers le cancer ?

• Savent-ils, qu’en se vaccinant, on se protège soi-même 
et on protège notre entourage ?

• Sont-ils conscients que leur appréhension n’a pour 
seul fondement que des « incertitudes » basées sur « 
On a entendu dire », « On a lu un article » sans qu’il y 
ait une preuve scientifique attestant de la véracité des 
différents propos ?

• Connaissent-ils le principe de la vaccination et son 
efficacité dans la protection contre de nombreuses 
maladies infectieuses et même dans leur éradication ?

C’est là autant de questions que le professionnel de la 
santé doit se poser et auxquelles il devrait répondre, 
avant d’adopter une position négative et refuser de se 

faire vacciner au risque de contracter une pathologie 
grave.
Il est vrai que, comme tout médicament, les vaccins 
comportent  certains effets secondaires, effets 
aujourd’hui, considérablement réduits par le génie 
génétique, car, seule une fraction du génome de la 
particule microbienne est prélevée et sera utilisée pour 
stimuler notre système immunitaire, ce qui permet 
à notre organisme de se défendre et nous évite de 
contracter certaines pathologies graves.
En milieu hospitalier le risque biologique est omniprésent 
et guette le professionnel de la santé à chaque acte de 
soin qu’il accompli. La transmission par voie aérienne, 
est très fréquente en raison du contact étroit avec les 
malades, cas de la grippe et de la tuberculose pulmonaire.
La vaccination constitue, à l’heure actuelle, le meilleur 
moyen de protection contre le risque infectieux. Elle vient 
renforcer les autres mesures de prévention aussi bien 
collectives qu’individuelles requises en milieu de travail.
Il est important de savoir que certaines personnes ne 
peuvent pas recevoir de vaccins, pour l’une ou l’autre des 
raisons suivantes:
• Une allergie au contenu de certains vaccins;
• Leur état de santé, par exemple un système 

immunitaire affaibli.
• Un traitement médical au long cours (corticothérapie, 

chimiothérapie).
D’autres demeurent insuffisamment protégées même si 
elles sont vaccinées. Il y aura donc toujours des personnes 
non protégées contre une maladie. C’est pourquoi il faut 
vacciner le plus grand nombre possible de sujets, afin 
de prévenir la transmission des maladies et de protéger 
l’ensemble de la population.
Conclusion
La protection par la vaccination contre les maladies 
infectieuses a fait ses preuves depuis plusieurs siècles 
et le monde a vu disparaitre plusieurs affections qui 
évoluaient par épidémies et décimaient des populations 
entières.
Le travailleur doit s’assurer de l’efficacité des vaccins, 
en sachant que leur production a connu un essor 
considérable au cours de ces dernières décennies, ce qui 
a permis de supprimer des effets secondaires propres à 
certains d’entre eux et accroitre ainsi leur innocuité.
Se faire vacciner, c’est se protéger contre la contamination 
par certains agents pathogènes et éviter leur propagation 
dans les collectivités.
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Formation medicale 
et paramedicale continue

Le syndrome coronarien aigu est une pathologie 
fréquente et grave, associée à la survenue fréquente 
d’accidents ischémiques graves.
Le terme SCA regroupe l’angor instable et l’infarctus 
du myocarde. Ces syndromes sont caractérisés le plus 
souvent par une douleur angineuse.
La stratégie de prise en charge, vise à lever l’ischémie ainsi 
que les symptômes, à confirmer le diagnostic par des 
sériés d’ECG, des mesures répétées de la troponine et des 
techniques d’imagerie.
Une surveillance médicale étroite du patient, est 
nécessaire dans une unité de soins spécialisée.

Le syndrome coronarien aigu (SCA) est une pathologie 
fréquente et l’une des principales causes de décès.
Le terme SCA regroupe l’angor instable et l’infarctus du 
myocarde (IDM). La douleur angineuse est commune, 
mais ils se différencient par l’électrocardiogramme (ECG), 
la concentration de Troponine et la clinique. Cependant la 
symptomatologie peut être atypique [1].
Dans le SCA avec sus décalage du segment ST (SCA 
ST+), le pronostic est particulièrement défavorable en 
phase aiguë. L’objectif thérapeutique primaire est une 
reperfusion rapide, complète et durable par intervention 
coronarienne percutanée (ICP) ou par fibrinolyse 
pharmacologique. Dans le SCA sans sus décalage du 
segment ST (SCA ST–), les  stratégies  thérapeutiques 
doivent être mises en œuvre après validation diagnostique 
et pronostique, par intervention coronarienne percutanée 
(ICP) [1-3].

Le terme SCA regroupe l’angor instable et l’infarctus du 
myocarde [1- 4].

1. Angor instable (AI) ou angine de poitrine instable 

(ancienne dénomination)
C’est une ischémie myocardique au repos ou lors d’un 
effort minime, en l’absence de nécrose myocardique. La 
durée de la douleur thoracique angineuse est toujours 
brève et inférieure à 20 minutes, soulagée par les dérivés 
nitrés. L’angor n’est jamais accompagné de sus décalage 
du segment ST à l’ECG et la troponine est en dessous du 
seuil décrit comme marqueur de l’infarctus [1-4].

2. Infarctus du myocarde
Le diagnostic d’IDM aigu repose sur l’association d’une 
élévation significative des troponines, de préférence 

ultra-sensibles, et au moins un des critères suivants [1-4]:
• douleur thoracique angineuse de durée souvent plus 

prolongée (>20 min) et résistante aux dérivés nitrés.
• des modifications électriques

• nouveaux changements significatifs du segment 
ST et de l’onde T.

• bloc de branche gauche (BBG) récent.
• présence d’ondes Q pathologiques.

• anomalies de mouvements pariétaux ventriculaires à 
l’écho-doppler cardiaque.

• thrombus intra-coronaire détecté à l’angiographie ou 
à l’autopsie.

Selon le tracé ECG, les infarctus sont répartis en deux 
classes [1-4]: SCA ST+ et SCA ST–.

Physiopathologie et Etiopathogénie
La Société Européenne de Cardiologie (ESC) a proposé en 
2012, une nouvelle classification des IDM [1-2].

1. IDM type I: IDM spontané
Il se caractérise par une rupture, une ulcération, une 
érosion ou une dissection d’une plaque d’athérosclérose 
avec un thrombus intraluminal [1-2].

2. IDM type 2: IDM secondaire
La nécrose myocardique est secondaire à un déséquilibre 
apport/demande du myocarde en oxygène, survenant 
lors d’une pathologie autre que la maladie coronaire: 
dysfonction endothéliale, spasme coronaire, anémie, 
tachycardie, bradycardie, arythmie, insuffisance 
respiratoire, hypotension ou hypertension.

3. IDM type 3: IDM suivi d’un décès avec un dosage de 
troponine non disponible.

4. IDM type 4: IDM associé à une angioplastie (IDM type 
4a) ou une thrombose de stent (IDM type 4b)

5. IDM type 5: IDM associé à un pontage coronaire.

Diagnostic
1. Clinique

a)  Signes fonctionnels
Le symptôme prédominant du SCA est l’apparition 
aiguë d’une douleur thoracique typique, caractérisée 
par le siège rétrosternal en médiothoracique, sous 
forme de sensation en barre, de pression, de lourdeur 
ou de brûlures «angine». Elle irradie vers l’avant-bras 
gauche, l’épaule gauche ou les deux épaules, et la 
mâchoire. La durée peut être intermittente (plusieurs 
minutes) ou persistante et prolongée (>20 min). 

Les syndromes coronariens aigus 
Dr YALAOUI I, Pr BENMATI A, Pr BOUHROUM A, Pr CHIOUKH S, Service des Urgences Médicales, CHUC

Résumé

Introduction 

Définitions

Dossier Thématique
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Les syndromes coronariens aigus

La symptomatologie peut être atypique, sous forme 
de douleurs épigastriques, d’indigestion, ou de 
dyspnée isolée (en particulier chez le sujet âgé, la 
femme, le diabétique, l’insuffisant rénal chronique ou  
le dément) [1].

b) Facteurs de risque
Les facteurs de risques sont le tabac, le diabète, l’HTA, les 
dyslipidémies essentiellement l’hypercholestérolémie, 
l’obésité, l’âge avancé, le sexe masculin, l’histoire familiale 
de coronaropathie, les manifestations antérieures de 
coronaropathie, la sédentarité et le stress [1].

c) Examen physique 
Dans le SCA, l’examen physique est souvent sans 
particularité [5].

2. ECG
Un ECG 12 dérivations doit être enregistré et lu dans les 
dix minutes suivant le premier contact par un médecin 
expérimenté. L’ECG doit être répété si récidive des 
symptômes après 6h, 9h et 24 heures, ainsi qu’avant la 
sortie de l’hôpital [5]. Lorsque les dérivations habituelles 
ne permettent pas de conclure, un ECG de 17 dérivations 
(DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1 à V6, V7 à V9, V3R et V4R) 
est recommandé. L’absence d’anomalie ne permet pas 
d’exclure le diagnostic [1,5]. Chez les patients présentant 
un bloc de branche (BBG) ou un rythme stimulé 
(pacemaker), l’ECG n’est d’aucune aide pour le diagnostic 
de SCA [1].

a) Les anomalies électriques dans le SCA ST+ selon les 

recommandations ESC 2017 [4]
• un nouveau sus-décalage de ST au niveau du point 

«J» dans au moins deux dérivations contiguës ou 
adjacentes,

• en V2-V3: 
-  ≥ 2 mm (homme après 40 ans).
-  ≥ 2,5 mm (homme avant 40 ans).
-  ≥ 1,5 mm (femme).

• dans les autres dérivations ≥1 mm.
• un nouveau BBG.
• un sous-décalage du segment ST limité dans les 

dérivations V1 à V3, associé à une onde T positive, doit 
faire rechercher dans les dérivations postérieures, 
un sus-décalage de ST ≥ 0,5 mm dans au moins deux 
dérivations de V7 à V9 [4, 5, 6].

• un sous-décalage du segment ST > 1 mm dans huit 
dérivations ou plus, associé à un sus-décalage du ST 
en aVR et/ou V1 [5].

b) Les anomalies électriques dans le SCA ST– selon 

les recommandations ESC 2015 [1]: l’ECG peut être 

normal, avec un sous-décalage du segment ST, un sus-
décalage non persistant du segment ST, une inversion 
des ondes T ou des ondes plates ou une pseudo-
normalisation des ondes T [1, 5, 6]. Chez les patients 
porteurs de pacemaker ou présentant des troubles 
du rythme, et lorsque l’ECG n’est pas interprétable, 
l’infarctus est considéré comme un SCA ST– [4, 6].

3. Biomarqueurs

Les biomarqueurs jouent un rôle majeur dans la prise 
en charge puisqu’ils permettent de valider le diagnostic 
d’infarctus, d’évaluer le pronostic des patients et de 
déterminer les choix thérapeutiques. Les directives 
européennes recommandent la mesure des troponines 
sensibles ou ultrasensibles chez tous les patients avec 
suspicion de SCA et d’obtenir le résultat dans les 60 
minutes chez tous les patients [6]. 

Le test hs-TropT Elecsys® (figure 1) est donc actuellement 
le seul test de mesure de la troponine T ultra-sensible à 
avoir été autorisé sur le marché [3] et qui est actuellement 
utilisé dans le CHU de Constantine.

4. Imagerie
• ECHO-DOPPLER CARDIAQUE: il est recommandé en 

urgence pour tous les patients à visée diagnostique [5].
• CORO-SCANNER: c’est une alternative à l’angiographie 

pour exclure le diagnostic de SCA, quand la probabilité 
de la maladie coronaire est faible ou intermédiaire, et 
les troponines et l’ECG sont non concluants [5].

• Angiographie coronaire en fonction des 
recommandations [5].

 

Figure 1: Algorithme «Dosage de troponine US» 
selon les recommandations ESC 2015
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Prise en charge
1. Première évaluation et orientation diagnostique

2. Evaluation des risques en cas de SCA ST–

a) Evaluation des risques

Clinique: en plus des facteurs de risque, la présentation clinique 
initiale est prédictive du pronostic initial [1].

Electrique: un ECG normal ou la présence des ondes T négatives 
isolées ont une valeur pronostique meilleure. En présence d’un 
sous ou un sus décalage du segment ST, le risque est plus élevé [1].

Biologique: le dosage des troponines cardiaques a un intérêt 
diagnostique et pronostique. L’élévation de la troponine est 
prédictive de mortalité à court et à long terme [1].

Stratification du risque ischémique: La stratification du risque 
ischémique par le score de GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events) est plus performante pour estimer le pronostic 
intra-hospitalier à six mois, un an et 3 ans. A la phase aiguë, le 
risque de mortalité hospitalière est haut si score de GRACE> 140, 
intermédiaire si score de GRACE entre 109 et 140 et bas si score de 
GRACE ≤108.

Stratification du risque hémorragique: le score CRUSADE (Can 
Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress 
ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA 
guidelines), permet de prédire la probabilité d’un événement 
de saignement important en intra-hospitalier chez les patients 
subissant une angiographie coronaire. Selon le score de CRUSADE 
le risque hémorragique peut être très faible (1-20), faible (21-30), 
modéré (31-40), élevé (41-50) ou très élevé (95-91).

Probabilité faible Probabilité élevée

Clinique

Douleur angineuse

compliqué: 
Arrêt 

cardiaque

Spontanée 
trinitrino-
sensible
 ≤20 min

Typique spontanée trinitrino-
résistante prolongée >20 min.

Ou atypique

ECG (avant 
10 min)

ST Normal Sous décalage ST
Sus 

décalage ST

Troponine 
US - + ++

Diagnostic
Angor

instable

Infarctus myocardique

SCA ST- SCA ST+

Segment ST

ECG normal

Pas d’élévation du  
segment ST

Non STEMI

Elévation du  
segment ST

STEMI

Critères de très haut risque

• Instabilité hémodynamique ou choc 
cardiogénique

• Douleurs persistantes ou récidivantes 
réfractaires au traitement médical

• Arythmies malignes ou arrêt cardiaque
• Complication mécanique d’infarctus du 

myocarde
• Insuffisance cardiaque aiguë
• Modification dynamique réfractaire 

du segment ST, en particulier un sus-
décalage du segment ST intermittent

Critères de haut risque

• Augmentation ou baisse des troponines 
cardiaques compatibles avec l’infarctus 
du myocarde

• Modification dynamique du segment 
ST ou de l’onde T (symptomatique ou 
silencieuse)

• Score de GRACE > 140

Critères de risque intermédiaire

• Diabète
• Insuffisance rénale (Clearance créatinine 

< 60 mL/min/1,73 m²)
• Fraction d’éjection < 40 % ou insuffisance 

cardiaque
• Angor post infarctus précoce
• Status post-revascularisation 

coronarienne (intervention coronarienne 
percutanée, angioplastie ou pontage)

• Score de GRACE > 109 et < 140

Critères de bas risque: n’importe quelle 
caractéristique non déjà mentionnée

3.Reperfusion coronaire

   a) SCA ST–: les stratégies thérapeutiques 
doivent être mises en œuvre après 
validation diagnostique et pronostique 
[5]. La sélection et la décision d’effectuer 
un traitement invasif ou conservateur du 
SCA ST–, et le timing de l’angiographie se 
basent sur la stratification du risque du 
patient (voir poster)[1-3].

Les critères de la stratification du risque 
sont reportés dans le tableau suivant:
Stratification du risque dans le SCA ST– [1]
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b) Reperfusion SCA ST+: Selon les recommandations 
ESC 2017, la sélection et la décision d’effectuer un 
traitement invasif ou conservateur du SCA ST+ ainsi 
quel timing de l’angiographie se basent, sur le premier 
contact médical, l’heure de début de la douleur et le 
délai d’arrivée du patient en salle de cathétérisme 
cardiaque (voir poster).

• Thrombolyse ou angioplastie ?
Le traitement par thrombolyse doit être réalisé, 
en l’absence de contre-indications dans les 10 
minutes du diagnostic de l’infarctus, même 
en dehors d’un milieu hospitalier [4]. Après 12 
heures d’évolution de l’infarctus, la thrombolyse 
n’a plus son indication. Le patient doit être dirigé 
vers une salle de cathétérisme coronaire si une 
reperfusion par angioplastie est réalisable dans 
les 120 minutes [4](voir fiche technique N° 1).

4.Traitements médicamenteux (voir fiche technique  
N° 2).

Conclusion
Le SCA est une pathologie grave et fréquente, pouvant 
provoquer des complications graves. La prise en charge 
du SCA est une priorité des sociétés savantes et de notre 
CHUC. En son sein, la mise en place d’un protocole de 
soins avec une formation médicale continue, permettra 
d’améliorer la communication et la prise en charge des 
patients coronariens. 
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METALYSE® (TENECTEPLASE)

ACTILYSE® (ALTEPLASE-rtPA)

Fiche technique

Thrombolyse dans le syndrome coronarien 
aigu avec sus décalage du segment ST  
(SCA ST+) 
Dr YALAOUI I, Pr BENMATI A, Pr BOUHROUM A, Pr CHIOUKH S, Service des Urgences Médicales, CHUC

1
1

2

2

3

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

MODALITES

Douleur angineuse prolongée (≥30 min 
et <12h), résistante à la Trinitrine 
 sublinguale.

Avec sus décalage du segment 
ST significatif, ou BBG complet 
récent.

En l’absence de contre-indication Indication = SCA ST+ ≤ 6h

Poids corporel (Kg) Posologie (U)

P < 60 6000

60 ≤ P < 70 7000

70 ≤ P< 80 8000

80 ≤ P < 90 9000

P >90 10 000 (Dose Max)

SCA ST+< 6h 6h> SCA ST+ <12h

Schéma dit "accéléré 90 mn" Schéma dit «des 3 heures»

Bolus =15 mg Bolus =10 mg

Puis 0,75 mg/kg sur 30 min 
en PSE (max 50 mg)

Puis 50 mg sur 60 min en 
PSE (50ml/h)

Puis 0,5 mg/kg sur 60 min en 
PSE (max 35 mg)

Puis perfusions 
successives de 10 mg sur 
30 min (20 ml/h) en PSE 

(max100 mg sur 3h)

• Dissoudre le lyophilisat avec les 50 ml de solvant
• Dilution: 50 mg/50 ml (1 mg = 1 ml)
• Incompatible avec: Eau PPI, G 5%

• Diathèse hémorragique (Coagulopathie) connue.
• Antécédents d’accident vasculaire cérébral, 

ou de lésion sévère du système nerveux 
central (anévrisme, intervention chirurgicale 
intracérébrale).

• Traumatisme sévère récent (moins de 10 j): 
intervention, accouchement, traumatisme 
crânien, fracture.

• Réanimation prolongée.
• Ponction récente d’un vaisseau non compressible 

ou intramusculaire.
• Hypertension artérielle sévère non maîtrisée par 

un traitement.
• Endocardite bactérienne récente, péricardite, 

dissection aortique.
• Pancréatite aiguë.
• Ulcères digestifs avec saignement récent ou 

encore très symptomatique.
• Néoplasie profonde majorant le risque 

hémorragique.
• Maladie hépatique sévère.
• Traitement anticoagulant au long cours par  

Anti-vitamine K.
• Hémorragie sévère ou potentiellement 

dangereuse, manifeste ou récente.
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Traitement médicamenteux de la phase 
aiguë du syndrome coronarien aigu
Dr YALAOUI I, Pr BENMATI A, Pr BOUHROUM A, Pr CHIOUKH S, Service des Urgences Médicales, CHUC

Fiche technique

TRAITEMENT 
recommandé

SCA avec sus décalage (SCAST+)
SCA avec sus décalage (SCA ST–)

Sans reperfusion Avec reperfusion Avec thrombolyse

Oxygène si SpO2 < 90 % ou PaO2 < 60 mm Hg ou détresse respiratoire  SpO2 > 90 %

TRAITEMENT
Anticoagulant Enoxaparine/HNF/Bivalirudine Fondaparinux/Bivalirudine/HNF/Enoxaparine

1 Héparine
Voie IV

* Sans anti GPIIb/IIIa: 
70–100 IU/kg

* Avec Anti GPIIb/IIIa: 
50–70 IU/kg

Avant angioplastie: 60–70 IU/kg I.V (max 5000 IU) 
puis 12–15 IU/kg/h en PSE (max 1000 IU/h) (TCA 

cible 1.5–2.5x control)
Pendant l’angioplastie:

70–100 IU/kg I.V (sans anti GPIIb/IIIa)
50–70 IU/kg (avec anti GPIIb/IIIa) 

Pendant 24 – 48h (TCA cible 1.5–2x control) :
* Bolus I.V: 60 IU/kg (max 4000 IU)

* Puis 12 UI/kg/h en PSE (max 1000 IU/h)

2
Enoxaparine

Voie IV et SC

Bolus IV=0,5 mg/kg
*1 mg/kg S.C x2/j : si clearance de créatinine 

<15ml/min/1,73 m²
*1 mg/kg/j S.C : si clearance de créatinine 15-29 

ml/min/1,73 m² 
*Non recommandé si clearance de créatinine 

<15ml/min/1,73 m²

Age <75 ans:
*Bolus IV= 30 mg
*Puis 15 min après: 1 mg/kg/12h en SC (100 mg max par 
injection) jusqu’à sortie (max 8j)
Age ≥ 75 ans : pas de bolus IV + 0,75 mg/kg/12h en SC (75 mg 
max par injection)

TRAITEMENT 
Antiplaquettaire Association : Aspirine + inhibiteur P2Y12 (par ordre : Ticagrélor ou Prasugrel ou Clopidogrel)

1
Aspirine

Voie orale  et 
intraveineuse

Dose de charge: orale (150 – 300 mg) et IV (75 - 250 mg) si voie 
orale impossible Dose de charge: IV (150 mg) et orale (150 – 300 mg)

Dose d’entretien = 75 - 100 mg/j

2
Ticagrelor

P2Y12
Voie orale

Dose de charge (180 mg) et dose d’entretien (90 mg x2/j)

Indiqué en 1ère intention dés diagnostic, sauf si thrombolyse (débuter 24h après thrombolyse). Non recommandé 
si clearance de créatinine <15ml/min/1,73 m²

3
Prasugrel

P2Y12
Voie orale

Dose de charge (60 mg) et dose d’entretien (10 mg/j) ou (5mg/j si Poids <60kg)
Non recommandé si ATCD d’AVC et âge >75 ans
Non indiqué si anatomie coronaire méconnue ou clearance de créatinine <15ml/min/1,73 m²

4
Clopidogrel

P2Y12
Voie orale

Dose de Charge= 
300 mg

Dose de Charge= 
600 mg

Dose de 
Charge =300 
mg (75 mg si 
âge 75 ans)

Dose de Charge= 300 - 600 mg

Dose d’entretien= 75 mg/j

Bêtabloquants

Indication précoce si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule gauche FEVG ≤ 40%, en l’absence de 
contre-indications (hypotension, insuffisance cardiaque aigue, BAV, bradycardie sévère).

initiés précocement si PAS > 120 mm Hg. La voie intraveineuse 
est indiquée à l’admission chez tout patient avant thrombolyse ou 

angioplastie. Le Métoprolol (Lopressor®) est le plus recommandé.

A éviter durant les 1ères 24h chez les patients à risque 
de développement de choc cardiogénique (Age>70 ans, 
FC>110 bpm) Non indiqués si ischémie secondaire à un 
vasospasme ou la prise de cocaïne.

Nitrates Titration jusqu’à disparition des symptômes, avec respect des contre-indications (hypotension et Insuffisance 
cardiaque droite). La voie IV est plus efficace que la voie sublinguale.

Anxiolytique Si patient anxieux

Morphine En titration et si douleur

Synthèse selon les dernières recommandations

4
Fondaparinux
Voie IV et SC

Bolus 2.5 mg IV puis 
2.5 mg/j S.C Non recommandé

Bolus 2.5 mg IV 
puis 2.5 mg/j S.C 
Si stréptokinase 

utilisée

2.5 mg/j S.C : si clearance de créatinine ≥30 ml/
min/1,73 m²

3 Bivalirudine
Voie IV

Bolus I.V : 0.75 mg/kg puis 1.75 mg/kg/h en PSESi clearance de créatinine ≥30 ml/min/1,73 m²
Indiquée si thrombopénie induite par héparine (TIH) ou risque hémorragique important

Non 
recommandé
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Stratégie du traitement anti-thrombotique: SCA et fibrillation auriculaire non valvulaire

TRAITEMENT 
recommandé SCA avec sus décalage (SCA ST+) + SCA avec sus décalage (SCAST+)

Statine
Voie orale

Recommandé à dose élevée et dès l’admission pour maintenir un taux de cholestérol LDL < 1,8 mmol/L). 
Si cholestérol LDL ≥ 1,8 mmol/L, sous dose maximale tolérée de statines une association avec un autre 
hypolipémiant non statine devrait être envisagée.

ARA II 
(Antagonistes Rénine 

Angiotensine II)

C’est une alternative en cas d’intolérance des IEC et si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule 
gauche FEVG ≤ 40% : le Valsartan de préférence.

IEC (inhibiteurs 
de l’enzyme de 

conversion)

Indiqués les premières 24 h, si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule gauche FEVG ≤ 40%, HTA, 
diabète, ATCD d’infarctus et en l’absence de contre-indications.

Bêtabloquants Indiqués si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule gauche FEVG ≤40%, en l’absence de  
contre-indications.

IEC (inhibiteurs 
de l’enzyme de 

conversion)

Indiqués si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule gauche FEVG ≤ 40%, HTA, diabète, ATCD 
d’infarctus et en l’absence de contre-indications.

IPP Sauf si haut risque de saignement gastro-intestinal (ATCD d’ulcère, hémorragie, TRT anticoagulant ou AINS ou 
corticoïde, RGO, âge> 65 ans)… etc)

Statine
Recommandé à dose élevée et dès l’admission pour maintenir un taux de cholestérol LDL < 1,8 mmol/L). Si 
cholestérol LDL ≥ 1,8 mmol/L, sous dose maximale tolérée de statines une association avec un autre hypolipémiant 
non statine devrait être envisagée.

ARA II 
(Antagonistes 

rénine 
angiotensine)

C’est une alternative en cas d’intolérance des IEC et si insuffisance cardiaque ou fraction d’éjection du ventricule 
gauche FEVG ≤ 40% : le Valsartan de préférence.

TRT 
Antiplaquettaire

Double pendant 12 mois
Association Aspirine + inhibiteur P2Y12 par ordre (Ticagrélor ou Prasugrel ou Clopidogrel) 

1 Aspirine 75 - 100 mg/j

2 Ticagrelor 90 mg x2/j

3 Prasugrel Dose d’entretien= 10 mg/j (5mg/j si Poids <60kg)

4 Clopidogrel 75 mg/j

IPP (inhibiteur de la 
pompe à proton)

Sauf si haut risque de saignement gastro-intestinal (ATCD d’ulcère, hémorragie, TRT anticoagulant ou AINS ou 
corticoïde, RGO, âge>65 ans,… etc)

Traitement médicamenteux recommandé au long cours du syndrome coronarien aigu

Insuline
Insuline si glycémie >2 g/L Insuline si glycémie >1,80 g/L

Monitorage de la glycémie chez tout patient diabétique ou présentant une hyperglycémie à l’admission. Contrôle 
de la fonction rénale 2 à 3 jours après coronarographie ou angioplastie

Stratégie initiale
Stent

Bas ou intermédiaire
(HAS-BLED=0-2)

Haut
(HAS-BLED≥3)

Conservateur/PAC

Risque de  
saignement

Durée après
SCA ST-

0

4 semaines
6 mois

12 mois
A vie

Patients avec SCA ST– et fibrillation auculaire

Double thérapie

Monothérapie

Anticoagulation orale (AVK ou NACO) Aspirine 75-100 mg/j Clopidogrel 75mg/j

Double thérapieDouble thérapie O     C    ou A

O     C    ou A

O

O A C

O     C    ou A

Triple ou double 
thérapie

O      A      C
Triple thérapie

O      A      C
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Qu’  est-ce   que    la    radiologie 
interventionnelle ?
La radiologie interventionnelle est un ensemble de 
techniques diagnostiques et thérapeutiques guidées 
par des moyens d’imagerie médicale: échographie, 
fluoroscopie (Rayon x), fluorographie numérisées(Rx), 
scanner multibarette (Rx). Le plus souvent, elle représente 
une alternative aux traitements chirurgicaux permettant 
aux patients de bénéficier d’un traitement présentant 
des risques moindres et ne nécessitant que de courtes 
hospitalisations.
La radiologie interventionnelle, spécialité de la radiologie, 
connaît un essor important depuis le milieu des années 
soixante-dix. Elle a contribué aux développements les 
plus significatifs dans le domaine médical. Les radiologues 
interventionnels ont mis au point l’angioplastie et le 
procédé d’implantation d’endoprothèse (ou stent) par 
cathéter, utilisé dans un premier temps dans le cadre 
des pathologies vasculaires du membre inférieur pour 
éviter aux patients d’avoir à subir une chirurgie ou une 
amputation.

Qu’est-ce que l’angiographie?
C’est un examen spécialisé des vaisseaux (des artères 
ou des veines) peu invasif à invasif qui se déroule dans 
une salle équipée d’une table d’angiographie numérique 
dans des conditions d’asepsie rigoureuse. Cet examen 
est demandé habituellement avant de décider d’un 
traitement chirurgical ou par angioplastie.
Il  faut ponctionner une artère ou une veine 
(habituellement au pli de l’aine), monter un cathéter et 
réaliser des injections de produit de contraste opaque aux 
rayons X en même temps que des clichés radiologiques. 
Le traitement de l’image est entièrement numérique.

• Quand est-elle indiquée  ?
Les artères et les veines sont d’abord examinées à 
l’échographie Doppler. Parfois un complément par 
un angioscanner et une angio-I.R.M sont réalisés. 
L’artériographie est réservée si une décision 
thérapeutique (par chirurgie ou angioplastie) doit être 
prise.

• Comment cela se passe-t-il ?
Après présentation du dossier du patient par le 
médecin traitant et discussion des indications, un 

rendez-vous est fixé. Le patient doit être hospitalisé la 
veille de l’examen en lui expliquant le déroulement de 
ce dernier. Le patient préparé arrive avec un dossier 
médical complet (bilan radiologique et biologique).
L’angiographie se pratique dans une salle aseptique 
qui ressemble à une salle d’opération, avec une 
anesthésie locale voir une sédation sous surveillance 
d’un anesthésiste. Il n’est pas nécessaire de réaliser 
une anesthésie générale. Après l’examen, le patient 
doit rester allongé de quelques heures à 24H qui 
suivent la procédure en raison de la ponction de 
l’artère ou de la veine. Une hospitalisation de courte 
durée (2 nuits) est souvent nécessaire.

• Y’a-t-il des risques ?
Toute intervention sur le corps humain, même conduite 
dans des conditions de compétence et de sécurité 
maximales, comporte un risque de complication.

• Allergie aux produits de contraste iodés
• Hématomes au point de ponction.
• Dissection de l’artère.
• Embolie (migration d’un caillot sanguin).

Le risque de décès est exceptionnel suite à cette 
procédure.

• Quel est l’équipement d’une salle d’angiographie?
Une salle d’angiographie doit contenir:

• Une table d’angiographie numérique avec 
injecteur automatique.

• Un échographe.
• Un appareil d’assistance et de monitorage pour 

anesthésiste. 
• des armoires de rangement de consommable.

Le personnel:
• Au moins deux médecins radiologue 

interventionnels.
• Au moins quartes manipulateurs en radiologie.
• Au moins deux infirmières. 
• Au moins deux anesthésistes.

Salle d’angiographie du service de 
radiologie centrale du CHU Dr Benbadis 
Constantine

Equipement:
• Une table d’angiographie numérique PHILIPS  

MultiDiagnost Eleva mise en service en 2005-2006.
• Un Injecteur automatique MEDRAD VProVis.

Radiologie interventionnelle
vasculaire au CHUC
Dr SAKER Mohamed Reda, Médecin Chef par Intérim, Service de Radiologie, CHUC
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Personnel:
• Dr SAKER Mohamed Redha radiologue interventionnel 
• Mlle HAMEL Radia manipulatrice en radiologie 
• Une infirmière.

Quels types d’actes sont réalisés au CHUC?

• Radiologie interventionnelle vasculaire 
• Angiographie des artères, des veines et 

des abords vasculaires d’hémodialyse par 
cathétérisme angiographique.

• Revascularisation endovasculaire des artères et 
des veines par angioplastie (Ballon de dilatation) 
et endoprothèse (stents).

• Revascularisation endovasculaire des abords 
vasculaires d’hémodialyse (FAV) par angioplastie 
(Ballon de dilatation).

• Traitement des varicocèles par sclérose.
• Dilatation des compressions et occlusions 

veineuses.
• Extraction de corps étrangers intravasculaires.

• Radiologie interventionnelle en cancérologie
• Drainage biliaire percutanées externe et interne.
• Mise en place de prothèse endobiliaire (stent).
• Les biopsies percutanées des organes (Foie, 

Poumon, Rein, Surrénale…) se font sous guidage 
échographique ou scannographique.

• Drainages des collections intra abdominales et 
intra thoraciques sous guidage échographique 
ou scannographique.

En 2017 et après plusieurs années d’arrêt de toute 
activité,  63 gestes interventionnels ont été réalisés 
en salle d’angiographie, à raison d’une fois par 
semaine (chaque dimanche). 

Comment se déroule un examen angiographique ? 
• Présentation du dossier du patient par le médecin 

traitant et prise de rendez-vous.
• Hospitalisation et préparation du patient la veille de 

l’intervention.
• Réception du patient en salle d’angiographie avec son 

dossier médical, placé sur table et préparé.
• Préparation et organisation du geste par l’équipe.
• Type de description (angioplastie):

• La mise en place du cathéter d’angioplastie 
au niveau de l’artère obstruée après ponction 
artérielle sous anesthésie locale.

• Le gonflage du ballonnet pour déboucher l’artère 
obstruée.

• Le retrait du cathéter et compression du point de 
ponction.

• Parfois, l’angioplastie est complétée par 
l’implantation d’un stent.

• En fin de procédure le patient doit rester allongé 
quelques heures pour éviter les complications liées au 
point de ponction.

Quels sont les objectifs de la radiologie interventionnelle 

pour l’année 2018 ?
• Exploitation de la salle tous les jours ouvrables de la 

semaine, en augmentant  le personnel qualifié et le 
consommable et en  diminuant les pannes itératives 
de la table d’angiographie.

• Continuer à soulager les patients par les drainages 
biliaires.

• Prendre en charge d’avantage les hémodialysées 
(préserver les FAV longtemps en attendant une 
transplantation rénale).

• Faire des angioplasties (dilatations) et des 
endoprothèses vasculaires des membres inférieurs et 
rénales.

• Embolisation des hémorragies digestives en urgence 
des traumatisés.

• Embolisation des anévrismes abdominaux non 
aortiques (exp: artère splénique).

• Embolisation des faux anévrismes post traumatiques.
• Embolisation des hémorragies de la délivrance en 

urgence.
• Embolisation des masses tumorales (fibrome utérin, 

tumeurs rénales, tumeurs cervico faciales …).
• Chimio Embolisation des Carcinome Hépatocellulaires.
• Embolisation des malformations artério-veineuses 

périphériques.

Qu’est-ce qu’une Embolisation ?
Il s’agit d’une intervention qui consiste  à occlure une 
artère ou une veine au moyen d’un dispositif médical 
(éponge hémostatique, ou ressort, billes, colle médicale, 
agents sclérosants, etc…) libéré dans le vaisseau cible, 
après un cathétérisme à partir de l’abord utilisé pour 
l’angiographie. L’embolisation est indiquée en cas de 
saignement, de varices, en préparation de certaines 
interventions chirurgicales ou pour couper l’apport 
sanguin de certaines tumeurs (bénignes ou malignes).

Radiologie interventionnelle vasculaire au CHUC
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• Jusqu’à l’Année 1984, les urgences chirurgicales 
étaient prises en charge au niveau d’une Structure 
dite PU (Pavillon des Urgences). Elle se situait 
au niveau des locaux   occupés  actuellement    
par le service de  radiologie (Scanner) et 
une partie du service de chirurgie plastique. 
Ce « Pavillon des Urgences Chirurgicales » 
disposait de structures d’accueil, d’exploration et 
de soins limitées, rendant la prise en charge des 
malades (surtout les polytraumatisés) aléatoire. 
La responsabilité médico – administrative de cette 
Structure était dévolue à un cadre paramédical.

• En 1984, à l’initiative d’un médecin chef désigné à sa 
tête, cette structure a connu une extension aux locaux 

abritant l’ex « Enfance Assistée ».
• En 1994, la Structure a été agréée comme service 

hospitalo-universitaire et avait fait l’objet d’un Arrêté 
Interministériel. Son médecin chef a été titularisé 
à l’issue de son succès au concours de chefferie de 
service organisé la même année.

• En 1996, sur décision ministérielle (Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière), 
le service a été transféré dans ses structures actuelles, 
occupant les 3 étages inférieurs du pavillon Ibn Sina. 
 

Nous décrirons de façon schématique sa 
structuration, ses moyens de prise en charge, 
ses organigrammes (médical et paramédical), ses 
capacités de formation (médicale et paramédicale), 
enfin et surtout le bilan annuel de ses activités 
(Année 2017).

Le service des urgences chirurgicales du CHU 
Dr BENBADIS Constantine:
historique et état descriptif actuel
*Pr HASSANI Mostefa, Ancien médecin chef du service des urgences chirurgicales, CHUC
Pr BELMIR Ali, Actuel médecin chef par intérim du service des urgences chirurgicales, CHUC

Accueil grands blessés Accueil malades debout

Lits *Lits froids: 26 *Lits tièdes:12 *Lits chauds: 7 45
Box Examen:05 Soins intensifs: 03 Polytraumatisés: 2 10

Salles opératoire.
Septiques. 

(polytraumatisés): 01
Septique. (Bloc): 01 Aseptique: 2 04

Moyens 
d'exploration

Salles Rx:02 Rx Mobile: 02 04

Échographie: 01 Echocardiographie: 01 02

Administration et Pédagogie Bureaux:14 Salle de Staff: 01
Chambres de Gardes: 

10
25

Pharmacie 01 01

Tableau 1: Moyens de prise en charge

*Lits « Froids»: Hospitalisation et Observation
*Lits « Tièdes»: Réveil et Post Opératoire
*Lits « Chauds »: Réanimation

Historique
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LE SERVICE DES URGENCES CHIRURGICALES
DU CHU BENBADIS CONSTANTINE: historique et état descriptif actuel

ORGANIGRAMME MEDICAL

ORGANIGRAMME PARAMEDICAL

* Secrétariat
* Accueil
* Bur. entrées

Surveillants

Chefs Unités

Hospitalisation Techniques

Chefs d’équipes

Administratifs

Surveillant
Equipe jour «A»

* Réception malade debout
* Grand blessés
* Observation Post op
* Soins intensifs

* Bloc op
* Rx Echo
* Pharmacie
* Maintenance

Surveillants
Equipe jour «B»

Surveillant
Equipe Nuit «B»

Surveillants
Equipe Nuit «A»

4 équipes / 24 H/ unité: 16 chefs d’équipes

SURVEILLANT-CHEF

MA. Chir: Maître Assistant Chirurgie
MA. AR: Maître Assistant anesthésie Réanimation
Rdt: Résident 
Int: Interne
*MCA: actuellement Médecin Chef Par Intérim

Hospitalisation
MA. Chir

1Rdt +2Int

Professeur (Ancien médecin chef)

Unité  de réception

Malade debout
MA. Chir*
3Rdt +3Int

Grand blessé
MA. AR +MA.

Chir 3Rdt +3Int

Unité  d’hospitalisation

Observation
MA. Chir

1Rdt +2Int

Post op
MA. Chir

2Rdt +2Int

Unité   
bloc op

MA. AR
1Rdt. AR 

10 Auxilières AR

Unité  de soins 
intensifs

Polytrauma
MA. AR

1Rdt. AR
1Rdt. Chir +2Int

MEDECIN CHEF (MCA) par intérim

FORMATION MEDICALE

Chir Générale:    6/promo
Traumato.Oss:    4/promo
Neurotraumato:    2/promo
Anesth-Réa:    2/promo

            15-20/ Rot /3 mois

            18-22/ Rot /3 mois

            15-20/ Rot /3 mois

1ère année: tronc commun  14/ Rot /an
5ème année:  *Chir.Gle:  4
  *Trauman.Oss:  4
  *Neuro.Trauma:  2
  *Anesth-Réa:  5 à 6

ASSISTANTS =

INTERNES =

ETUDIANTS 6ème année =
(faisant fonction interne)

ETUDIANTS 4ème année =
Externes

RESIDENTS =

environ  
14 promo / an

environ  
30 / an

environ  
70 / an

environ  
72 / an

environ  
70 / an

(par garde)
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Année 2017

Consultations 25619

Hospitalisations 6092

Actes 
Opératoires

1958

Evacuations 2546

Décès 246

Tableau 2: Bilan de l’activité annuelle: 2017

*(1) Ratio Hospitalisation/Consultation 23,78%

*(2) Ratio Transfert/Hospitalisation 41,79%

*(3) Ratio Opéré/Hospitalisation 32%

*(4) Ratio Décès/Hospitalisation 4,03%
*(1): Seul un quart des malades consultés a été hospitalisé (Beaucoup de « fausses urgences »)
*(2): Près de la moitié des malades transférés des structures périphériques a été hospitalisée
*(3): Un peu plus d’un tiers des malades hospitalisés a été opéré
*(4): Les décès sont rares par rapport au nombre de malades hospitalisés

WILAYA EVACUATION

MILA 647

OUM EL BOUAGHI(OEB) 650

CONSTANTINE 979

JIJEL 45

GUELMA 70

SKIKDA 198

TEBESSA 06

KHENCHELA 15

EL OUED 04

MSILA 01

OUARGLA 02

BISKRA 16

TOUGGOURT 01

SETIF 01

BORDJ BOUARRERIDJ 03

BATNA 02

TOTAL 2640

Tableau 3: Evacuations par wilaya pour l’année 2017

• Les évacuations en 2017 proviennent de 16 wilayas.
• Prés de la moitié des évacuations provient des wilayas d’OEB (650) et de Mila (647).

LE SERVICE DES URGENCES CHIRURGICALES
DU CHU BENBADIS CONSTANTINE: historique et état descriptif actuel

FORMATION PARAMEDICALE

                    8/ Rot.

Soins intensifs.:                                                                 20/ Rot.
   Soins Généraux.:         15/Rot.

Auxiliaires Anesth-Réa:

TSS:
environ  
120 / an
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La sénologie est la discipline médicale qui étudie la 

physiologie et la pathologie de la glande mammaire dans 

ses aspects à la fois diagnostiques et thérapeutiques.

La pathologie mammaire regroupe deux volets:

• la pathologie mammaire bénigne

• la pathologie mammaire maligne (cancer du sein)

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus 

diagnostiqué chez la femme. Il constitue un problème 

de santé publique majeur en Algérie en raison de sa 

propagation alarmante et son incidence qui ne cesse 

d’augmenter d’année en année de 7%. A cet effet une 

réelle urgence d’intervention et de prise en charge 

s’impose.

En Algérie, cette pathologie affecte de plus en plus la 

femme jeune, avec 11000 nouveaux cas et 3500 décès 

enregistrés en 2016.

Les spécialistes ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. 

Selon leurs prévisions, le nombre de personnes atteintes 

du cancer du sein peut doubler d’ici 2020.

Pour soigner une femme atteinte d’un cancer du sein, il 

est nécessaire de mettre à sa disposition les techniques 

médicales et paramédicales (multidisciplinaires) les 

plus performantes alliant:« Compétence – Expérience – 

Disponibilité ».

Le CHU de Constantine s’est positionné dans ce domaine 

et a créé l’unité de sénologie qui a vu le jour le 02 Février 

2016. Elle est située à l’entrée principale piétonnière de 

l’hôpital.
Elle est composée, d’une salle de consultation, d’une 
salle d’attente pour les patientes (figures 1 et 2) et d’une 
salle de réunion pour l’équipe médicale professionnelle  
(figure 3).

L’équipe de consultation regroupe:
• une équipe médicale, constituée par des médecins 

spécialistes qui activent dans cette consultation selon 
un calendrier permanent.

• 2 psychologues.

Ces médecins assurent la consultation, le suivi des 
patientes et réalisent des micro-biopsies des nodules 
palpables.
• une équipe paramédicale formée d’une infirmière et 

d’une assistante médicale.
Cette équipe engagée et dynamique est disponible de 
dimanche à jeudi, de 08h00 à 15h00.
Son rôle est:
• d’assurer le dépistage du cancer du sein chez toutes 

les femmes de quarante (40) ans et plus  sans 
antécédents familiaux de cancer du sein et à partir de 
l’âge de trente (30) ans en cas d’antécédents familiaux 
de néoplasie mammaire, qui représente 10 à 12% des 
cas.

Consultation de sénologie du CHU  
Dr Benbadis « Vivre le cancer du sein autrement »
Dr Abid Amira, Médecin Généraliste, Unité de Sénologie, CHUC
Pr Benahsene Karima, Coordonnatrice, Unité de Sénologie, CHUC

Figure 1: Salle de consultation

Figure 2: Salle de consultation

Dimanche
• Dr BICHA S. 
• Dr Abid A.

Lundi • Dr Abid A.

Mardi

• Dr Benamoune H.
            ou
• Dr Benhamada R. 
• Dr Abid A.

Mercredi
• Dr Bahri L.  
• Dr Abid A.

Jeudi
• Dr Lahmar M. 
• Dr Abid A.

Tableau 1: Planning des consultations de sénologie –
CHU Constantine.
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Consultation de sénologie du CHU Benbadis
 « Vivre le cancer du sein autrement »

• d’établir le diagnostic d’une lésion mammaire 
découverte par auto-examen clinique.

• d’établir le diagnostic d’une lésion mammaire 
découverte  fortuitement lors d’une 
échographie mammaire ou d’une écho-
mammographie faite dans le cadre d’un 
dépistage.

• d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire 
d’une lésion mammaire déjà diagnostiquée 
par un confrère.

• de programmer les rendez-vous soit pour 
un examen radiologique, une micro-biopsie 
écho-guidée (cas des nodules non palpables), 
une chirurgie, une chimiothérapie ou une 
radiothérapie.

L’équipe médicale est pluridisciplinaire et jouit d’une 
expérience remarquable en cancérologie mammaire.
Elle est formée des médecins suivants, étroitement 
coordonnés par le Pr K.BENAHSENE (Anatomie 
pathologique):

Conformément à la décision du 30 novembre 2017, ces 
médecins sont membres permanents des Réunions de 
Concertation Pluridisciplinaire (RCP), organisées de façon 
hebdomadaire (chaque lundi après-midi).
Plus récemment, le Pr Hazmoune Zahia, médecin chef du 
service de la chirurgie plastique et réparatrice a rejoint 
l’équipe des RCP du sein.

Les RCP ont pour objectifs:
• d’établir le diagnostic des lésions dépistées.
• de définir les traitements les plus adaptés à chaque 

situation, « Traitement à la carte ».
• d’assurer les soins et de mesurer l’impact de la 

maladie et des traitements sur le quotidien de chaque 
patiente.

• d’accompagner les malades tout au long de la prise 
en charge.

Nombre de consultations
6301 dont 
20% pour 
dépistage

Nombre total de microbiopsies 577

Microbiopsies faites au  
niveau de la consultation

296

Micro-biopsies écho-guidées (service de 
radiologie)

281

Résultats ana-path malins 380 (66%)

Nombre de RCP 77

Nombre de malades discutés en RCP 1351

Nombre moyen de malades discutés par RCP 17

Tableau 2: Bilan des activités de la consultation de 
 sénologie 2016- 2018

Pr BENAHSENE Karima
Anatomie pathologique:
Coordonnatrice

Dr KETIT Souad Anatomie pathologique

Dr CHARAOUI Farida Imagerie médicale

Dr RAMI Sihem Imagerie médicale

Dr BENNAMOUN Hassina Chirurgie Générale « A »

Dr BENHAMADA Rachida Chirurgie Générale« A »

Dr AOUATI Asma Oncologie médicale

Dr SEBIA Rim Oncologie médicale

Dr MOKRANI Ayda Oncologie médicale

Dr CHIROUF Amel Oncologie médicale

Dr BAHRI Lemya Chirurgie Générale « B »

Dr BICHA Sofia Chirurgie Générale « B »

Dr LAOUAR Chawki Médecine nucléaire

Pr FERDI Nadia Radiothérapie

Dr SAHLI Meriem Radiothérapie

Dr LEKIKOT Fanny Chirurgie générale (Ali Mendjeli)

Dr NASRI Sonia Chirurgie générale(Ali Mendjeli)

Dr LAHMAR Manar Gynécologue

Dr SAI Karim Anesthésie Réanimation

Dr ABID Amira Médecin généraliste

Figure 3: Réunion de Concertation Pluridisciplinaire de sénologie

Références  
• Encyclopédie, lien: http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=& 

page=1501
•  La presse médicale 2016 ;Hamedi Cherif M et al. J Cancer ResTher  

2015, 3(9):100-104  
(Pr HAMDI Cherif Directeur du registre de cancer de Sétif).

• Statistiques mensuelles et annuelles de la consultation de sénologie  
CHU Constantine.

• Pratique avancée en soins infirmiers du cancer du sein: clinique du  
sein CHU de Charleroi.
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La consultation et l’exploration des maladies du sommeil a 
débuté en 2013 après l’acquisition d’un polysomnographe 
par le biais du laboratoire de recherche des maladies 
métaboliques. C’est l’une des rares réalisée en Algérie 
dans le secteur public et la seule dans l’Est Algérien.
Les enregistrements polysomnographiques ont 
commencé à être effectués à la suite d’un stage effectué 
dans le service des explorations fonctionnelles du 
sommeil au CHU Gui de Chauliac de Montpellier et d’un 
diplôme inter-universitaire (DIU) sur la pathologie du 
sommeil à de la faculté de médecine de Montpellier.

En quoi consiste la consultation du 
sommeil ?
La consultation et l’exploration  fonctionnelle du 
sommeil a permis au service de Physiologie Clinique 
et des Explorations Fonctionnelles de prendre en 
charge toute la pathologie du sommeil, en particulier le 
syndrome d’apnée hypopnée du sommeil, le syndrome 
obésité hypoventilation et toutes les autres causes de 
la somnolence diurnes telles que les hypersomnies 
(Narcolepsie, hypersomnie idiopathique..), les 
parasomnies (Somnambulisme, cauchemars et terreurs 
de nuits), les insomnies, le syndrome des jambes sans 
repos, le syndrome de Kleine-Levin.

Comment est organisée la consultation ?
La consultation se fait trois fois par semaine, le dimanche, 
le mardi et le mercredi.

C’est une activité à dimension pluridisciplinaire. Les 
patients sont le plus souvent orientés par des confrères 
de différentes spécialités: pneumologues, neurologues, 
psychiatres, endocrinologues, internistes, pédiatres, ORL, 
ainsi que certaines spécialités de la médecine dentaire.
La plupart des malades sont programmés pour 
l’enregistrement polysomnographique, au cours du staff 
hebdomadaire qui se réunit chaque dimanche à 13h.
Les malades sont ensuite convoqués pour une 
hospitalisation d’une nuit, durant laquelle ils subissent 
un enregistrement polysomnographique. Ce dernier 
consiste en un enregistrement simultané, d’un EEG, 
d’un polygraphe pour la respiration, d’un ECG, d’un 
saturomètre et d’un EMG.
Un médecin et une infirmière surveillent le déroulement 
des enregistrements.
L’interprétation de l’enregistrement se fait la matinée 
par un professeur, un maitre-assistant ou un médecin 
spécialiste de santé public.
En cas d’une narcolepsie, en plus de l’enregistrement 
de nuit, le patient passe le test de TILE, (Temps itératif 
de la latence d’endormissement). Il s’agit de 04 autres 
enregistrements diurnes de 20 mn chacun, qui permettent 
d’évaluer la latence d’endormissement. Le test est positif 
si le temps est inférieur à 10 mn.

Consultation et Exploration 
Fonctionnelle des Maladies du Sommeil 
Service de Physiologie Clinique et des explorations fonctionnelles
Pr BOUGRIDA Mohamed, Médecin chef du service physiologie et des explorations fonctionnelles, CHUC

Polysomnographe

Hospitalisation de nuit
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Année 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Consultations 21 59 96 190 312 678

Syndrome d’apnée du sommeil (SAS) 23 36 39 68 155 321

SAS traité par CPAP 13 08 15 28 100 164

Syndrome obésité hypoventilation (SOH) 04 02 05 08 16 35

SOH traité par VNI 02 01 02 09 07 21

Narcolepsie et hypersomnie 01 02 09 07 07 26

Insomnie 11 09 04 19 10 53

Syndrome de Kleine-Levin 00 00 00 02 00 02

Syndrome de Prader Willi 00 00 00 03 01 04

Tableau 1: Bilan annuel des activités 2013 - 2017

Dans le domaine de la recherche scientifique
En plus de la prise en charge des patients, cette activité a généré la création de 04 projets de recherche:

1. L’association diabète et SAS: Conséquences métabolique, inflammatoire et ventilatoire.
2. Le profil génétique du SOH dans une population Algérienne.
3. Etude analytique de l’EEG chez les patients atteints de SAS.
4. Prévalence de la somnolence diurne chez les chauffeurs professionnels.

Quelles sont les perspectives d’avenir de la consultation et de l’exploration fonctionnelles 
des maladies du sommeil ?
• Débuter le test de maintien de l’éveil (TME), qui permet de poser le diagnostic de la somnolence diurne chez les 

chauffeurs professionnels, incriminée dans certains accidents de la circulation. Cette activité pourra rentrer dans le 
cadre de la signature d’une convention entre le CHUC et des sociétés de transport en commun et de marchandises afin 
de dépister chez leurs chauffeurs la somnolence diurne.

• Améliorer et approfondir les connaissances du personnel médical et paramédical du service de physiologie, sur les 
maladies du sommeil, par la participation à des formations à l’étranger dans le cadre des stages de courte durée du 
CHUC.

Consultation et Exploration Fonctionnelle des Maladies du Sommeil 
Service de Physiologie Clinique et des explorations fonctionnelles
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Première journée médicale sur la 
Médecine Nucléaire
Apports de l’Imagerie PET-CT en Clinique
Dr MANSOURI Farouk, Unité hospitalisation - Service de médecine nucléaire, CHUC

La première journée médicale sur la médecine nucléaire 
intitulée: « PET-CTdans la pratique clinique », animée 
par le Dr Himed Kherbache radiologiste à Washington, 
District of Columbia, USA, une compétence algérienne 
installée à l’étranger, s’est tenue le 24 avril 2018 à 
l’auditorium de la faculté de médecine de Constantine. 
Cette journée a été organisée à l’initiative du président 
du conseil scientifique du CHUC, en collaboration avec 
l’unité d’hospitalisation du service de médecine nucléaire, 
en partenariat avec madame la directrice des activités 
médicales et paramédicales, monsieur le doyen de la 
faculté de médecine de Constantine, l’association El Amel 
Ain M’Lila,Maghreb American HealthFoundation USA et 
avec le soutien de la Clinique Athéna.
Cette rencontre médicale a réuni des spécialistes de 
médecine nucléaire, hématologie oncologie médicale, 
radiothérapie, neurologie, radiologie, anatomo-
pathologie, neurochirurgie et de physique médicale.
Il a été question d’une technique d’imagerie hybride 
innovante, appelée PET-CT (Positron Emission 
Tomography–ComputedTomography) qui fusionne deux 
modalités d’imagerie, caractérisée par une meilleure 
fiabilité des résultats.
Celle-ci combine:
• Une imagerie fonctionnelle, c’est la détection par 

une gamma caméra PET après injection de radio 
pharmaceutique émetteur de positron dont le chef de 
fil est 18FDG (fluorodésoxyglucose).

• Une imagerie morphologique: tomodensitométrie 
classique.

Cette journée médicale, a permis d’aborder les aspects 
de la prise en charge des différentes pathologies par le 
PET-CT  telles que:
• les cancers qui représentent 80 % des prescriptions 

dans le monde. En effet, le PET-CTa une place 
prépondérante dans le diagnostic (stadification), 
dans le suivi (évaluation des effets des traitements et 
restadification), ainsi que dans le pronostic.

• les lymphomes, les hémopathies malignes, la 
neurologie, la cardiologie.

Cette journée scientifique a été bénéfique sur tous 
les plans. Elle a permis de cerner les indications et les 
résultats escomptés pour les différentes pathologies et 

a mis en exergue la nécessité de son introduction dans 
notre pays pour une prise en charge optimale de nos 
patients.

Dr KHEBACHE Himed

Clôture de journée
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Ibn Sina, connu sous le nom 
d’Avicenne en Occident, était perse. 
À la fois philosophe, médecin, 
mathématicien et astronome, 
il était l’un des plus grands 
savants de l’époque médiévale. 

Son ouvrage al-Qanun fi al-Tibb, connu comme le «Canon 
en médecine» a été le manuel de référence des écoles 
Européennes jusqu’au 17ème siècle.

La biographie d’Avicenne est connue grâce au récit que 
laissa son élève Al-Djourdjani.

Abu Ali al-Hussein ibn-Abdullah Ibn-Sina, est né le 7 août 
980 à Afshéna, près de Boukhara en Perse, aujourd’hui 
en Ouzbékistan. Sa langue maternelle est le persan (ou 
farsi). Toute sa vie s’est déroulée en Perse.

- A dix ans il connait le Coran, l’arabe littéraire, la 
philosophie, les lettres grecques. Il fait des études 
brillantes, d’abord dans son village, puis à Boukhara. Il 
a notamment pour professeur Abu Mansur al-Hasan ibn 
Nuh al-Qumri, médecin à la cour du prince de Boukhara, 
qui lui dédia son traité « Kitab al-Ghinawa-al-muna «(Livre 
de la Santé et des Vœux).

Doté d’une mémoire prodigieuse, il reçoit l’enseignement 
de grands maîtres.

Il étudie le droit religieux (lefiqh), la culture de cour 
(l’adab), le Coran, mais aussi la philosophie gréco-
romaine que le monde arabe découvre et traduit à la 
même époque.

Sa carrière est fulgurante. Il n’a cependant pas le 
triomphe modeste, il écrit ainsi « la médecine n’étant 
pas une des sciences difficiles, j’y montrais donc 
promptement ma supériorité, si bien que des médecins 
éminents l’étudièrent bientôt sous ma direction ».

- A seize ans il achève ses études de Droit. Scientifique, 
il s’intéresse à l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, aux 
sciences de la nature et la médecine. Artiste, il s’intéresse 
à la musique, la littérature et la poésie. Philosophe 
écouté, il commente l’œuvre d’Aristote. Il aurait ainsi relu 
plus de quarante fois la Métaphysique d’Aristote et il 
avoue qu’il a eu le plus grand mal à la comprendre.

Ecrivain de talent, orateur, il léguera essentiellement à la 
médecine son «Canon» (Al Qanun Fi-Tibb).

- A 18 ans, Avicenne avait achevé l’étude de la médecine, 
sous la direction d’un médecin chrétien, Issa Ibn Yahya. 
Cette discipline lui vaut sa célébrité.

- A vingt-et-un ans, il écrit son premier livre de philosophie. 
Il entame la traduction et le résumé des œuvres 
d’Hippocrate et de Galien, qu’il annote scrupuleusement.

- A vingt-deux ans, il est admis à la Cour de Boukhara, 
en tant que médecin du Prince Nuh-Ibn-Mansur, le 
souverain de Samanid qu’il guérit d’une grave maladie. 
Le prince le récompensa en le nommant médecin du 
palais, ce qui lui donne accès à la très riche bibliothèque 
du palais royal.

Contraint par la mort de son père de gagner sa vie, il 
quitte Boukhara et se lance dans une vie itinérante.

A Hamadan, en Perse, il est nommé vizir par l’émir 
Chams al-Dawla. Au plus proche du pouvoir, Ibn Sina 
est lié aux intrigues de la cour. Lorsque Chams meurt 
en 1021 et que les soldats de la ville se rebellent contre 
le nouveau prince, Ibn Sina est jeté en prison. Il réussit à 
s’enfuir, déguisé en derviche et se réfugie à Ispahan, en 
Perse. Il y redevient vizir, et le restera jusqu’à la fin de sa 
vie. Véritable bourreau de travail, il réussit à concilier les 
devoirs des plus hautes charges de l’Etat et ses travaux 
littéraires, rédigeant des centaines d’œuvres, de logique, 
de médecine et de métaphysique. Sa popularité devient 
internationale. Dès la fin du XIème siècle, Constantin 
l’Africain, un moine du monastère du Mont-Cassin (en 
Italie), traduit des textes de médecine arabe et note « on 
parle beaucoup d’un nouveau prodige de la médecine, né 
parmi les païens, mais je n’ai pu me procurer ses écrits ». 
Ibn Sina meurt en 1037, alors qu’il mène une expédition 
militaire contre Hamadan, d’une crise intestinale qu’il 
n’a pas su soigner ce qui fit dire à ses détracteurs que» 
sa médecine ne pouvait pas sauver son corps et que 
sa métaphysique ne pourrait pas sauver son âme»  
(Browne 1962). Sa sépulture devient très vite le lieu d’une 
vénération populaire, qui dure à ce jour.

IBN-SINA,le bloc de chirurgie du CHUC 
porte son nom Sa biographie (1ère partie)

IBN-SINA (Abu Ali al-Hussein ibn-Abdullah) (AVICENNE) 980- 1037

Le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine; alors le 
passé est comme s’il n’eût jamais existé.       Avicenne
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Introduction
Les aminosides sont des antibiotiques bactéricides, réservés 
principalement à l’usage hospitalier. Ils sont administrés en 
perfusion intraveineuse lente (30 ou 60 minutes) ou par voie 
intramusculaire. La recommandation actuelle est d’une dose 
unique journalière (1).
Compte tenu de leurs faibles index thérapeutiques,  leurs 
néphro et ototoxicité et de la forte variabilité inter et intra-
individuelle, un suivi thérapeutique par la mesure des 
concentrations plasmatiques, résiduelles et maximales, est 
effectué afin d’assurer l’efficacité et de prévenir la toxicité de 
ces médicaments (2).
Définition du suivi thérapeutique
Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) est défini 
par l’Association Internationale de Suivi Thérapeutique 
Pharmacologique et de Toxicologie Clinique (IATDMCT) 
comme « une spécialité clinique pluridisciplinaire visant 
à améliorer la prise en charge du patient en ajustant 
individuellement la dose de certains médicaments (ceux pour 
lesquels l’expérience clinique ou les essais cliniques ont démontré 
que cette pratique apportait un bénéfice au patient) dans la 
population générale ou dans une population particulière. Il 
repose à priori sur des informations pharmaco-génétiques, 
démographiques et cliniques et/ou à posteriori sur la mesure 
des concentrations sanguines du médicament ou de composés 
endogènes de substitution ou de paramètres biologiques  
d’effet (3).
Il peut être résumé en trois étapes successives:
• la mesure précise et fiable de la concentration sanguine 

d’un médicament (ou exposition au médicament) ;
• l’interprétation de cette valeur de concentration en 

fonction des connaissances disponibles sur les relations 
concentrations-effets de ce médicament ;

• le calcul et la proposition d’une posologie (à l’aide d’une 
modélisation pharmacocinétique), permettant à priori de 
maximiser les chances de succès du traitement chez un 
individu donné.

Cette adaptation individuelle de posologie tient compte 
des caractéristiques morphologiques, physiologiques, 
pathologiques propres au patient et non plus seulement 
des connaissances acquises sur la pharmacocinétique et 
les effets d’un médicament. Elle doit également prendre en 
considération les critères d’efficacité recherchés et de toxicité 
acceptables chez un individu (3).

Intérêts du suivi thérapeutique des aminosides
Le principal intérêt du suivi thérapeutique des aminosides 
est d’augmenter l’efficacité clinique et minimiser les effets 
toxiques par la mesure de:
• la concentration résiduelle (Cmin) (avant l’injection de 

l’antibiotique) qui représente un marqueur de la toxicité 
du médicament.

• la concentration au pic (Cmax) (30 minutes après la fin de 
la perfusion) qui représente un marqueur de l’efficacité 
du traitement

Indications du suivi
Le STP de la gentamicine est fortement recommandé pour:
• les sujets âgés de plus de 65 ans ;
• les sujets présentant une insuffisance rénale ;
• les sujets présentant une infection sévère (choc septique, 

brûlés, neutropénie fébrile, patients de réanimation, 
polytraumatisés, mucoviscidose, …etc.) ;

• les nouveau-nés et les jeunes enfants ;
• les sujets obèses ou en malnutrition ;
• Les sujets dont le traitement dépasse les 7 jours.

Modalités de prélèvement
Tube: tube hépariné (bouchon vert) sans gel de 5 ml.
Date et heure particulières où les prélèvements doivent être 
faits:
• Cmin: juste avant la perfusion ou l’injection suivante;
• Cmax: 30 minutes après la fin de la perfusion ou 60 

minutes après l’injection musculaire.
Le dosage de la Cmax est conseillé après la première injection 
chez tous les patients.
Conservation: sang centrifugé dans un délai de 3 heures. 
Au-delà, le sang doit être conservé entre 2 et 8 °C avec un 
maximum de 24 heures

Intervalles de référence
• Cmin (one-daily dose):< 0.5 mg/L
• Cmax(one-daily dose): 30 - 40 mg/L

Interprétation des résultats
L’interprétation des résultats est fonction de la gravité de 
l’infection, des caractéristiques du patient et des modalités 
d’administration. 
Une Cmin trop élevée impose un espacement de l’intervalle 
entre deux administrations, et une Cmax trop faible une 
augmentation prudente de la posologie.

Bon usage des aminosides: Justification du 
suivi thérapeutique pharmacologique (STP) 
en milieu hospitalier
H. Ballouti1, Y. Guergour1, H. Guelalta3, MA. Kerdoun2

1 Département de Pharmacie, Faculté de médecine, Université Ferhat Abbes 1, Sétif
2 Service de Toxicologie, CHU Sétif
3 Service des Maladies Infectieuses, CHU Sétif
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2. Boudia F, FetatiH, MekaoucheN, GuellilM.S, Toumi H, (2017) Suivi thérapeutique pharmacologique de la gentamicine et dysfonctionnement rénal.Néphrologie & Thérapeutique; 
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3. Labarde S. Enjeux du suivi thérapeutique pharmacologique. Actualités Pharmaceutiques. 2015;54(549).39-41.
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Prévalence de la gingivite liée à la 
plaque dentaire chez les enfants 
scolarises de 6 à 11 ans à Constantine
Aouidjia Z1,Alligui M2, Amirat N2, Arar B2, Arroudj H2, Assas B2, Ayachi N2, Azeiz A2, Belaghrib A2, Belamri I2, Lebeze I3,Nezzal M3

La gingivite liée à la plaque dentaire est la forme la plus 
fréquente des maladies parodontales chez les enfants. 
Selon le rapport de l’OMS de 2003, 60 à 90% des enfants 
scolarisés dans le monde présentent des signes de 
gingivite. Ce travail a pour objectif d’estimer la prévalence 
de la gingivite liée à la plaque dentaire chez des enfants 
scolarisés âgés de 6 à 11 ans.

Matériels et méthodes 
Une étude descriptive et transversale a été menée (du 
9 au 16 mars 2017) auprès de 205 élèves (111 garçons 
et 94 filles) avec un âge moyen de 8,21 ans, scolarisés 
dans six écoles primaires situées à proximité du service 
de parodontologie du CHUC. Elle s’est basée sur un 
questionnaire qui a concerné, dans sa première partie, 
les habitudes d’hygiène bucco-dentaire du sujet enquêté, 
et dans sa seconde partie un examen clinique parodontal 
afin d’évaluer l’hygiène buccale et l’inflammation 
gingivale grâce à des indices parodontaux (de plaque, 
d’inflammation gingivale et de saignement). Cet examen 
a été réalisé à l’aide d’une sonde parodontale graduée.

Résultats 
Quatre-vingt-deux pour cent (82%) des enfants enquêtés 
présentaient des signes de gingivite liée à la plaque 
dentaire, sans différence significative entre les deux sexes. 
Cette gingivite est légère (54%) à modérée (41%), mais il n’y 
avait aucun enfant présentant une inflammation gingivale 
sévère. 97% des enfants déclarent posséder une brosse 
à dent et se brosser les dents 3 fois par jour (48.8%). Les 
parents supervisent le brossage dentaire de leurs enfants 

(62.8%), mais l’évaluation de l’hygiène bucco-dentaire est 
estimée moyenne chez 67% d’enfants, avec présence de 
plaque dentaire.

Conclusion 
Dans les limites de cette étude, la fréquence de la gingivite 
liée à la plaque dentaire chez les enfants est importante. 
Des interventions de prévention pour le changement du 
comportement du brossage dentaire s’imposent, afin 
de lutter contre la plaque dentaire, qui reste le facteur 
déclenchant de cette pathologie parodontale.

Mots clés: Prévalence, gingivite liée à la plaque dentaire, 
enfants.

Je m’appelle AOUIDJIA Z,  

je suis résidente en Parodontologie au CHU de Constantine.

1 Résidente en Parodontologie, CHUC
2 Etudiants(es) de 6ème année de médecine dentaire
3 Service de Parodontologie, CHUC
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Standing Committee On Medical Education

L’aidant à progresser et améliorant non seulement la 
qualité des futurs médecins mais aussi celle des soins 
fourni, l’éducation médicale devrait être la préoccupation 
de chaque étudiant en médecine. L’IFMSA (International 
Federation of Medical Students Associations)  a dédié tout 
un organe, dans le but d’implanter un environnement 
optimal d’apprentissage pour tous les étudiants en 
médecine a travers le monde: « SCOME ».
SCOME, Standing Committee on Medical Education, est 
l’un des six comités de l’AEMJM (Association des Etudiants 
en Médecine et Jeunes Médecins). Il œuvre pour la 
reforme médicale en évaluant le cursus et la formation de 
l’étudiant et essaye de l’améliorer en offrant aux étudiants 
le PLUS qui manque à cette formation afin qu’elle soit la 
plus efficace possible. Le but est de créer un changement 
durable pour nous en tant qu’étudiant en médecine, pour 
nos futurs patients et nos communautés qui sont les 
bénéficiaires de cette éducation médicale.

Notre histoire: Fondé en 1951, SCOME est l’un des 
premiers comités de l’IFMSA et le premier installé lors 
de la création de l’AEMJM. C’est un forum de discussion 
pour les étudiants intéressés par les différents aspects 
de l’éducation médicale. Aujourd’hui, SCOME, travaille 
principalement pour le développement des capacités des 
étudiants en médecine. Il offre à ses membres plusieurs 
plateformes et méthodes sur les différents problèmes 
que rencontre l’éducation médicale. Les connaissances 
acquises leur permettent de  plaider leur cause pour faire 
partie de la chaine décisionnelle du système éducatif.

Notre vision: Tout étudiant en médecine doit 
atteindre un développement personnel et professionnel 
afin d’optimiser son potentiel en tant que futur médecin 
pour donner les meilleurs soins à ses patients.

Notre mission: Créer un cadre dans lequel l’étudiant 
en médecine des facultés Algériennes, pourrait améliorer 
l’éducation médicale. Les étudiants se réunissent à SCOME 
pour combler les insuffisances dans leur formation 
médicale.

Nos objectifs: S’illustrent par nos actions qui ont 
débuté en 2014 et qui visent améliorer la formation 
médicale, le développement du niveau intellectuel, 
l’acquisition des connaissances scientifiques et des 
capacités de gestion et de communication des étudiants. 
Parmi ces actions: « Mieux comprendre son cerveau pour 

mieux l’exploiter », « Une formation sur les techniques 
du débat formel », « Souk Debate Club », « MedTalks», 
« Students’ Talk », « Guide de l’externe », « Manuel de 
traduction Français/Arabe »  
L’un de nos projets phare « Les Ateliers du Souk », 
connait beaucoup de succès au sein de la faculté. Il offre à 
l’étudiant l’opportunité d’améliorer sa formation.  
C’est un projet à long terme, réalisé en plusieurs éditions 
qui  consiste en des ateliers interactifs présentés par des 
résidents spécialistes. On comptabilise  six portants sur 
des thèmes différents, afin de remédier à l’insuffisance 
des connaissances théoriques et pratiques dans certains 
domaines. Les ateliers proposés sont: 
Base de l’ECG: Assurés par des résidents en Cardiologie 
qui font des rappels  d’un ECG normal, suivi de quelques 
notions sur les tracés  pathologiques les plus courants. 
Le tout est résumé sur des dépliants distribués à la fin de 
l’atelier. 
Téléthorax: Assuré par un résident en Pneumologie, 
il a permis aux participants d’acquérir 
les notions pour l’interprétation un 
téléthorax normal ainsi que quelques 
clichés pathologiques. Un manuel 
récapitulatif leur a été offert.
Les bases des Sutures: Assurés 
par des résidents en O.R.L et en Chirurgie, ces ateliers ont 
beaucoup de succès auprès des étudiants étant donné 
qu’apprendre à suturer ne fait pas parti 
de leur Cursus. Les participants ont appris 
à manipuler les instruments chirurgicaux 
et à faire des sutures basiques sur des 
maquettes préparées par nos soins. 
Des dépliants schématisant les types de 
sutures leurs sont offerts. 

SCOME a pour ambitions a travers ses différents 
ateliers de  combler les lacunes du cursus médical et 
d’acquérir une confiance pour leur développement sur le 
plan personnel et professionnel, malgré les obstacles et le 
peu de moyens mis à leur disposition.

LEZZAR Imene, Local Officer on Medical Education
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Echos du web

Ce qui pourrait paraître comme une session de 
jeux entre adolescents, fait en faite partie d’une 
enquête médicale, ciblant les populations les 
plus à risque de développer des démences.
En mettant l’utilisateur dans la peau d’un marin 
à la barre de son navire, «sea hero quest» 
cherche à stimuler son cerveau à travers une 
série d’épreuves basées sur la mémoire et 
le sens de l’orientation tout en cherchant à 

détecter les 1ers signes de la maladie.

Deux minutes de jeu créent cinq heures de données
Sorti en mai 2016  Sea Hero Quest a été joué par près de 3 
millions de personnes dans 193 pays, ce qui représente un 
volume d’étude de plus 9400 ans. Oui près de 10 000 ans de 
données…
En fait, jouer à «Sea Hero Quest»  pendant seulement 2 minutes 
représente l’équivalent de 5 heures de données de recherche 
générées en laboratoire
Créé par GLITCHERS, présenté par Deutsche Telekom et soutenu 
par la communauté scientifique de l’University College de Londres 
et de l’université d’East Anglia ainsi que par les chercheurs qui 
travaillent sur la maladie d’Alzheimer, «Sea Hero Quest» est un 
mélange épique de science et de gameplay qui va transformer 
la façon de réaliser les recherches sur la démence, cette maladie  
qui touche actuellement 45 millions de personnes dans le monde 

et dont un des premiers symptômes est la perte des capacités 
d’orientation. 

Lier l’activité du joueur au cerveau
Le succès de “Sea hero quest” repose surtout dans les avancées 
de la recherche en matière d’orientation spatiale, un élément 
clé dans le diagnostic de la maladie d’alzheimer. Selon le Dr 
David Reynolds directeur scientifique au centre de recherche 
Alzheimer’s Research UK, le jeu fait appel à différentes parties 
du cerveau, qui sont diversement affectées par la maladie 
d’Alzheimer, ce qui permet de lier l’activité du joueur avec ce qui 
se passe dans le cerveau.
Grace à ce jeu, au fur et à mesure que les personnes jouent, les 
données d’orientation sont recueillies et combinées avec celles 
de tous les autres joueurs dans le monde, afin de créer la plus 
grande base de données au monde composée de données 
recueillies auprès d’un large public sur les capacités humaines 
d’orientation.
Bon pour tout le monde
Selon le professeur Reynolds, le simple fait de jouer peut même 
s’avérer bénéfique chez certains patients, car «garder son 
cerveau actif permet de réduire les risques liés aux premiers 
signes de démence et de ralentir sa progression.»
En jouant, vous ne saurez pas si vous avez la maladie d’Alzheimer 
ou un quelconque début de démence, en revanche, vous êtes 
censés contribuer au progrès scientifique, enfin un trophée utile.

« Sea Hero Quest » un jeu à l’échelle mondiale 
pour combattre la démence

Source: https://www.huffingtonpost.fr/2017/08/29 |Publié le 29/08/2017

Quand on se coupe ou on se brûle pendant la journée, les plaies 
guérissent beaucoup plus vite que si ces blessures se produisent 
la nuit ! C’est ce qu’a révélé une étude, pour montrer l’importance 
de l’horloge biologique dans le processus de guérison.
Cette découverte pourrait avoir un impact sur les futures 
interventions chirurgicales en faisant partie d’un protocole pour 
de nouveaux traitements qui accélèrent la guérison, estiment les 
chercheurs du laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge 
au Royaume-Uni.
Leurs travaux apparus dans la revue médicale américaine 
«Science Translational Medicine» sont les premiers à montrer 
comment notre horloge biologique interne agit sur les cellules 
de la peau pour la guérison.

L’évolution de l’organisme
Pour le professeur John O’Neill, du laboratoire de Cambridge, ce 
phénomène « pourrait indiquer que l’organisme humain s’est 
adapté pour accélérer la guérison pendant le jour, une période 
où le risque de blessures est beaucoup plus élevé ».
Cette horloge, appelée rythme circadien, régule quasiment 
toutes les cellules de l’organisme humain selon des cycles de 24 
heures. Ce rythme circadien est déterminant pour de nombreux 
processus biologiques, tels que le sommeil, la sécrétion 

hormonale et le métabolisme.
Des tests effectués en laboratoire sur des cellules de peau 
humaine, ont montré que, pendant le cycle diurne de l’horloge 
biologique, les blessures guérissent presque deux fois plus 
rapidement.
Ces chercheurs ont constaté le même phénomène avec des 
brûlures chez des humains en analysant les dossiers médicaux 
de 118 patients brûlés, provenant des grands centres de soins 
des brûlés en Angleterre et au Pays de Galles.
Ainsi, des brûlures prennent en moyenne 60% plus de temps 
pour guérir si elles se produisent la nuit, entre 20h00 et 08h00. 
Leur guérison a mis 28 jours en moyenne, comparativement à 
17 jours seulement si elles se sont produites pendant la journée 
entre 08h00 et 20h00, précisent les chercheurs.
Ainsi, le fait que les cellules du processus inflammatoire se 
déplacent beaucoup plus rapidement vers le site de la blessure 
pour la réparer pendant la journée est la principale raison de la 
guérison accélérée.
Enfin, le collagène (principale protéine formant la structure de 
l’épiderme) qui joue un rôle clé dans la cicatrisation, se dépose 
en plus grande quantité dans la plaie pendant la journée, selon 
la même source.

La cicatrisation des plaies est plus lente si 
on se blesse la nuit

Source: AFP, Publié le 09/11/2017
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Agenda des manifestations scientifiques Année 2018
22 & 23 JUIN 2018 1er Congrès International sur la Prévention et 

Dépistage du CANCER UNIVERSITE SETIF

28 JUIN 2018
EHS Zemirli +Sce Med Int + AMIA 19ème Journée de FMC PALAIS DE LA CULTURE

ALGER

28 JUIN 2018
Ass.Pédiatres de Constantine

 Journée Médicale: Pathologie du SOMMEIL  de 
l’ENFANT

SALLE EL MIZANIA
CONSTANTINE

28 & 29 JUIN 2018 Journée Lyonnaise de la Hanche Sheraton, A L G E R

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

11 & 12 OCTOBRE 2018
AGELA

Congrès National des Gasto-Entérologues  
Libéraux Algériens

HOTEL AURASSI
ALGER

12 & 13 OCTOBRE 2018
Sce Medecine Interne-CHU ORAN

1ères Journéées Internationales Medecine  
Interne

Thèmes : Diabète-Lupus-Maladies Orphelines
ORAN

12 & 13 OCTOBRE 2018
S.A.H.A 16ème Congrès National de la S.A.H.A         Ecole d’Hotellerie-Ain Benien

ALGER

19 OCTOBRE 2018
AMEJJAY

 10ème  Journée de FMC : Association Médecins
       Généralistes  Libéraux W de Tizi Ouzou TIZI OUZOU

19 & 20 OCTOBRE 2018     3ème Journée Nationale Médico-Chirurgicale 
          jumelée avec 3ème Journée de F.M.C

 Hopital DR. DENZADJREB
AIN TEMOUCHENT

Nomination des nouveaux médecins chefs de service années 2018

Liste des candidats admis au concours de MAHU Avril 2018, dans 
les spécialités qui ont été déroulés à la Faculté de Médecine de Constantine

NOM PRENOM SPECIALITE NOM PRENOM SPECIALITE

ALIOUA FEDIA ANESTHESIE REANIMATION KAOUACHE NADJIB ENDOCRINOLOGIE- DIABETOLOGIE

AOUF MERIEM ANESTHESIE REANIMATION ABDENNOUR LOTFI EPIDEMIOLOGIE 

BENDJABALLAH OUASSILA ANESTHESIE REANIMATION KAROUCHE SALIHA EPIDEMIOLOGIE 

BOUKAZOULA SANA ANESTHESIE REANIMATION SAIDI ABDERRAHMANE EPIDEMIOLOGIE 

BOUDRAA MEROUANE ANESTHESIE REANIMATION AMIRECHE FOUZIA PEDIATRIE

CHEMACHEMA KHADIDJA ANESTHESIE REANIMATION BENCHARIF MADANI TAHAR PEDIATRIE

FELOUAT FADILA ANESTHESIE REANIMATION BOUBIDI AMAL PEDIATRIE

MAHMOUDI BILLEL ANESTHESIE REANIMATION BOUFRES RIMA PEDIATRIE

MAOUI DJAMEL ANESTHESIE REANIMATION BOULMAIZ FATIMA ZOHRA PEDIATRIE

MEKAOUI SADOK ANESTHESIE REANIMATION GHEMIT NADIA PEDIATRIE

MELIANI WALID ANESTHESIE REANIMATION KASSAMA MOUNIA PEDIATRIE

REMADNIA TAHAR ANESTHESIE REANIMATION KHERROUBI KHAOULA PEDIATRIE

ZEMERLI IKRAM HADJER ANESTHESIE REANIMATION MEKHELFI SALIMA PEDIATRIE

BENSAAD SARA BIOCHIMIE MEZHOUD INSAF PEDIATRIE

BENAZOUZ SOUMAYA CHIRURGIE MAXILLO FACIALE SALMI NOUR EL HOUDA PEDIATRIE

DJEBARI ABDELHALIM CHIRURGIE MAXILLO FACIALE ZAAROURI FAIZA PEDIATRIE

BOUMAZA MAHDI ENDOCRINOLOGIE- DIABETOLOGIE ZOGHMAR FARIDA PEDIATRIE

BENSALEM SIHAM ENDOCRINOLOGIE- DIABETOLOGIE CHAKMAK LYNDA ORL

*: Médecin chef par intérim

NOURI Nassim
MCA

Endocrinologie
Installé le 16 Avril 2018

BOUDRA Zohra
Professeur

Médecine légale
Installée le 16 Avril 2018

BOUSSOUF Nadir *  
Professeur

SEMEP
Installé le 16 Avril 2018

CHAMAA Farida *  
Professeur

Médecine du travail
Installée le 16 Avril 2018

BENCHAOUI Mounira*  
Professeur

ORL
Installée le 16 Avril 2018
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Mots fléchés

Avicenne Ibn Sina (980-1037), canon de la médecine

Images insolites

Un fœtus pacifique

Bactéries qui vivent sur nos mains après une 
journée passée dehors.

Nous devons considérer que l’un des meilleurs traitements, l’un des plus efficaces, consiste à accroître 
les forces mentales et psychiques du patient, à l’encourager à la lutte, à créer autour de lui une  

ambiance agréable, à le mettre en contact avec des personnes qui lui plaisent.

N°01 | Elaboré par: Mr BEGHRICHE ABDELALI, SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

| Service de réanimation

Mot fléchés Solution N°01 
Elaboré par: Mr BEGHRICHE ABDELALI, 

SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

A l’hôpital, dans le service de réanimation. Un patient reprend conscience:
- Où suis-je? 
- Vous êtes à l’hôpital, en réanimation 
- Qu’est-ce qui s’est passé? 
- Il y a eu une bousculade dans la gare et vous êtes passé sous un train. 
- Et alors ?
- Et alors, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 
Laquelle deux voulez-vous entendre d’abord? 
- Euh... je ne sais pas... La mauvaise? 
- La mauvaise nouvelle, c’est que vos jambes étaient en tellement piteux état qu’on a 
du vous amputer des deux.
- Oh non! C’est pas vrai!... Mes jambes... Et quelle est la bonne nouvelle? 
- Il y a un gars dans une chambre à côté qui a fait une très bonne offre pour vos 
chaussures.Citations

Blagues





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.



Numéros d’urgence

Directions 

Standard

Standard CHU

031 88 66 45

031 88 66 47

031 88 66 90

SAMU

031 88 63 63

031 88 64 64

031 88 72 02

Centre anti poison
031 88 70 90

031 88 66 88

Direction générale 031 88 67 77

Direction des activités médicales 
et paramédicales 031 88 74 26

Unité de Thrombolyse
(prise en charge des AVC)

0557 65 26 84 

Rue Benseghir Abdelouahab Constantine, Algérie

Coordonnées GPS 36.372858, 6.617661

http://www.chu-constantine.dz

chucbenbadis@gmail.com

bulletindesantechuc@gmail.com 
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