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COMMUNICATIONS ORALES 

CO1 : CHIRURGIE DU CANAL ATRIOVENTRICULAIRE : RESULTATS A COURT ET A MOYEN 
TERME À PROPOS DE 75 PATIENTS OPERES 
R. Boukarroucha, N. Massikh, S. Chérif, B. Aziza, R. Lakehal, Ch. Rakouk, K. Bouguerra, K. Roudoci,  
A. Brahami. 
EHS en cardiologie et chirurgie cardiaque « yacefamar » draabenkhedatiziouzoualgerie, faculté de médecine Tizi-
Ouzou.  –  Service de chirurgiecardiaque, EHSErriadh, Constantine, Algérie 

INTRODUCTION : 
Le canal atrioventriculaire (CAV) résultede la septalisation incomplète des oreillettes et des 

ventricules associé à des malformations des deux valves auriculo-ventriculaires. Ce sont des 
cardiopathies congénitales avec différentes formes : partielle, intermédiaire ou complète. 4 % des 
cardiopathies congénitales ; Les formes partielles de CAV sont beaucoup plus fréquentes et nettement 
moins graves que les formes complètes ; Sans intervention chirurgicale, le CAV évolue progressivement 
vers une insuffisance cardiaque congestive, installation de troubles du rythme, et une hyper tension 
artérielle pulmonaire (HTAP) irréversible.Le but de notre étude est d’analyser les résultats à court et à 
moyen terme de traitement chirurgical. 

METHODES :  
Il s’agit d’une étude rétrospective, de 2001 à2016, 75 patients de CAV ont été opérés. 31 de sexe 

masculin et 44 féminin. L âge moyen : 20.2 ans (18 mois - 53 ans).67% des patients étaient 
symptomatique. La radiographie du thorax préopératoire a objectivé une cardiomégalie chez 62%des 
patients.Tous les patients étaient en RRS. Les de la conductionont été constatés chez 20 patients 
(37%).L’échocardiographie transthoracique a été l’outil diagnostic essentiel : 42 partiels et 29 
intermédiaires et quatre complet. L’IM est présente chez 64 patients. PAPS sup à 40 mm Hgprésente 
chez 45 patients. 12 patients avaient une anomalie associée. 

RESULTATS : 
La correction chirurgicale s’est faite sous circulation extra corporelle (fermeture de la 

communication interauriculaire par patch péricardique autologuechez 73 cas etparpatch en Dacron02 
casen redirigeant le sinus coronaire à gauche chez tous les patients sauf deux patients. La fermeture 
de la fente mitrale chez 57 cas et un remplacement valvulaire) ; 33 patients ont bénéficiés d’un geste 
sur la tricuspide.Parmi les 75patients on déplore 11 décès dans la période postopératoire précoce ; 
09patients ont présenté en postopératoire immédiat des troubles du rythme ou de la conduction : 05 
cas trouble de rythme transitoire, 05 BAV completdont 04 cas ont nécessités un pace maker définitif. 
À distance la plupart des patients ont pu être contrôlés avec un recul moyen de 33 mois : On n’a noté 
aucun décès tardif ; Aucun patient n’a été repris pour shunt résiduel ; néanmoins, deux patientes ont 
été reprises : uneen J3 pour IM massive avec retentissement hémodynamiqueet l’autre09 ans après 
pour une IM résiduelle (RVM par une prothèse mécanique). 
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DISCUSSION : 
Deux problèmes essentiels se posent et conditionnent le résultat chirurgical : l’incidence des 

troubles du rythme et de la conduction et l’existence d’uneinsuffisance mitrale (IM). Le pronostic est 
dominé par la VM et les conséquences de la fuite sur la fonction VG.Dans notre série, l’IM 
préopératoire est fréquente (85%) qui peut être en relation avec l’âge au moment de l’intervention. 
La fermeture de la fente mitrale est pratiquée chez 46patients (85%). L’insuffisance mitrale résiduelle 
est observée chez 5 patients (4 IM III et 1 IM IV); dont 2 ont bénéficiés d un remplacement valvulaire. 
Les troubles du rythme sont observés malgré la redirection du sinus coronaire à gauche.  

CONCLUSION : 
Le CAV reste une cardiopathie congénitale fréquente justifie une prise en charge chirurgicale 

précoce avant l’installation de HTAP irréversible. 
Deux problèmes essentiels conditionnent le résultat chirurgical : l’incidence des troubles du rythme 

et de la conduction et le résultat de la correction de l’d’uneIM. 
Les résultats de notre série se rapprochent de ceux de la littérature malgré l’âge des patients.En 

l'absence d’IM ou de shunt résiduel, les résultats à moyen et long termes sont excellents. 

CO2 : PIEGES DIAGNOSTIQUES EN CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE 
O. Redjalaboudjema, A. Bouferssaoui, D.Douiri, l. smati, F. Benhassine 
 EPH Ibn Ziri 

Les pathologies cardiaques pédiatriquesacquises ou congénitales peuvent revêtir différents aspects 
cliniques allant de la formeclassique, facile à diagnostiquer àla forme atypique faisant toute la difficulté 
diagnostique. 

Ces formes cliniques particulières aboutissent à un retard deprise en charge quipeut être à l’origine 
de complications graves pouvant compromettre le pronostic vital de ces enfants. 

Nous allons illustrer cette errance diagnostiqueà travers trois cas cliniques recrutés par le biais de 
la consultation de cardiologie pédiatrique du service. 

Cas clinique 1 : 
Mordjana, fillette de 5 ansqui a présenté à l’âge de 2 ans une fièvre prolongée avec convulsions. Le 

diagnostic retenu est celui d’infection urinaire non documentée avec convulsion fébrile.Dans 
l’évolution Mordjana développe une fatigabilité avec mauvaise tolérance à l’effort compliquée 
d’insuffisance cardiaque, motif de son évacuation pour prise en charge. 

Le diagnostic retenu est celui decardiomyopathie dilatéeconséquence à long terme de la pathologie 
fébrile initiale présentée par Mordjana à l’âge de 2 ans.  

Il s’agit d’une pathologie émergente, d’actualité, grave par ses conséquences en l’absence d’un 
diagnostic et d’un traitement précoce. 

Cas clinique 2 : 
Amelâgée de 8 ans aux antécédents de surdité appareilléeet suivie depuis l’âge de 3 ans pour retard 

staturo-pondéralrattaché à unemaladie cœliaque, sous régime sans gluten. 
Elle nous estadresséepour exploration d’un souffle systolique de découverte fortuite. 
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L’analyse fine des symptômes que présentait Amel,diagnostiquéemaladie cœliaque,a permis de 
faire le diagnostic d’une affection cardiaquesyndromique ; pathologie dans laquelle le retard statural 
attribué à un déficit en hormones de croissance aurait du bénéficierd’un traitement substitutif. 

Cas clinique 3 : 
Iméne âgée de 6 ans aux antécédents d’absence type petit mal mise sous Dépakine® depuis 3 ansest 

adressée par la santéscolaire pour fatigabilité à l’effort. L’examenclinique et l’analyse de l’ECG a permis 
de faire le diagnostic d’une pathologie cardiaque à révélation néonatale voir même anténatale. Cette 
pathologie à l’origine de malaises aurait pu bénéficier d’une prise en charge précoce mettant Imène à 
l’abri de complications parfois irréversibles. 

CONCLUSION :  
Pour chacune des observations cliniques nous détaillerons l’histoire en insistant sur les éléments 

qui auraient permis de relier les signes entre eux afin d’étayer l’orientation étiologiqueet d’éviter un 
diagnostic au stade de complications. 
Ces observationssoulignent encore une fois l’importance d’un interrogatoire minutieux, d’un examen 
clinique complet et surtout du rationnel dans la prescription médicale parfoisnon justifiée voir meme 
dangereuse faisant errer d’avantage le diagnostic. 

CO3 : VACCINATION CHEZ LES ENFANTS PORTEURS DE CARDIOPATHIESCONGENITALES : 
« ÉTAT DES LIEUX » 
Y. Amrani  
Pédiatre Option cardiologie pédiatriqueà la CMCI Bou-Ismail 
INTRODUCTION : 

Tous les vaccins du programme élargie de vaccination sont non seulement licites mais souhaitables 
chez l’enfant cardiaque, sa fragilité peut exagérer les conséquences d’une non vaccination. 

MATERIELS ET METHODES : 
Il s’agit d’une enquête prospective réalisée à la CMCI de Bou-Ismailsur une durée de 3 mois (Mars 

à mai2018), ayant porté sur 100 cas d’enfants porteurs de cardiopathies congénitales tous type 
confondu (opéré et non opéré), suivi régulièrement en consultation spécialisée, en analysant leur profil 
vaccinal.  

RESULTATS : 
Nous avons constaté que 2/3 de nos patients ont un retard vaccinale et que plusieurs facteurs sont 

incriminés dans ce retardprincipalement la mauvaise information des parents et du personnel soignant 
des centres de vaccination. 

Dans un second lieu, le retard est du aux causes infectieuseset aux décompensations cardiaques. 

DISCUSSION : 
Malgré les recommandations des sociétés savantes relative à la vaccination des enfants à haut 

risque infectieux notamment les enfants cardiaques, des retards non justifiés voire même arrêt de la 
vaccination sont toujours constatés. 
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Les épisodes aigues de décompensation cardiaque et infectieuses qui sont intimement liées, font 
partie de la vie de l’enfant cardiaque, il faut reprendre la vaccination dés disparition de la fièvre ou 
retour à son état antérieure. 

L’intervention chirurgicale ou le cathétérisme interventionnel ne doivent pas retarder le bon 
déroulement de la vaccination. Les habitudes des services de références en Cardiologie Pédiatrique, 
nous a permis d’établir des délais pour la vaccination à respecteren pré et post geste. 

CONCLUSION : 
Les enfants porteurs de cardiopathies sont à haut risque infectieux, tout le personnel soignant doit 

veiller à leur procurer une vaccination correcte, Cela leur évitera des décompensations aigues suite 
aux infections et une bonne préparation pré opératoire. 

CO4 : DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DE KAWASAKI, ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI ? ÉTUDE 
RETROSPECTIVE SUR 10 ANS (SERVICE DE PEDIATRIE DU CHU DE TIZI-OUZOU). 
R. Boureghda, S.A. Chalah, A. Rami, T. Yahiaoui, S. Chikhi. 

INTRODUCTION :  
La maladie de Kawasaki (MK) est une vascularite aiguë d’étiologie inconnue atteignant avec 

prédilection les enfantset surtout les nourrissons. Les complications et la mortalitéliées à cette 
affection sont principalement dues à l’atteinte cardiaquesurvenant sous la forme de dilatations ou 
d’anévrismes. 

OBJECTIFS :  
Analyser le profil épidémiologique et évolutif des de la maladie de Kawasaki diagnostiquée au sein 

du service de pédiatrie de Tizi-ouzou. 

MATERIEL ET METHODES : 
Étude rétrospective sur une durée de 10 ans. 

RESULTATS : 
Le sex-ratio H/F était de 2.2, l’âge moyen est de 22 mois, Kawasaki dans sa forme complète dans 

63.8% des cas et Kawasaki dans sa forme incomplète dans 36.2% des cas. Répartition des cas par 
année : augmentation du nombre de cas décrit de la maladie de Kawasaki passant de 2 cas en 2007 à 
8 cas décrits en 2018, Lors de la prise en charge une corticothérapie a été mise chez deux cas, 6 cas 
ont présentés une dilatation coronarien. 

CONCLUSION :  
Il est essentiel de faire le diagnostic La maladie de Kawasaki précocement, pour pouvoir limiter les 

risques en particulier coronaires par l’administration intraveineuse de gammaglobulines. 
Dans notre série on note une amélioration du diagnostic de la MK, mais on pense que ces chiffres 

restent insuffisants et pouvant encore s’améliorer par une meilleure information sur la maladie. 
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CO5 : UNE CONNECTIVITERARE, MAIS A PLUSIEURS FACETTES ?! 
K. Okka, M. Belghazi, A. Dehimi, S. Bougessa, A. Khiari, B. Bioud 
Pole pédiatrique –Sétif-Algérie 

INTRODUCTION : 
Le lupus érythémateux systémique juvénile (LES J) est une maladie chronique auto-immune 

caractérisée par une atteinte multi-viscérale et de pronostic imprévisible. Le diagnostic est réalisé 
habituellement chez des jeunes femmes âgées de 20 à 40 ans, cependant, il peut s’installer à tout âge 
et sera classé juvénile (LESj) lorsqu’il débutera avant l’âge de 16 ans. 

OBJECTIF : 
Nous rapportons les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives 

d’une série rétrospective menée dans le service de pédiatrieCHU de Sétif comportant 9 filles. 

MATERIEL ET METHODES : 
L’âge moyen de survenue est de 13 ans, le délai moyen de diagnostic est de 7 mois. Le tableau 

clinique est fait d’une atteintearticulairecutanée et de fièvre dans respectivement 100 %, 71 % et 57 
% des cas, suivie d’une atteinte rénale dans 42 % des cas. La participation cardiaque, pulmonaire, 
ophtalmologiqueest rapportée dans des pourcentagesfaibles. L’atteinte hématologique est détectée 
sur hémogramme chez 85 % des patientes et le syndrome inflammatoire était quasimentconstant. Un 
titre positif d’anticorps antinucléaireset d’anti-ADNnest objectivé, ainsi qu’une réduction du taux du 
complément. Les anticorps anti- GP 2 et anti cardiolopine sont positifs dans57 % des cas. L’atteinte 
rénale présente dans 42% des cas se manifeste par une néphropathie lupiqueclasse Vassocié à une 
vascularite à ANCA chez une seulepatiente, une protéinurie significative dans 28 % des cas. Unseulcas 
de syndrome de chevauchement avec une dermatomyosite a étérapporté. Quant à la forme 
neurologique une seule adolescente l’a présenté. Avec un seul cas de lupus familial. 

DISCUSSION : 
Le diagnostic repose sur la classification de l’American College of Rheumatology (ACR) 1982 révisée 

en 1997et les nouveaux critères SLICC « SystemicLupusInternationalCollaboratingClinics » 
Les caractéristiques cliniques de notre série sont conformes aux données globales de la littérature 

avec une prédominance de l’atteinte cutanée et articulaire. Avec toutefois quelques spécificités 
propres qui s’individualisent par un âge de survenue plus avancé, de 13 ans en moyenne dans notre 
étude versus 10 anset 12 ans, la rareté des formes familiales (1 cas), un pourcentage plus faible 
d’atteinte rénale (42 % versus 63 % et 80 %). 

La prise en charge thérapeutique a été basée sur la corticothérapie et l’Hydroxychloroquine dans 
la majorité des cas, l’utilisation des immunosuppresseurs a été réservée aux formes graves. 

CONCLUSION : 
Le lupus est une maladie auto-immune aux manifestations cliniques protéiformes, dont le 

pronosticest dominé par les atteintes rénales, neurologiques et thrombotiques. Les traitements 
cortisoniques etimmunosuppresseurs ont notablement amélioré le pronostic vital. 
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CO6 : PREVALENCE DE L’ENURESIE PRIMAIRE CHEZ LESENFANTS AGES DE 5 A 11 ANS 
SCOLARISES DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE TIZI-OUZOU. 
S.A. Chalah, R. Boureghda, A. Rami, N. Bensaadi 

INTRODUCTION  
L’énurésie est un symptôme fréquent en pathologie pédiatrique. Bien que bénigne et disparait 

spontanément à raison de 15% par an, elle peut engendrer des répercussions néfastes sur l’estime de 
soi, les relations familiales ainsi que sur la vie sociale de l’enfant. 

L’énurésie est une perte d’urine incontrôlable permanente ou intermittente survenant pendant le 
sommeil chez des enfants âgés de plus de cinq ans. 

MATERIELS ET METHODES 
Il s’agit d’une enquête épidémiologiquetransversal dont l’objectif est de déterminer la prévalence 

et les facteurs associés à l’énurésie primaire chez les enfants âgés de 5 à 11 ans dans la commune de 
Tizi-Ouzou durant sur une période de 1 mois du 15 Septembre – 15 Octobre 2018. 

Critère d’exclusion : tout enfant présentant une énurésie secondaire. 

RESULTATS  
- 256 enfants ont été enquêtés, avec un sexe ratio de 1,02 
- 39 enfants étaient énurétiques soit 15,23 %. 
- L’âge moyen des enfants énurétiques était de 8,56 ans. 
- Par rapport au rang dans la fratrie, 22 (56%) des enfants occupaient le premier rang. 
- Pour les antécédents d’énurésie dans la famille, l’énurésie a été retrouvée dans 30 % des cas 

chez les parents et dans 53 % des cas dans la fratrie. 
- L’obésité étaitassociée à l’énurésie dans59% des cas. 
- Des mesures hygiéno-diététiques ont été instaurée chez 71% des enfants et un traitement 

médicamenteux a été mis en route chez 30% des enfants. 
- Le rendement scolaire était au-dessous de la moyenne chez 60% des enfants énurétiques. 

CONCLUSION 
L’énurésie est un trouble mictionnel bénin mais qui a des retombées psychologiques et familiales 
importantes, il est donc nécessaire de la prendre au sérieux et tous mettre en œuvre pour la prendre 
en charge convenablement. 

CO7 : LE STATUT DE LA VITAMINE D DES ENFANTS DIABETIQUES DANSLA WILAYA DE SETIF 
H. Cherif, N. Dridj, W. Kasri, I. Benrouiba, M. Tercha, B. Bioud 
Service de pédiatrie CHU-Sétif. 

INTRODUCTION : 
Le nombre de personnes atteintes de diabète dans le monde est susceptible d’augmenter de 171 

millionen 2000 à 366 millionen 2030.Identification des facteurs de risquesmodifiables pour la 
prévention des deux types de diabètes est une nécessité. 
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Le statut vitaminique D de la population doit être une des préoccupations dans un 
objectifpermanent de prévention.a ce jour, aucune donnée ne permet d’affirmer qu’une 
supplémentation en vit D exercerait un effet préventif sur la survenue des diabètes.  

OBJECTIF : 
- Evaluer la prévalence de l’insuffisance en vitamine D des enfants diabétiques dans la wilaya de 

Sétif. Evaluer l’équilibre glycémiquesen rapport avec le taux de la 25-OH Vitamine D. 
- Déterminer les facteurs favorisant de déficit au moment de diagnostic. 
- Déterminer les facteurs qui influencent la vitamine D (La supplémentationdes mamans au 

cours de la grossesse). 

MATERIELS ET METHODES : 
- Il s’agit d’une étude épidémiologique transversale à visé descriptive réalisée sur le dosage de 

la vitamine D chez les enfants diabétiques au CHU de Sétif, durant 3 périodes(les vacances 
scolaires d’hiver, printemps, et la fin de l’été (une période de 15 jours) soit 43 enfants pendants 
l’hiver (G1), 37 pendant le printemps(G2) et 35 pendant l’été(G3). 

- Les caractéristiquesépidémiologiquesde premier groupe. 
- Concentrations sériques de 25-(OH)-vitamine D avant supplémentation.Le bilan 

phosphocalcique, la PTH, et l’HbA1C.25-(OH)-vitamine D après supplémentation. 
- Déterminer l’influence de l’ensoleillement sur le dosage de Vitamine D (comparaison des 3 

groupes) 
- La saisie des données a été réalisée sur un fichier Excel, à partir desfiches « patient » et des 

résultats des dosages sanguins. 

RESULTATS : 
- Echantillon de 43 enfants diabétiques recruté pendant les vacances d’hiver (15 jours), dont la 

répartition par sexe 63 % filles et 37% garçons et pour 53,48% l’âge est compris entre 6 et 10 
ans.Lemode de découverte de diabète81 % (syndrome plyuro-polydipsie), et dans 19 
%(acidocétose) ; et l’HbA1C est plus de 10 % chez  

- 81 %des enfants diabétiques. L’allaitement maternel pendant les 06 premiers moispour 58 
%des enfants diabétiques. 

- Dansplus de 55,81%les enfants diabétiques sont nés en Hiver et même le diagnostic du diabète 
est posé en Hiver pour 34,88% des malades. S’agit-il d’un problème d’ensoleillement ? Intérêt 
de faire le dosage de la 25 OH- vit Dau moment de diagnostic.  

- Parmi les 43 patients ayant réalisé le 1er dosage sanguin, 16 avaient une carencevitaminique D 
(37 %), 27 avaient une insuffisance vitaminique (63 %).Aucun malade n’a un taux normal, et 
on n’a pas trouvé une différence significative pour le taux de l’HBA1C en rapport avec le taux 
de la 25 OH-vit Dpour les deux groupes (déficit et insuffisance). 

- La PTH est augmentée dans 23 % des cas avec une légère hypocalcémie asymptomatique chez 
83,72% des malades et hypophosphorémie dans 16,27 %des cas.  

- Pas de supplémentation en vitamine D pendant la grossesse pour l’ensemble des mamans, et 
dans 65,11%elles sont des multipares. 

- Pour déterminer l’effet de soleil sur la synthèse de la vitamine D.comparaison des 3 groupes. 
G137%une carence, 63%une insuffisance vitaminique 0% un taux normal,  
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-  G2 (70.58%une carence, 23.52% une insuffisance et 5.88% un Taux recommandé). G3 
(33.33%une carence, 55,55% une insuffisance et 11.11% un taux recommandé.) 

- Le taux moyen de croissance des valeurs de concentrations sériques en vitamine D dans notre 
étude, après supplémentation est très important pour les deux groupes (1 mois et 3 mois après 
supplémentation et décroissance après 6 mois). 

- Cependant, la supplémentation en vitamine D demeure une prescription simple, peu 
onéreuse, inoffensive et potentiellement efficace. 

CONCLUSION : 
Bien que de nombreuses études suggèrent un bénéfice d’une supplémentation en vitamine D sur 

un nombre croissant de pathologies, rares sont celles, à ce jour, qui le démontrent de façon 
significative ou qui réussissent à le quantifier 

Les résultats de cette étude sont encourageants. Ils confirment la forte prévalence de l’insuffisance 
en vitamine D observée chez les enfants diabétiques. Ils suggèrent aussi et surtout la possibilité de 
proposer une supplémentation systématique en vitamine D.Des études des grands groupes des 
enfants diabétiques, devraient permettre de développer le sujet. 

La question qui reste ouverte porte sur les niveaux de vitamine D à recommander car les niveaux 
de vitamine D (25OHD) nécessaire pour observer ce rôle protecteur sont beaucoup plus élevés que les 
niveaux pour maintenir une santé osseuse optimale. Il faudrait largement augmenter les 
supplémentations. 

CO8 : ÉVALUATION DE LA DENSITE MINERALE OSSEUSE ET DE LA VITAMINE D DANS LA BETA-
THALASSEMIE MAJEURE 
N. Benmouffok, F.Z. Boudouaya, A. Mekki, M. Arabe, M. Mekhalfia Z. Zeroual 
Centre Hospitalier Universitaire Algers, NaffisaHamoud, Service de Pédiatrie A  

INTRODUCTION :  
La survie des patients atteints de bêta-thalassémie majeure s'est progressivement améliorée avec 

les progrès thérapeutiques ; Cependant, l'ostéoporose et le dysfonctionnement cardiaque restent des 
complications fréquentes. Des niveaux adéquats de vitamine D dans la circulation sanguine sont 
essentiels à une santé optimale du squelette et à la réduction du risque de fracture. La carence et 
l’insuffisance en vitamine D sont signalées comme étant fréquentes chez les patients thalassémiques 
dans de nombreux pays, malgré le bon ensoleillement et la prescription systématique de vitamine D. 

MATERIELS ET METHODES :  
Nous avons mené une étude prospectived’une année chez 38 patients atteints de bêta-thalassémie 

majeure, d'âge moyen de 13 ans avec des extrêmes (10 à 18 ans). Ces patients ont bénéficiés d'un bilan 
phospho-calcique et dosage de la PTH tout les 3 mois, d'un dosage de la vitamine Det d’une densité 
minérale osseuse a l’inclusion et a 12 mois, tous les patients sont sous une chélation optimale à 40 mg 
/ kg / jour de Déferasirox carfortement surchargés en fer (ferritinémie moyenne à 4 400 ng / ml), une 
supplémentassions en vit D,et de l’acide zalidronique chez les patients avec ostéoporose.  

 

22 

 



RESULTATS.  
Les valeurs du calcium et du phosphore étaient normale à l’inclusion et à 12 mois, avec une 

moyennede 87,60 ± 5,34 mg /lpour le calcium et 47,64 ± 3,6 mg / l pour le phosphore de mêmeles 
valeurs de la PTHa l’inclusion et 12 mois ils étaient normaux, avec une moyenne de 32,88 +/- 15,15 pg 
/ ml. A l’inclusion 70,6% des patients avaient une insuffisance en vitamine D, tandis que 17,6% avaient 
un déficit, 11,8% avaient un taux normal en vitamine D, avec untaux moyende vit D de 18,04 +/- 07,04 
pg / ml, à 12 mois aucun déficit n'a été noté. La valeur moyenne de la vit D était de 27,8 +/- 4,5, avec 
une différence significative (p <0,01). 

Au debut de l’etude la DMO était normale chez (21,1%), l’ostéopenieest retrouvée chez plus de ½ 
(63,4%), seuls 15,6% présentaient une ostéoporose sur un ou deuxsites. A 12 mois de l’étude nous 
avons constatéune baisse de l’ostéopenie (46.1%) cette légère amélioration du Z-Score ne peut être 
directement lié à l'effet de la chélation mais au traitementde l’ostéopénie par la vitamine D et le Ca +, 
chez les patients ayant un score Z inférieur à- 2 ils ont reçu un traitement par bisphosphonates (acide 
zalidronique) à une dose de 4 mg tous les 3 mois, quand a l’ostéoporose, elle gardela même valeur 
(15,4%)chez des patientsâgés entre 16-18 ans. 

Il existe peu de données dans la littérature concernant l’effet de la chélation sur la surcharge en fer 
osseux, à l’exception de la déféroxamine (DFO), qui serait néfaste pour les os à fortes doses et s’il est 
utilisé chez les patients présentant une faible surcharge en fer. S. MA Jadir et al.ont évalué 
l'ostéoporose dans une cohorte de patients irakiens atteints de thalassémie par DMO. Celle ci était 
normale chez les enfants avec bonne observance de chélation.  

CONCLUSION : 
L'évaluation biologique du calcium et du phosphore sériques ne reflète pas les complications 
osseuses, l'ostéoporose reste silencieuse pendant longtemps. Le diagnostic n'est posé qu'au stade 
des complications (fractures). Ainsi, plusieurs auteurs préconisent un traitement préventif tous les six 
mois, en dehors de toute anomalie de la DMO, par la vitamine D et du calcium per os. Le statut en 
vitamine D doit être évalué chaque année chez tous les patients atteints de bêta-thalassémie 
majeure par le dosage de Vit D à partir de 10 ans, recommandation de la fédération internationale de 
la thalassémie (TIF) 2008. 

CO9 : LES MALADIES OSSEUSES CONSTITUTIONNELLES : BILAN DE 12 ANNEES D’ACTIVITE 
DANS UN SERVICE DE PEDIATRIE. 
KS. Bouk’hil1, L. Oukrif1, A. El-Mehdaoui2, D. Bekkat-Berkani1, FZ. Zemiri1, W. Messadi1, L. Haddad1,  
H. Rezki1, F. Lamrani1, W. Khemici1, A. Bensenouci1,N. Chérif1 
1 -Service Pédiatrie B – CHU Béni Messous 
2 -Service Chirurgie Pédiatrique – CHU Béni Messous 

INTRODUCTION 
Les maladies osseuses constitutionnelles forment un groupe hétérogène d’affections responsables 

d’insuffisances staturales associées ou non à des déformations ou des anomalies de la structure des 
os.Ce sont des pathologies rares qui peuvent être graves car elles exposent à de nombreuses 
complications pouvant engager le pronostic vital de l’enfant. 
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OBJECTIF 
L’objectif de cette étude rétrospective est de dresser le panorama de l’ensemble des maladies 

osseuses constitutionnelles observées et d’exposer les modalités diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutives de ces pathologies. 

METHODOLOGIE 
Notre travail porte sur une série de 120 enfants suivis pour une maladie osseuse constitutionnelles 

hospitalisés au sein du service Pédiatrie B – CHU Béni Messous, sur une période de 12 ans (2005-2017). 
Ces malades ont été étudiés sur le plan épidémiologie, clinique, radiologique, évolutif et 
thérapeutique. 

RESULTATS 
L’âge de nos malades varie entre 0 et 16 ans avec un âge médian de 4,7 ans. On note une légère 

prédominance masculine (55%). Le diagnostic est encore posé sur des données cliniques et 
radiologiques. Les étiologies les plus fréquemment diagnostiquées étaient les suivantes : 65 cas 
d’ostéogénèse imparfaite (54%), 41 cas de dysplasie squelettique (35%) et 10 cas d’ostéopétrose (8%). 
05 cas de maladies osseuses (4%) sont restés non étiquetés. La prise en charge u sein de notre CHU est 
pluridisciplinaire. La majorité des enfants ont bénéficié d’une enzymothérapie substitutive à l’image 
des mucopolysaccharidoses type 1H ou encore d’un traitement par acide zoledronique, chez les 
patients porteurs d’ostéogénèse imparfaite, qui a prouvé son efficacité, notamment en cas 
d’ostéogénèse imparfaite type III. De plus nos patients peuvent désormais accéder à un traitement 
chirurgical comprenant la correction chirurgicale des fractures et déformations des membres, comme 
nous l’illustrerons à travers l’exposé de cas.  

DISCUSSION 
La classification des maladies osseuses constitutionnelles a considérablement évolué durant les 

dernières décennies et est actuellement dite hybride, reposant sur des critères cliniques, radiologiques 
et génétiques. Dans notre contexte, les diagnostics sont encore le fait d’une collaboration entre 
pédiatres cliniciens et radiologues. Pour ce qui est de la prise en charge, nous avons été témoins, ces 
dernières années, d’une révolution concernant notre arsenal thérapeutique (apport des nouveaux 
biphosphonates, enzymothérapie). De plus, le développement d’une approche pluridisciplinaire a 
permis d’étoffer notre offre de soins grâce à l’expertise de pédiatres, chirurgiens et physiothérapeutes. 

CONCLUSION 
Les techniques de diagnostic génétique et de biologie moléculaire doivent être développés dans 

nos structures hospitalières afin d’affiner les diagnostics de maladies osseuses constitutionnelles. 
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CO10 : SUREXPOSITION ET CONSEQUENCES NEFASTES DES ECRANS SUR LES ENFANTS 
HOSPITALISES 
T. Mehdi, S. Boukerrouche, A.Hamzaoui, S.Yahoui, A. Daoudi, K. Kadi, F. Ait Slimane, S. Iddir,  
R. Boureghda, S. Chikhi.  
Service pédiatrie, CHU de tizi-ouzou 

INTRODUCTION : 
Les écrans occupent une place de plus en plus importante chez les enfants, dès leur jeune âge. 

Malheureusement, cela impacte négativement sur le développement général de l’enfant.La prise en 
compte des répercussions est loin d’être une réalité présente à l’esprit de chacun, et pourtant, la 
surexposition aux écrans ; entrave le bon développement du cerveau des tout petits. Cette exposition 
excessive, vole le temps nécessaire aux apprentissages et aux échanges humains. 

OBJECTIFS : 
Sensibiliser les professionnels de la santé, et les parents sur l’impact d’une surexposition précoce 

des enfants face aux écrans. 

MATERIELS ET METHODE : 
La population étudiée est de 120 enfants hospitalisés âgés de 3 mois à 12 ans au niveau du service 

de pédiatrie de Tizi-Ouzou. 
Un questionnaire sur l’usage des écrans, établi par Serge TISSERON (psychiatre, docteur en 

psychologie et psychanalyste), à été soumis à 120 enfants et à leurs mère.  

RESULTATS ET DISCUSSION : 
La télévision est omniprésente dans tous les foyers, souvent dans plusieurs pièces de la 

maison.Pour les outils numériques L’équipement des familles a beaucoup progressé ces dernières 
années, atteignant 96% des foyers pour les Smartphones, 87% pour les ordinateurs, 65% pour les 
tablettes, 46% pour la console de jeu. Et l’utilisation d’internet atteint 55% par foyer. La répartition de 
l’effectif selon la tranche d’âge de l’enfant et la durée d’exposition aux écrans est de 41% pour les 
enfants âgés de 0 à 3ans, exposés en moyenne 5h/jour. 25% de 3ans à 6ans passenten moyenne 7h/j 
devant un écran. 34% des enfants de 6ans à 12ans d’une durée de 6h/j. Tandis que pendant 
l’hospitalisation les résultats sont accablants les enfantspassent en moyenne plus de 8h/jour devant 
les tablettes et les Smartphones. 21% seulement des enfants sont accompagnés de leurs parents au 
moment de l’usage des écrans. Tandis que 79%sont seuls devant les outils numériques. 

CONCLUSION : 
De nombreuses études ont montré, les effets néfastes et dévastateurs, d’une surexposition précoce 

des enfants aux écrans. Sans accompagnement, ni limites en termes de durée.PourcelaIl est essentiel 
de comprendre les impacts qu’elles ont, sur le développement de nos enfants. Et nous soutenons qu’à 
travers une prévention raisonnée et une éducation avisée à l’hôpital, il est possible de construire pour 
les enfants et pour nous-mêmes une société connectée, responsable et créative. 
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CO11 : PROFIL DES ENFANTS ASTHMATIQUES CONSULTANT AUX URGENCES POUR 
EXACERBATION 
L.Aissat, M. Keddari, Mesbah, R.Boukari 
Service Pédiatrie CHU MUSTAPHA 

L’asthme reste une des principales causes de consultations aux urgences pédiatriques. 
L’objectif de notre étude est de caractériser les consultations aux urgences pour exacerbation 

d’asthme, et évaluer la gestion des symptômes avant le recours aux soins d’urgences.  
MALADES ET METHODE :  

Etude prospective et descriptive menée durant 3 mois, de Janvier à Mars 2017, au niveau du 
pavillon des urgences de pédiatrie, incluant les enfants consultant pour exacerbation d’asthme. 

RESULTATS :  
Cent onze patients ont été inclus. Soixante et un pour cent des enfants sont de sexe masculin. La 

tranche d’âge des moins de 36 mois est la plus représentée (39% des cas). 
Les exacerbations sont modérées à sévères dans 78% des cas. Un protocole de gestion de crise au 

domicile, plan d’action (PA), est établi dans 39,6% des cas. Parmi les patients asthmatiques connus, un 
malade sur deux n’a pas de suivi régulier.  

CONCLUSION :  
Le taux de consultations aux urgences pour exacerbation d’asthme reste élevé, et concerne surtout 

le petit enfant. L’amélioration de la prise en charge de l’asthme, passe par une amélioration du 
diagnostic, notamment chez les nourrissons, et la formation à l’éducation thérapeutique. 

CO12 : L’ALLAITEMENT MATERNEL ET L’ASTHME DE L’ENFANT A SETIF, QUELLE RELATION ? 

A. Dehimi1, M. Belghazi1, A. Mahnane2, K. Okka1, Z.Benarab1, B. Bioud1. 
1 : Service de pédiatrie CHU Sétif. Algérie. 
2 : Service d’épidémiologie CHU Sétif. Algérie. 

INTRODUCTION : 
La prévalence de l’asthme est en constante augmentation dans l’ensemble des pays du monde. La 

protection offerte par l'allaitement au cours de son développement fait l'objet de grandes 
controverses depuis plus de 80 ans. Des revues systématiques de littérature antérieures ont 
généralement trouvé un effet protecteur de l'allaitement contre les maladies allergiques, bien que de 
nombreuses études aient des limites méthodologiques. 

OBJECTIF : 
Evaluer la relation entre l'allaitement maternel et le risque de survenu de l’asthme de l’adolescent 

dans la ville de Sétif. 

MATERIEL ET METHODE :  
Etude cas-témoins portant sur 113 asthmatiques actuels âgés de 13 à 14 ans et 180 cas témoins 

concernant l’allaitement maternel. 
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RESULTATS : 
87% des cas-témoins ont été allaités contre 77% dans le groupe des asthmatiques, ce qui donne un 

effet protecteur global de l’allaitement maternel contre le développement de l’asthme (OR 0,52 ; IC 
95%, 0,28-0,95). Nous avons également découvert une relation significative entre la durée de 
l'allaitement et le risque d'asthme ; une durée d’allaitement maternel de plus de 06 mois est un facteur 
protecteur contre l’asthme (OR 0,53 ; IC 95%, 0,30-0,98). Cependant nous n’avons pas trouvé de lien 
entre l’âge de début de la diversification et le risque de survenu de l’asthme. 

CONCLUSION : 
L’allaitement maternel est associé à une protection contre l’asthme de l’adolescent essentiellement 
quand la durée dépasse les six mois. 

CO13 : LES PHENOTYPES DE L’ASTHME DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANTDE MOINS DE 
CINQ ANS 
S. Touri1, R. Boukari, S. Chaib3, L. Kedji1. 

1-Service de pédiatrie CHU Blida. – 2- Service de pédiatrie CHU Mustapha. 
3- Laboratoire d’immunologie de l’hôpital central de l’armée de Ain Nadja  

INTRODUCTION 
Les sifflements récurrents durant la petite enfance représentent une maladie hétérogène qui 

pourrait correspondre à un début précoce de la maladie asthmatique. 
L’identification des phénotypesd’asthme chez le jeune enfant est devenue une nécessité car elle a 

des implications cliniques pratiques telles que le choix du traitement le plus approprié et la 
détermination du pronostic ou devenir ultérieur. 

OBJECTIF :  
Déterminer les phénotypes de l’asthme du nourrisson et du jeune enfant de moins de cinq ans. 

MATERIEL ET METHODES :  
Etude transversale descriptive longitudinale portant sur les enfants siffleurs âgés de moins de59 

mois, présentant des symptômes compatibles avec le diagnostic d’asthme du jeune enfantrecrutés au 
niveau du service de pédiatrie du CHU Blida du 1 septembre 2013 au 31 mars 2015. 

Tous les enfants ont bénéficié à l’inclusion d’une enquête anamnestique et d’un examen clinique 
avec établissementd’une fiche de recueil des données, d’une radiographie du thorax et d’une 
explorationallergologique comportant une formule numération sanguine, une recherche d’une 
sensibilisation aux pneumallergènes et ou aux trophallergenes par la réalisation des tests cutanés par 
méthode des prick tests etle dosage des IgE spécifiques par deux techniques : technique immuno-
enzymatique et chimiluminescence. 

Les phénotypes de l’asthme ont été déterminés par une analyse en clusters permettant de 
regrouper des individus qui ont des caractéristiques similaires. Cette analyse (Clustering Analysis) a été 
établie en utilisant l’algorithme de classification automatique « TwoStep Cluster » d’IBM SPSS. Après 
le partionnement en classes (clusters), des tests de χ2 sur les variables ont permis de faire ressortir les 
particularités remarquables des individus appartenant aux différents clusters. 
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RESULTATS :  
330 enfants de moins de cinq ans ont été recrutés ; 12 enfants ont été exclus de l’étude carles 

sifflements étaient en rapport avec d’autres pathologies pulmonaires. En utilisant l’analyse en cluster, 
3 phénotypes ont été identifiés. Le cluster 1, phénotype atopique sévère regroupe 20% de la 
population (n=63), le cluster 2, phénotype viro induit léger, comprend le plus grand nombre d’enfants 
(n=145) dont les symptômes sont déclenchés essentiellement par des infections des VAS (89%) et le 
cluster 3 non atopique sévère (n=110). 

CONCLUSION :  
Nous avons identifié par l’analyse en cluster 3 phénotypes d’asthme du nourrisson et du jeune 
enfant, un phénotype majoritaire de siffleurs non atopiques légers et deux phénotypes de siffleurs 
sévères atopiques et non atopiques. 

CO14 : L’ALLERGIE AUX ANESTHESIQUES LOCAUX : MYTHE OU REALITE ? 
L.Sekfali, N. Boukhedouma, A .MohandOussaid, N .Bouterfas, M. Chaou, N.K. Benhalla 
Service de pédiatrie « A » CHU Béni-Messous 

INTRODUCTION : 
En dépit d’une très large utilisation d’anesthésiques locaux (AL) notamment en chirurgie 

etdentisterie, les accidents allergiques s’avèrent extrêmement rares. 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’apport de l’exploration allergologique dans les 

réactionsimmédiates présumées allergiques imputées aux AL chez l’enfant. 

MATERIEL ET METHODE : 
Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive entre Octobre 2016 et Septembre 2018 au 

sein du service de pédiatrie « A » CHU Béni-Messous, incluant tous les enfants suspects d’allergie 
immédiate aux AL chez qui une exploration allergologique a été réalisée. 

L’hypersensibilité auLatexétait écartée par desprick-tests négatifs, systématiquement réalisés au 
préalable. 

Les tests cutanés (TC) ont été entrepris avec l’AL responsable sans adrénaline, en commençant par 
les prick-tests (PT) au produit pur, complétésen cas de négativité par les IDR de la dilution 1/1000 à la 
1/10 à 20 minutes d’intervalle. 

En l’absence de TC positifs un test de provocation sous-cutané (TPSC) était réalisé en hospitalisation 
du jour sous monitorage rapproché de 6 heures. 

RESULTATS : 
Parmi les 11 enfants inclus, 09sont des garçons. L’âge moyen était de 08 ans et 05 mois. 
Les symptômes les plus fréquemment rapportés étaient les malaises avec sueurs et nausées dans 

06 cas, suivis d’œdème de la face chez 3 enfants etd’unegène respiratoire chez 2 autres. Le délai de 
survenue des réactions était dans les minutes suivant l’injection chez 3 enfants, entre 1 et 6 heures 
après dans 72.7 % des cas. Les AL responsables étaient tous de la famille des amides dont la Lidocaine 
dans 91 %et la Mépivacainechez 01 enfant. 
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Dans notre série tous les enfants ont eu des TC négatifs (PT + IDR). Un TPSCa été réalisé chez tous 
ces enfants avec une bonne tolérance clinique permettant ainsi de récuser le diagnostic 
d’hypersensibilité immédiate aux AL. 

CONCLUSION : 
L’allergie immédiate aux AL est exceptionnelle (< 0.1%). Les réactions adverses sont le plus souvent 

d’ordrepharmaco neurologiques, toxiquesou idiosyncrasiques. 
De ce fait, tout cas suspect d’allergie aux AL impose une exploration allergologique avec la 

réalisation de TC suivi en cas de résultats négatifspar un TPSC qui reste l’étalon-or diagnostique.  

CO15 : APPORT DE LA RECHERCHE DU TRANSCRIT BCR-ABL DANS LA LEUCEMIE AIGUE 
LYMPHOBLASTIQUE : EXPERIENCE DU SERVICE D’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE CHU 
MUSTAPHA PACHA ALGER 
H. Benchabane, R. Berkani, N. Ouldabderrahmene, K. Ezziane, M. Himrane, F. Mokhtari, S. Hakem,  
N. Ouldrouis, R. Arous, H. Boukhelal, H. Boudiaf. 
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE CHU MUSTAPHA ALGER 

INTRODUCTION : 
Le chromosome Philadelphie est l’une des anomalies chromosomiques la plus importante qui a été 

décrite dans les leucémies aigues lymphoblastiques(LAL). Cette translocation a été caractérisée, par 
des transcrits de fusion générés par les différents types de configuration du gène hybride BCR-ABL. 
LesLAL Philadelphie positive représentent moins de 5% de l’ensemble des LAL de l’enfant. 

OBJECTIFS : 
Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques et évolutives des leucémies aigues BCR-ABL positif. 

PATIENTS ET METHODES : 
IL s’agit d’une étude mono centrique rétrospective de dossiers d’enfants leucémiquesBCR-ABL 

positif suivis en oncologie pédiatrique au CHU Mustapha du premier Janvier 2015 au premier Octobre 
2018. 

RESULTATS : 
Durant cette période d’étude, nous avons pris en charge 141 enfants atteints de leucémie aigue : 

98 cas LAL (69.5%) dont (81LALB et 17 LALT) et 43 LAM (30.5%).Parmi les LAL nous avons recensé 5 cas 
de leucémie avec BCR-ABL+ soit 5.1% dont 4 nouveaux cas et une rechute (le transcrit de fusion a été 
mis en évidence lors de la rechute). Il s’agit de 3garcons et 2 filles (sex ratio : 1.5), âgés en moyenne de 
8.8 ans avec des extrêmes de 16 mois à 15ans au moment du diagnostic. La présentation clinique 
était à type de douleurs osseuses associées à des signes généraux (asthénie, amaigrissement, fièvre) 
dans 3 cas, une exophtalmie bilatérale dans un cas. Tous les patients avaient des signes d’insuffisance 
médullaire à des degrés variable et un syndrome tumoral. Une hyperleucocytose majeure a été notée 
chez 3 patients. Tous les enfants présentaient une LAL B commune CD10+ ; CD19+ ; CD20+ ; CD79a+ 
avec une Co expression du CD 13 dans un cas. Le traitement utilisé était une chimiothérapie 
conventionnelle selon le protocole européen EORTC2002 (3 cas classés très haut risque) un enfant 
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traité selon le protocole COOPRAAL 2007 (groupe S4) et une enfant traitée selon le protocole ESPHALL 
2010. Tous les malades ont reçu une thérapie ciblée IMATINIB. Deux enfants ont bénéficié d’une greffe 
de moelle osseuse en première rémission (une géno-identique et une haplo-identique). L’évolution 
était fatale pour 3malades : un décès en phase d’induction, un après une rechute post greffe et le 
dernieraprès une deuxième rechute). Deux enfants sont en rémissionmédullaire et moléculaire (une 
en phase d’entretien et un greffé avec un recul de 8 mois). 

CONCLUSION :  
La leucémie aigue Philadelphie positif de l’enfant représente une leucémie particulière sur le plan 

cytogénétique. La caractéristique majeure de la LAL phi+ est son pronostic médiocre, réservé et une 
survie limitée. L’apport de la thérapie ciblée a permis de sérieux progrès thérapeutiques. 

CO16 : LES TRAUMATISMES OBSTETRICAUX CHEZ LES NOUVEAU-NES A L’EHS NOUAR 
FADELA : RESULTATS PRELIMINAIRES, ORAN, ALGERIE 
D. Bouabida, R. Mecifi, F. Djeghali, N. Makhloufi, F. Saadallah, Z. Graine, A. Kadazaïr, B. Abbes,  
A. Dahmani, A. Chalabi, S. Ait Mouloud, S. Zelmat, I. Belalaoui, M. Benbouabdellah. 

INTRODUCTION :  
Les traumatismes obstétricaux constituent un facteur déterminant dans la morbi-mortalité 

néonatale, pouvant compromettre le pronostic vital et ou fonctionnel. 

L’OBJECTIF :  
Déterminer l’incidence des traumatismes obstétricaux, d’évaluer leur corrélation avec certains 

paramètres maternels ainsi que la morbidité et la mortalité des nouveau-nés et leur devenir immédiat.  

PATIENTS ET METHODES :  
L’étude s’est étalée sur une période16mois allant du 1er janvier au 31 février 2018 inclus. Elle a 

porté sur les dossiers des parturientes ayant accouché unnouveau-né ayant subi un traumatisme 
obstétrical. C’est une étude transversale descriptive.Nous avons procédé à une analyse descriptive des 
caractéristiques épidémiologiques, des antécédents maternels, du déroulement de la grossesse et de 
l’accouchement ainsi que les données cliniques et para cliniques des patients et les gestes 
thérapeutiques réalisés. Les différents paramètres recueillis ont été saisis sur un fichier Excel et traités 
par le logiciel statistique Epi Info version7. 

RESULTATS :  
Nous avons enregistré 4809 accouchements dont 38 cas de nouveau-nés ayant subi un 

traumatisme obstétrical, représentant ainsi 6,8% des naissances. L’issue obstétrical : voie base 26% et 
Césarienne : 64%. Les grossesses n’étaient suivies que dans 18,2% des cas seulement. Les 
complications fœtales sont dominées par la bosse séro-sanguine dans 92,1% des cas et les lésions du 
plexus brachial dans 7,8 %. Nous ne déplorons aucun décès. 

CONCLUSION : 
Notre étude a objectivé la gravité persistante des cas des traumatismes obstétricaux ; intérêt de 
déploiement d’une stratégie efficace pour prévenir, dépister, et juguler tout traumatisme néonatal 
dans les meilleures conditions possibles. 
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CO17 : LES INFECTIONS NEONATALES A L’EHSMERE -ENFANT DE BATNA 
A. Bouhdjila, H. Guellouh, M. Haffad, Dekhinet Moura Batna 
Ehs mère enfant Meriem Bouatoura Batna 

INTRODUCTION /PROBLEMATIQUE : 
Les infections néonatales sont une des causes principales de la mortalité néonatale en Algérie cette 

morbi -mortalité élevée est due à certaines particularités du terrain notamment l’immunodépression 
relative et la gravite de certaines localisation notamment les localisations neuromeningees. 

OBJECTIF : 
Etudierl’ampleur du problème des infections neonatales à l’hôpital mère –enfant Meriem 

Bouattoura de Batna et analyser les facteurs de risque  

MATERIEL ET METHODES : 
Nous avons etudié les dossiers des malades hospitalisés durant l’année 2016 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective 
Nous avons retenu le diagnostic de l’infection néonatale sur des arguments anamnestiques 

cliniques et biologiques  

RESULTATS DE L’ANALYSE : 
- 1176 nouveaux nés admis du 1 janvier au 31 décembre 2016 au service de néonatologie  
- 45% suspects d’infection néonatal 
- 32% infection néonatale confirmée 
-  30% s précoce et 70 % tardives 
- 18% méningites confirmées 
- Les germes retrouves sont  
- E coli, B, klebsielle, enterobacterstrepto, enterocoque, acenitobacter 
- Les facteurs de risque relevés 
- Infection maternelle concomitante  
- Prématurité 
- Malformation du tube neural associée 
- Gestes de soins invasifs 

DISCUSSION : 
Les infections neonatales sont fréquentes et constituentl’une des principales causes de morbidité 

et de mortalité dans cette tranche d’âge  
Elles sont souvent sous diagnostiquées, doivent être recherchées systématiquement devant des 

facteurs de risque oudes signes cliniques anormaux 
Dans notre étude le délai moyen de diagnostic de 3jours 

TRAITEMENT : 
 J1 cefotaxime+ampicilline+amikacine, etciporolan si meningitepuis secondairement modifié en 

fonction de l’antibiogramme ou de l’evolution 
Le Traitementest parfois difficileet l’evolution reste grevée d’une mortalite importante 
Mortalité ou de séquelle grave elevés (ventriculite, hydrocephalie). 
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CONCLUSION : 
Protocole national de traitement des infections neonatales doit être élaboré par des experts 

nationauxafin de limiter la mortalité et la morbidité liée aux infections néonatales graves. 

CO18 : FORMES FULMINANTES DES HEPATITES DE L’ENFANT : QUEL PRONOSTIC EN 
ABSENCE DE TRANSPLANTATION HEPATIQUE ? 
N. BOULEKHIOUT, O. DRALI, N. BENMEZIANE, Y. KASSA, F. KHELFAT, M. SADAOUI, O. OUCIF,  
M. DJADI, M.T. HAMLAOUI, M. MOUBRI, H. BERRAH, Z. ARRADA. 
Service de pédiatrie BHopitalN.Hamoud, CHU Hussein-Dey, Alger 

INTRODUCTION : 
L’insuffisance hépatique fulminante est une maladie mortelle car en quelques heures le pédiatre 

doit trouver la cause de l’hépatite, traiter les complications, évaluer les critères pronostiqueset 
« normalement » établir l’indication de la transplantation. 

OBJECTIFS :  
Evaluer les caractéristiques cliniques, étiologiques et thérapeutiques des hépatites fulminantes. 

MATERIELS ET METHODE : 
C est une étude rétrospective analytique et descriptive sur une période de 10 ansde janvier 2008 à 

Septembre 2018. Nous avons inclus les enfants hospitalisés durant cette période pour hépatite 
fulminante. Nous avons étudiéles paramètres suivants : le tableau clinique initial, la gravité de 
l’encéphalopathie hépatique et la prise en charge. 

RESULTATS : 
Durant la période de l’étude nous avons colligé 18 dossiers étiquetés hépatites fulminantes, nous 

avons retenu 14pour l’étude. L’âge des enfants varie de 3 à 16 ans, le sex Ratio : 1. 
Les étiologies sont dominés par l’hépatite virale A chez 6 enfants, l’hépatite auto-immune chez 3 

malades, un enfant de 3 ans avait une hépatite fulminante médicamenteuse au paracétamol. 04 
enfants sont décédés et seulement deuxontbénéficié d’une transplantation hépatique (à l’étranger).  

CONCLUSION :  
La prise en charge des hépatites fulminantes ne peut se concevoir sans la transplantation hépatique, 
qui a révolutionné leur pronostic puisque la survie à 5 ans est passé de 20% à 70% quelque soit 
l’étiologie. 

CO19 : LES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN ; EXPERIENCE DESERVICE DE 
GASTRO-ENTEROLOGIE ET NUTRITION PEDIATRIQUE 
I. Nacer, A. Benhocine, M. Mouri, M. Oussalah, R. Rezak, M. Azzouz, M. Bessahraoui 
Service de Gastro-entérologie et Nutrition Pédiatrique EHS Canastel 

Les maladies inflammatoires intestinales chroniques (MICI), incluent la maladie de Crohn (MC) et la 
rectocolite hémorragique (RCH). Les enfants représentent moins de 10 % des cas de MICI. Elle est plus 
sévère, en particulier chez les plus jeunes enfants, et requiert souvent plus de traitements. 
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L’objectif de ce travail est de d’écrire les aspects cliniques et para cliniques des enfants atteints de 
MICI. 

MATERIEL ET METHODES :  
Etude descriptive rétrospective des dossiers d’enfants suivis au service de gastro-entérologie EHS 

canastel de 2017 à 2018. Diagnostic posé sur les arguments anamnestiques, cliniques, para-cliniques 
ethistologiques. 

RESULTAT : 
Nous avons colligé 19 patients (10 filles et 9 garçons) avec un sexe ratio à 0,9. L’âge moyen au 

diagnostic été de 08+/- 3,76 ans ; délai médian entre l’apparition des symptômes et le diagnostic été 
de 4 +/-1,24 mois. 

Les signes révélateurs prédominants de la maladie été représentés par la douleur abdominale (29 
%) la diarrhée chronique (18 %) suivis des vomissements (14 %), le retard de croissance (3 %). Le 
syndrome inflammatoire biologique été présent dans 50 % des cas, les ASCA et les ANCA été positifs 
dans 16 % des cas. L’exploration endoscopique a révélé une atteinte iléale dans 37% des cas. 
L’histologie a confirmé le diagnostic d’une MC dans 90% des cas et 10% de cause indéterminée. La 
forme sévère représentée 38 % des cas. 

Sur le plan thérapeutique, 50 % des cas été traités par une corticothérapie ; un patient a été traité 
par les Anti TNF alpha. Un traitement d’entretien a été instauré chez tous nos malades notamment les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (75 %), les immunosuppresseurs (25 %) 

Le nombre moyen de rechute chez 8 enfants était de 2 +/-1,77, et 2 patients ontprésenté des 
complications type abcès et fistule périnéal.Durant le suivi et nous avons perdu de vue 4 patients.  

CONCLUSION : 
La présentation clinique des MICI chez l’enfant estsouvent insidieuse et nécessite des 

connaissances particulières du développement de l’enfant et de l’adolescent ainsi que des signes 
spécifiques pour l’enfant. L’évolution est souvent marquée par une maladie plus sévère chez l’enfant 
par rapport aux patients adultes, c’est pourquoi la prise en charge doit être assurée dans des centres 
spécialisés et expérimentés. 

CO20 : LES CHOLESTASES DU NOURRISSON 
R. Rezak, M. Oussalah, M.A. Ait Mimoun, M. Azzouz, M. Bessahraoui 
Service de Gastro-Enterologie et NutritionpédiatriqueEHS Canastel ORAN 

INTRODUCTION :  
Les ictères cholestatiques sonttoujours pathologique avec une grande diversité étiologique 

dominée parla cause chirurgicale ; et variabilité des tableaux cliniques souvent méconnues. Le 
pronostic est sombre conséquent du retard diagnostic. 

L’objectif du travail est de déterminerle profil clinique, biologique, etiologique et évolutif des 
nourrissons attents de cholestases. 
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METHODES :  
Etude rétrospective, descriptivesur dossiersdes patients hospitalisés dans le service pour ictère 

cholestatique du 01/01/2012 au 30/09/2018. Ont été inclus tous les sujets dont le diagnostic a été 
posé avant l’âge de 02 ans. Le diagnostic a été posé sur des éléments anamnestiques, cliniques, 
biologiques et radiologiques. 

RESULTATS :  
Au total, nous avons colligé 74 nourrissons (40 garçons/34 filles) avecun sexe ratio de0.8. L’ictère 

cholestatique était le motif de consultation le plus fréquent (84%). L’âge moyen au diagnostic été de 2 
± 3mois (des extrêmes de1 mois -18mois). 

Sur le plan clinique : hépatomégalie (78%) ; splénomégalie (43%) ; syndrome hémorragique (35%); 
circulation collatérale(32%) ;ascite(19%).un tableau insuffisance hépato-cellulaireretrouvés chez 30% 
des cas. 

Atrésie des voies biliaires représentées 45% des étiologies. La pathologie médicale représenté 25% 
des cas (4 tyrosinemies hépatorénal type I., 3Syndromes d’Allagille, 3 Infections Urinaires, 2 
Mucoviscidoses, 2 suspicions de maladie métabolique, 01 suspicion de fructosemie, 01syndrome de 
bile épaisse, 01 de cholestase bénigne et 01 infection à CMV et 01 cassuspicion d’anomalie innée de 
sécrétion des acides biliaires. Les causes indéterminées occupaient30% de l’ensemble des étiologies. 

CONCLUSION :  
L’atrésie des voies biliaires représente la cause principale des cholestases dans notre serie, avec 

souvent un retard de diagnostic qui engendre un pronostic sombre (souvent décès) ; d’où l’intérêt du 
dépistage de la cholestase néonatale (carte colirémitrique des selles au niveau des maternités).  

CO21 : FIEVRE DE L’ENFANT : LES CONNAISSANCES ET LES ATTITUDESDES PARENTS SONT-
ELLES SUFFISANTES ? 
F. Khelfat, Y. Kassa, M. Moubri, O. Drali, N. Boulekhiout, B. Saadaoui, S. Oucif, H. Berrah, Z. Arrada 
CHU NEFISSA HAMOUD HUSSEIN DEY ALGER 

INTRODUCTION : 
La fièvre de l’enfant est un motif fréquent de consultation. Elle constitue l’une des principales 

causes de saturation des urgences pédiatriquesnotammentaprès les heures de travail. 
La prise en charge initiale est du ressort des parents. Bien queles causes de la fièvre soient le plus 

souvent bénignes on ne doit pas négligerl’existence d’étiologiesplus graves. 
Toute la difficulté est d’amener les parents à un niveau de connaissance leur permettant de gérer 

au mieux la fièvre de leurs enfants tout en sachant à quel moment le recours au médecin est 
nécessaire. 

OBJECTIFS : 
Etudierlesconnaissanceset les attitudes des parents en cas de fièvre chez leurs enfants. 

MATERIEL ET METHODE : 
Une étude transversale descriptive par interview directestructuréea été menée sur deux semaines 

du 30septembre 2018 au 11 octobre 2018 auprès de 100 mères d’enfants de moins de cinq ans 
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consultants pour divers motifs à l’unité des urgencespédiatriques du service de pédiatrie B du CHU 
HusseinDey. Lerecueil des données s’est effectuéà l’aide d’un questionnaire. 

RESULTATS :  
100 mères ont été interrogées, 96 % avaientun thermomètreà la maison. Le seuil de température 

à 38°C n’était connu quepar 22% d’entre elles, 54% se contentaient de la méthode « main sur le front» 
pour dépister la fièvre. 24%utilisaientl’alternance entre le paracétamol et l’Ibuprofène pour lutter 
contre la température et 56% avaient recours aux bainscomme moyen physique.Quantaux délais de 
consultation après l’apparition du symptôme, seules 24%des mères interrogées consultaien tavant 24 
heures. 

CONCLUSION : 
L’enquête réalisée permet de constater des lacunes dans les connaissances élémentaires et les 

pratiques usuelles de lutte contre la fièvre de l’enfant. Des messages cohérents lors des différentes 
consultations pour ce motif doivent être fournis aux parents par le personnel médical afin d’améliorer 
leur connaissances et attitudeset de " démystifier " ce symptôme très fréquent. 

CO22 : ENTEROBACTERIES PRODUCTRICES DE BETA-LACTAMASES A SPECTRE ELARGI EN 
PEDIATRIE, AU CHU MUSTAPHA, ALGER, ALGERIE 
H.Ziane1, S.Bektache1, D.Hamou1, H. Boukhelal2, H.Boudiaf2, R.Boukari3, M.Tazir1, W.Amhis1 
Services de Microbiologie Médicale1; d'oncologie pédiatrique2 et de pédiatrie generale3, CHU Mustapha, Faculté 
de médecine, Alger, Algérie  

INTRODUCTION : 
Entérobactéries productrices de béta-lactamases à spectre élargi(EBLSE) est un problème de santé 

publique dans le monde. L'objectif de cette étude est de passer en revue les caractéristiques des 
infections à EBLSE chez les enfants au CHUMustapha, Alger.  

MATERIEL ET METHODES : 
Tous les enfants (0- 16 ans) chez qui une infection à EBLSE a été diagnostiquée au service de 

microbiologie, de janvier 2012 à décembre 2014, ont été inclus. 

RESULTATS : 
De 2012 à 2014, 306 Entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération ont 

été isolées chez les enfants. Il y avait 93 isolats en 2012, 115 en 2013 et 98 en 2014.EBLSE 
représentaient 95,8% (n = 293) de celles-ci. Les trois isolats prévalents étaient Klebsiellapneumoniae, 
Escherichia coli et Enterobacterclocae. Les EBLSE ont été isolées d'un large éventail de prélèvements, 
y compris le sang, l'urine, les prélèvements respiratoires et le liquide céphalo-rachidien. Des 306 
isolats, 61,4% (n = 188), 21,2% (n = 65) et 17,3% (n = 53) ont été diagnostiqués dans les services de 
médecine, de chirurgie et de néonatologie respectivement. La majorité des EBLSE n'étaient pas 
sensibles à la gentamicine, et deux isolats n'étaient pas sensibles à l'ertapénème 

CONCLUSION : 
Les infections dues aux EBLSE chez les enfants sont fréquentes au CHU Mustapha. Par conséquent, 

des mesures d'hygiène et une prescription rationnelle des antibiotiques doivent être entreprises dans 
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le cadre d'une surveillance régulière. Ces mesures devraientréduire le taux des infections à EBLSE, 
l'émergence et la diffusion des Entérobactéries productricesde carbapénèmases ; une nouvelle 
menace. 

CO23 : LA LEISHMANIOSE VISCERALE : EXPERIENCE D’UN SERVICE DE PEDIATRIE 
FZ. Zemiri, L. Haddad, SK. Boukhil, D. Bekkat, L. Oukrif, W. Messadi, H. Rezki, F. Lamrani, W. Khemissi, 
M. Ouchiha, A Bensenouci, N. Cherif 
CHU Béni Messous -Service pédiatrie B 

INTRODUCTION : 
La leishmaniose viscérale infantile (Kala-azar, oufièvre noire) est une anthropozoonose due à 

Leishmania infantum, parasite du chien transmis à l’homme par une piqûre du phlébotome femelle. 
La présentation clinique habituelle est la triade : fièvre, pâleur et splénomégalie. Cette infection peut 
se compliqueret devenir mortelle en l’absence de traitement. L'OMS estime qu'il y aurait 500 000 
nouveaux cas et 50 000 morts dans le monde chaque année.Elle est à déclaration obligatoire. Elle 
nécessite un programme de prophylaxie. 

OBJECTIFS : 
Montrer les aspects cliniques, paracliniques et évolutifs de nos malades. 

MATERIELS ET METHODES : 
Notre étude est rétrospectivedu 01 janvier 2008 au 30 septembre 2018. Nous avons colligé 20 

malades porteurs de leishmaniose prouvée par la présence d’amastigoteà la moelle osseuse et/ou par 
la sérologie ou le westernblot. 

RESULTATS : 
L’âge moyen de nos malades est de 32.7mois (3mois-9ans).Les patients sont surtout des garçons 

avec un sex ratio de 1.8. Les conditions socioéconomiques sontmoyennes à défavorablespour tous les 
malades.La saison de recrutement optimale est l’été pour 8 malades (40%).15patients (75%) des 
malades vivent ou se sont déplacés vers une région à vocation pastorale avec notion de chiens dans 
l’entourage pour certains. Les caractéristiques cliniques sont : fièvre (95%), pâleur (95%), 
splénomégalie (100 %), hépatomégalie (80 %). Les anomalies biologiques sont : anémie (95 %), 
thrombocytopénie (85%) et leucopénie (75 %). Nous avons noté des formes hépatitiques (6cas), 
hémorragique (2cas), oedemato-ascitique (02 cas), pulmonaire (2cas), rénale (1cas), avec un syndrome 
d’activation macrophagique 4cas et autres formes.Le glucantime estsouvent prescrit (85 %) par 
rapport à l’ambisome (15%). Nous avons enregistré quatre décès (5,6 %) et une rechute, 

COMMENTAIRES :  
Le sexe et l’âge concordent avec la littérature.Le tableau clinique initial a fait errer le diagnostic 

devant des MO normales ou non concluantes, unesérologie limite.Toutefois la MO reste l’examen clé 
du diagnostic. L’anémie est d’origine centrale et ou périphérique.80% des cas ont une SPM de type 3 
à 5. Le schéma thérapeutique de l’OMS 2010 a été efficace et bien toléré. L’apyrexie est le premier 
stigmate de l’amélioration clinique. La guérison a été marquée par une amélioration clinique et 
biologique progressive. Le contrôle et le suivi post-thérapeutique étaient assurés par la stérilisation de 
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la MO.2cas ont nécessité plus de 2 cures.Le SAM est une complication sévère qui nécessite d’être 
recherchée (si 5 sur 8critères d’HLH-2004) dont l’hémophagocytose et l’augmentation du CD25 ; pour 
une mise précocesous corticoïdes et immunoglobulines. L’ambisome est le médicament souhaité en 
cas de complication mais il est couteux et non disponible 

CONCLUSION : 
La leishmaniose viscérale infantile reste une maladie grave mortelle si elle est méconnue et non 

traitée à temps. Elle est à déclaration obligatoire. 

CO24 : EPILEPSIE CHEZ LE NOURRISSON ET L’ENFANT : ASPECT EPIDEMIOLOGIQUE ET 
CLINIQUE 
K. Ould Saïd, F. Kadoune, I. Ouhiba, A. Maarouf, A. El Ouali, K. Benallal.  
Service de pédiatrie, CHU de Sidi Belabbes. 

INTRODUCTION :  
L’épilepsie est la maladie neurologique la plus fréquente de l’enfant. Elle revêt des aspects très 

diverses. Le diagnostic et la prise en charge reposent sur une classification bien établie. Certaines 
formes sont dites bénignes car d’évolution favorable, d’autres par contre sont graves avec des 
complicationsneurodéveloppementales sévères. 

MATERIEL ET METHODES : 
Etude rétrospective sur dossiers de malades suivis en pédiatrie pour épilepsieentre2013 et 2017 

portant sur l’aspect épidémiologique, clinique, paraclinique et évolutif. 

RESULTATS : 
Durant la période d’étude (5ans), nous avons colligé182 enfants avec un sexe ratio de 1,42. L’âge 

de nos patients été inferieur à 03ans dans ¼ des cas, la consanguinité était retrouvée dans 1/3 des cas. 
L’épilepsie familiale était présentedans ¼ des cas. L’étude des antécédents personnels a retrouvé une 
asphyxie périnatale dans un ¼ des cas et des cerisesconvulsives fébriles dans 1/5 des cas. L’âge de 
début des crises était inferieur à 3 ans dans plus de la moitié des cas. L’épilepsie était idiopathique 
dans la ½ des cas et secondaire dan 1/3 des cas. L’évolution fut marquée par la survenue de 
complications neurodéveloppementales chez la moitié de nos patients. 

CONCLUSION :  
L’épilepsie est une maladie fréquente parfois invalidante. Elle revêt des aspects très variés 

nécessitant une connaissance des nouvelles classifications. Le diagnostic doit être précoce.Le suivi doit 
être prolongé au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans les formes compliquées. 
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CO25 : LES ENCEPHALITES CHEZ L’ENFANTEXPERIENCE D’UN SERVICE DE PEDIATRIE 
Z. BENHACINE, S. BICHA, Z. BOUDERDA 
Unités des maladies infectieuses, service de pédiatrie B, CHUConstantine, Algérie 

INTRODUCTION :  
Les encéphalitessont des affections inflammatoires du tissu cérébral, de cause infectieuse ou non. 

Le plus souvent associées a une atteinte méningée, elles sont dénommés méningoencéphalites. 
On distingue les encéphalites post infectieuses : encéphalomyélite aigue disséminé, les 

encéphalites dysimmunes : encéphalites a autoanticorps anti récepteurs NMDA, les encéphalites 
infectieuses. Les étiologies infectieuses sont dominées par les encéphalites herpétiques.Elles sont dû 
à l’herpès virus simplex, virus neurotrope.Leur origine génétique a été décrit chez certains enfants 
comme anomalie de l’immunité innée : mutations génétiquesinduites par des stimulations du 
récepteurTLR3 

Le diagnostic clinique est constitué par la triade encéphalique : état de mal convulsif, coma, troubles 
du comportement associé à un syndrome infectieux.l’EEG par son aspect : pointes périodiques 
bilatéral ouasymétrique est fortement évocateur 

L’IRM est le gold standard même à un stadeprécoce. 
L’amplification génique ou PCR permet de confirmer le diagnostic 
Le décès ou des séquelles neurocognitifs et neurosensorielles surviennent en absence d’un 

diagnostic et de prise en charge précoce 

OBJECTIF : 
Mettre l’accentsur le profil épidémiologique, clinique, et étiologique, des encéphalites chez 

l’enfant. Il s’agit d’une étude rétrospective, mené dans l’unité des maladies infectieuses de la pédiatrie 
B, CHU C, sur une période de 5ans, allant du 1er janvier 2014 au31aout2018.  

RESULTATS :  
Nous avons inclue dans cette étude 47 enfants dont 35 Garçonet 12 Filles, hospitalisés au service 

de pédiatrie B, CHU Constantine, pour encéphalite aigue. Le diagnostic de cette dernièrea été évoqué 
devant le syndrome infectieuxdans 22cas, et la vaccination dans un cas, suivi par les crises convulsives 
fébrilesgénéraliséessouvent partiellesdans 34 cas soit 73,9% des cas, des troubles de la conscience 
dans 20cas soit 43,4% et les troubles du comportement dans 3cas.Ces signes étaient associés au 
syndrome pyramidaldans 14cas soit 46,4%, au syndrome méningé dans 23cas, au syndrome 
cérébelleux dans 12 enfants soit 26% 

L’Electroencéphalogramme pratique dans 24 cas soit 52,17%, était contributif au diagnostic 
d’encéphalite virale dans 12cas soit 26%. 

L’IRM (réalisé dans 22cas (47,8%) est le gold standard pour la confirmation dudiagnostic 
d’encéphalite a montréunhypersignalT2 de la substance blanche dans 5cas ADEM, ou un œdème 
temporo-frontalou temporo-pariéto-occipital dans les encéphalites virales 

LA PCRet la sérologie virale de pratique retardéconfirme le diagnosticsurtout pour l’encéphalite 
virale herpétique sans retarderla mise en route du traitement 

Les méningoencéphalite infectieuse viennentau 1er rang : virales dans 11cas (26%), dominés (par 
les méningoencéphalites herpétiques dans 6 cas soit 13% des cas, à CMVdans 3 cas et varicelleuse dans 
2cas) oubactérienne (à pneumocoque ou tuberculeuse). Elles sont suivies par les encéphalites post 
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infectieuses : encéphalomyélite aigue disséminé dans 8 cas et une encéphalite dysimmunitaire a AC 
ANTINMDAdans un cas. 

Le recours aux soins intensives pour des états de mal convulsives ou des troubles de la conscience 
dans 11 cas 23,9% des cas. 

La thérapeutiqueutiliséeAciclovir et ou antibiotherapie plus au moinsanticonvulsivante ou bolus de 
solumédrols, immunoglobuline ou immunosuppresseur type rituximab 

L’évolutionà court terme était favorable dans la majorité descas, défavorable avec 2décés, 3cas de 
cécités par oedème occipital lié à un retard diagnostic. 4 cas de retard psychomoteur.  

Le suivi à long terme avec un recul de 3ans, a montré une récupération clinique et 
électroradiologiquetotale chez presque la plus part des enfants. Cependant ona relevé des d’épilepsie 
symptomatique séquellaire, un retard de neurodéveloppement, un cas d’autisme, et 3 cas de cécité. 

CONCLUSION : 
Les encéphalites chez enfant sont des urgences thérapeutiques. Leurs étiologies sont nombreuses, 

avec avènement de nouveaux agents causaux. Le diagnostic reposesur l’analyse combinée des 
manifestations cliniques, de l’IRM cérébrale, de l’EEG de la PCRdans le LCR. La susceptibilité génétique 
a été démontrée pour les encéphalites herpétiques.La mise à jour fréquente des connaissances 
etl’élaboration des protocoles de prise en chargeprécoce et adaptépermet de limiter leurs 
conséquences neuropsychologiques et neurosensoriels grave à court, moyen et long terme. 

La prévention reste possible pour les virus des oreillons, rougeole, rubéole et de la rage. 

CO26 : RESSENTI DES PARENTS A L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC DE DIABETETYPE 1 DE LEUR 
ENFANT 
D. Bekkat-Berkani, W. Messadi, H. Rezki,S. Hamraras, K.S. Bouk’Hil, L. Oukrif,F.Z. Zemiri,  
M. Ouchiha,L. Haddad, O. Khemici, F. Lamrani, N. Chérif 
Pédiatrie B CHUBenimessous, Alger, Algérie 

Le diabète type 1 est une maladie chronique dont l’annonce est une mission difficile, douloureuse 
pour les parentsdu fait de sa prise en charge urgente. La qualité de l’annonce détermine le vécu initial 
des parents et leur approche face à la maladie. La connaissance deleur ressenti à la découverte de la 
maladie chez leur enfant et la façon dont ils l’ont perçue est alors fondamentale. 

OBJECTIFS :  
Analyser le vécu des parents lors de la découverte d’un diabète de type 1 chez leur enfantafin de 

sensibiliser les professionnels de santé pour un soutien adéquat et adapté en insistant surles enjeux 
de l’annonce. 

MATERIEL ET METHODES :  
Il s’agit d’une étude qualitative réalisée par un entretien semi-directif auprès de 30 parents 

d’enfants diabétiques âgés entre 9 mois et 10 ans. Elle a porté sur 6 thèmes : condition de l’annonce, 
ressenti à l’annonce, impact de l’annonce sur la famille, l’adaptation ou non, la satisfactionou non à 
l’annonce, les besoins demandés à la prise en charge initiale. 
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RESULTATS :  
L’annonce de la maladie est faite le plus souvent aux urgences de pédiatrie parfois par le pédiatre 

privé. Elle est toujours vécue avec choc et sidération. Le retour au domicileavec le diabète de l’enfant 
a un impact sur la vie familiale au quotidien : changement dans les habitudes alimentaires, peur des 
hypoglycémies, moins de sorties, surprotection de l’enfant. Onnote un investissement plus important 
des mères qui est une source de conflits entre les parents. L’adaptation parentale passe par 
l’acceptation de la maladie, l’habitude qui s’installe, le soutien des proches, l’apprentissage par 
l’éducation thérapeutique etla bonne qualité de vie de l’enfant. Lesbesoins exprimés par les parents à 
la prise en charge initiale sont un diagnostic rapide, une équipe médicale etparamédicaleempathique, 
à l’écoutedispensantdesinformationsclaires et rassurantes en langue locale. 

CONCLUSION : 
Une annonce respectant les besoinsdes parents permettra de mieuxles préparer à gérer la prise en 

charge de la maladie de leur enfant tout en tenant compte de leur contexte familial et 
socioprofessionnel. 

CO27 : CIRCONSTANCES DIAGNOSTIC DU DIABETE DE TYPE 1 CHEZ L’ENFANT DANS UN 
SERVICE DE PEDIATRIE 
N. SELIM, H. SEHAB, L. BOUSTIL, D. BELAMRI, A. HAMANI, W. BOUTABIA, H. Aimen, F. BOUSLAMA,  
W. AHMOUDA, T. FATMI, BENSOLTANE, A. TALBI, A. BELGHARSA, N. BOUCHAIR 
Service de pédiatrie, clinique Sainte Thérèse, CHU Annaba 

INTRODUCTION : 
Le diabète est la deuxième maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et le type 1 (DT1) est 

le plus fréquent dominé essentiellement par le type 1 auto- immun, il se présente sous plusieurs 
formes qui ont en commun une hyperglycémie avec une HbA1c élevée, les autres paramètres par 
contre peuvent être largement différents.Nos objectif sont d’analyser les différentes circonstances de 
diagnostic ainsi que les différentes formes de présentation et de les comparer aux résultats déjà 
publiés. 

MATERIEL ET METHODES :  
Nous avons enregistré de façon prospective tous les nouveaux patients DT1 initialement 

hospitalisé, explorés et pris en charge dans le service de pédiatrie du CHU de Annaba, durant la période 
de janvier 2017 jusqu'à juin 2018. La date diagnostic est considérée comme la date de la 1èreinjection 
d'insuline. Sont inclus tous les enfants nouvellement diagnostiqués DT1 dont l'age va de 6 mois à 15 
ans, sont exclus le diabète néonatale, le type 2 et les autres types. Ont été analysé le caractère 
démographique, l'histoire de la maladie,les signes révélateurs,le parcours de soins, le monde de 
présentation, biologiquement :la glycémie, l'HbA1c, lq chimie des urines (CU), l'ionogramme sanguin,la 
fonction rénale, l'insulinémie, le peptide C, les marqueurs de l'auto-immunité (GAD, ICA, IAA, IA2) dans 
la mesure du possible, le bilan thyroïdien, les sérologie cœliaque et thyroïdienne. 
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RESULTATS : 
Le nombre d'enfants déclaré DT1 enregistré est de 113 malades, avec un sexe ratio 1.09 (M/F). 

L'intervalle d'âge le plus fréquent est de 5-15ans. 68 % des malades sont de la wilaya de Annaba les 
autres sont dès régions limitrophes à travers des consultations libres ou des évacuations. Le poids de 
naissance était normal chez 80 % des patients, inférieur à 2500gr chez 5 malades et supérieur à 4000 
gr chez 6 malades dont 2 cas (diabète gestationnel).L'indice de masse corporelle quant à lui était 
normal chez 66% des enfants, inférieur à -2DS chez 48 % des enfants et supérieur à+2DS chez 4 
patients. 33,6% des diabétiques sont diagnostiqués en hiver, 26% en été 25,6 % en printemps et 14% 
en automne. 86 % des malades ont présenté une longue période de polyurie polydipsie de durée 
variable, une énurésie secondaire est notée chez 43% des patients. L'analyse du parcours de soins a 
mis en évidence que le médecin généraliste était le premier médecin consulté dans 57 % des cas et le 
pédiatre dans 32 % des cas,Le délai entre l'apparition des premiers signes et la première consultation 
était entre 1 semaine et 1 mois chez 59 % des patients,le délai entre la première consultation et la 
première injection d'insuline était inférieur à 1jour chez 65 % des enfants. Le mode de présentation 
était l’hyperglycémie asymptomatique chez 8 % des malades, la cétose inaugurale chez 76% des 
malades et l’acidocétose chez 16% des malades dont l’âge était essentiellement inférieur à 5ans.  

Tous nos malades avait une glycémie veineuse élevée avec une moyenne de 3,8±2,2 g/l avec CU 
souvent positive : L’HbA1c était élevée chez tous les malades avec une moyenne de 10,8±2,6%, le 
Peptide C était diminué chez 43% des patients, effondré chez 53% des malades et normal chez 4 
patients. Le bilan thyroïdien était perturbé chez 7patients. Les marqueurs de l'auto-immunite : GAD 
positifs dans 79% des cas, IA2 dans 54% des cas, ICA dans 31% des cas et ICA sont rarement positifs.la 
maladie cœliaque a été dépistée chez 5 patients. 

CONCLUSIONS : 
L’incidence du DT1 est en constante augmentation partout dans le monde, il peut être découvert 

devant plusieurs tableaux cliniques, la décompensation acido-cétosique est l’apanage du jeune enfant. 
Il est nécessaire de savoir penser au diabète devant les signes d’appel et de demander les bilans 
nécessaires à fin de pouvoir débuter la prise en charge et d’éviter l'évolution vers l'acidocétose. 
L'intérêt d'améliorer le niveau de connaissance de la population sur les signes classique du diabète.Une 
fois le diagnostic fait une enquête immunologique s'impose à fin de dépister les pathologies auto-
immunes classiquement associées au DT1 pour permettre une meilleure prise en charge et un meilleur 
résultat. 

CO28 : CONFORT DE VIE DE L’ENFANT DIABETIQUE : ETUDE TRANSVERSALE SUR LE DT1 AU 
NIVEAU DE SERVICE DE PEDIATRIE B, CHU TLEMCEN. 
D. Senouci, A. Moulay El Boudkhili*, A.S. Bendeddouche. 
 Université Abou bekrbelkaid- Faculté de Médecine de Tlemcen. 
 Service de Pédiatrie B – CHU Tlemcen. 
*Résidente en Pédiatrie B : dramina9@gmail.com 

INTRODUCTION : 
Le diabète de type 1 (DT1) est parmi les pathologies endocriniennes les plus fréquents chez l’enfant, 

dont la prise en charge reste émaillées de complications de part de la non complaisance des enfants 
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au traitement et au régime, ce qui peut altérer la qualité de vie diabétiques d’où l’intérêt de notre 
étude. 

PATIENTS ET METHODES 
Étude transversale dule profil épidémiologique, thérapeutique, évolutif et de la qualité de vie des 

enfants DT1au niveau du service de pédiatrie de CHU de Tlemcen sur une période de 03 mois de Juillet 
2017 au Septembre2017. 

RESULTATS :  
Notre série est faite de 100 patients : 46% garçonssoit sexe ration : 85,18, l’âge moyenne des 

patients au moment de l’étudeest 10.44ans+/-4.29. 
On retrouve chez 19% des patients un antécédent familial de diabète type 1, 20% ont d’autres 

maladies associées. 95% des patients étudies sont sous basale bolus et le reste sous pompe. 83% des 
cas ont présenté au moins un épisode d’hypoglycémie durant la période d’étude, ou d’acidocétose 
chez 27%. L’Hb1Ac moyenne est de 08.70+/-01. 73% des patients dépendent totalement de leurs 
parents dans la gestion du diabète, 04 % des malades ont des troubles de comportement alimentaire 
et 26% des patients ont une activité physique au moins 01 fois par semaine. 

CONCLUSION : 
L’amélioration de la qualité de vie des patients diabétique est un enjeu thérapeutique dans la prise 

en charge éducatives des patients diabétiques, d’où l’intérêt d’instaurer des échelles d’évaluation de 
cette entité dont le but d’améliorer la prise en charge et d’éviter les complications aigus et chroniques 

CO29 : HYPERPLASIES CONGENITALES DES SURRENALES : CARACTERISTIQUES INITIALES ET 
EVOLUTIVES D’UNE COHORTE DE 194 PATIENTS 
A. Ladjouze, D. Zerguini, M. Yahiaoui, I. Yala, O. Taleb, K. Mohammedi, A. Maoudj, K. Berkouk,  
M. Bensmina, R. Aboura, N. Bouhafs, S. Melzi, T. Anane, A. Laraba, Z. Bouzerar. 
Service de Pédiatrie, CHU Bab El Oued, Alger 

INTRODUCTION :  
Le terme « hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)» fait référence à un groupe de pathologies 

autosomiques récessives ayant en commun un défaut de biosynthèse des androgènes, la plus 
fréquente étant le déficit en 21 hydroxylase. Le dépistage néonatal systématique de cette dernière a 
permis une nette réduction de la mortalité des enfants atteints dans les pays qui le pratiquent. 

Le but de cette étude était de définir les caractéristiques des patients atteints de différentes formes 
d’HCS dans notre pays, et notamment de préciser l’âge au diagnostic et au début du traitement et 
d’évaluer la prévalence des complications à long terme dans notre pays, en l’absence d’un programme 
de dépistage néonatal. 

MATERIELS ET METHODES :  
Il s’agit d’une analyse rétrospective des dossiers de patients suivis pour HCS dans un centre uniques 

de Janvier 2007 àDécembre 2017. Le diagnostic d’HCS a été établi sur des données cliniques, 
biologiques et/ou génétiques. 
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RESULTATS : 
Parmi les 194 patientsatteints d’HCS issus de 162 familles, 130 étaient de sexe chromosomique 

féminin 46, XX, le sexe ratio étant de 2F/1M. Le taux de consanguinité était de 62%. 
La forme classique avec perte de selde déficit en 21 hydroxylase (21OH SW) était la forme la plus 

fréquente (135patient, suivie par la forme classique de déficit en 21 hydroxylase dans sa forme 
virilisante pure (32 patients). Seules 3 patientes avec déficit en 21 hydroxylase dans sa forme non 
classique (21 OH NC) ont été identifiées. Onze patients étaient atteints de déficit en 3-
Bétahydroxysteroide déshydrogenase (3BHSD), 11 de déficit en 11 alpha-hydroxylase et un patient 
était atteint de déficit en StAR. 

Le motif de consultation initial était un désordre du développement sexuel (DSD) dans 27% des cas; 
une déshydratation [28%] ; l’association d’un DSD et d’une déshydratation [32%] ; une précocité 
pubertaire [9%] ou encore un dépistage dans le cadre d’un antécédent familial d’HCS [6]. Une 
déshydratation a été observée chez 96 nouveau-nés (50% des patients), plus fréquemment chez les 
nouveau-nés de sexe masculin 59 vs 46% chez les nouveaux nés de sexe féminin (p=0.002). L’âge 
moyen à la présentation était significativement plus tardif chez les garçons que chez les filles250±655 
vs 91±363jours de vie (p<0.001), ceci étant dû à la présence d’une ambiguïté génitale chez les filles. 
L’âge moyen au diagnostic était significativement plus précoce dans les formes avec perte de sel 
(48±130 jours) par rapport aux formes sans perte de sel (600±928 jours), (p=<0.001). La natrémie 
moyenne au diagnostic était plus basse chez les « vrais » garçons que chez les filles (118±11 vs 123±10 
mmol/l, p< 0.03) plus basse chez les patients avec perte de sel vs sans perte de sel (120±10 vs 130±3 
mmol/l, p<0.001). Soixante (46%) des 130patients 46, XX ont été initialement assignés dans le sexe 
masculin ou non assignés à la naissance. L’âge moyen au ré-assignement était de 3.3±7.4 (0–36) mois, 
4 de ces patients ont malgré tout été élevés dans le sexe masculin. Depuis le diagnostic, 11patients 
sont décédés d’une insuffisance surrénale aigue. Par ailleurs, 28 des 109 patients âgés de plus de 4 ans 
présentaient un retard mental modéré à sévère. 

CONCLUSIONS : 
Actuellement, les garçons atteints d’hyperplasie congénitale des surrénales sont diagnostiqués 

deux fois moins souvent que les filles, ce qui témoigne d’une mortalité importante par syndrome de 
perte de sel dans les premières semaines de vie. Par ailleurs, l’âge retardé au diagnostic et la survenue 
d’hypoglycémies et d’hyponatrémies sévères augmentent le risque de mortalité et de retard mental à 
long terme. Dans notre pays où le taux de consanguinité est important, il semble urgent de proposer 
un dépistage néonatal systématique pour l’hyperplasie congénitale des surrénales. 

CO30 : LES ASPECTS CLINIQUES ET PAR ACLINIQUESDESANOMALIES DE L’AXE 
HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE CHEZ L’ENFANT 
A. Benhocine, I. Nacer, M. Mouri, M. Oussalah, R. Rezak, M. Azzouz, M. Bessahraoui 
Service de Gastro-entérologie et Nutrition PédiatriqueEHS canastel 

Les anomalies de l’axe hypothalamo-hypophysaire sont des pathologies rares chez l’enfant, 
entrainent un déficit hypophysaire hormonal plus ou moins complet. La découverte de cette 
pathologie peut être précoce durant la période néonatale sur des hypoglycémies ou tardive pendant 
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l'enfance devant un retard staturo-pondéral. Le déficit peut être partiel au début et se complète avec 
le temps.  

L’objectif de ce travail est d’étudier les aspects cliniques, biologiques et radiologiques des enfants 
présentant des anomalies de l’axe hypothalmo-hypophysaire. 

MATERIEL ET METHODE : 
Etude descriptive rétrospective des dossiers d’enfants suivis au service de gastro-entérologie EHS 

canastel de 2009 à 2017. Le diagnostic a été posé sur des éléments anamnestiques, cliniques, 
biologiques et radiologiques. Ont été inclus tous les sujets dont le diagnostic a été posé avant l’âge de 
15 ans et qui étaient âgés d’au moins 15 ans au moment de l’enquête. 

RESULTATS : 
Au total, 28 patients (11filles et 17garcons) avec un sexe ratio de 1,5. L’âge moyen au diagnostic 

été de 9± 3ans (des extrêmes de 3 -14ans), une consanguinité a été retrouvée chez 28% des cas. La 
taille moyenne au diagnostic été de-4,26± 1,78DS. Le facies poupin était présent chez 8 patients. Le 
déficit somatotrope a étéretrouvé chez tous les maladesassocié à un déficit thyréotrope chez 
4patients, déficit corticotrope chez 2patients et diabète insipide chez un seul patient. Nous avons noté 
un retard de l’AOpar apport à l’âge chronologique. Le diagnostic a été posé chez tous nos patients par 
IRM hypothalamo-hypophysaire objectivant : 43 %de syndrome d’interruption de la tige pituitaire 
associé a une hypoplasie antéhypophysaire chez 5patients et/ou ectopie de la posthypophyse chez 
4patientset un cas de position basse de l’hypophyse, 10 cas d’hypoplasie antéhypophysaire associée à 
une ectopie de la posthypophyse chez 2 patients, un cas de craniopharyngiome opéré partiellement 
et 4cas de selle turcique vide.  

CONCLUSION : 
La pathologie congénitale notamment le syndrome d'interruption de la tige pituitaire et 

l’hypoplasie antéhypophysaire dominaient largement les étiologies des pathologies de l'axe 
hypotha1amo-hypophysaire. L'IRM s'impose comme l'imagerie de choix pour l’exploration de 
l’hypophyse. 

 
.  
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COMMUNICATION AFFICHEES 

P1 : SYNDROME DE LYELL SECONDAIRE A LA PRISE D’AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE 
: A PROPOS D’UN CAS. 
M .OUDDAH, I. BETROUNI, F. BOULAHMAR, F.I. BOURMAD, M. DJADI, M. HAMLAOUI, Z. ARRADA,  
S. CHALBABI* 
Unité de Réanimation Pédiatrique, Service de Pédiatrie B, Hôpital NefissaHamoud (Ex Parnet), CHU Hussein Dey, 
Alger. – *Service d’Ophtalmologie, Hôpital NefissaHamoud (Ex Parnet), CHU Hussein Dey, Alger 

INTRODUCTION : 
Le syndrome de Lyell ou Nécrolyse Epidermique Toxique (NET) est une forme bulleuse, rare et très 

grave de toxidermie avec un risque non négligeable de décès. 

OBJECTIF : 
Rapporter un cas de NET avec atteinte de > 60% de la surface corporelle en soulignant les difficultés 

de la prise en charge. 

OBSERVATION : 
Enfant âgé de 13 ans, sans antécédents particuliers, qui a présenté 1j après la prise d’AMOCLAN® 

8:1, des lésions érythémateusesmaculo-papuleuses extensivesatteignant 66% de la surface 
corporelleavec apparition de décollement cutanéet un signe de Nikolsky+. Le score de SCORTEN était 
à 3 (35% de mortalité). La prise en charge était axée sur les soins locaux et généraux d’un grand brûlé : 
l’hyperhydratation, la nutrition, soins quotidiensde la peau et des muqueuses, traitement de la 
douleuret des surinfections ; ainsi que les immunoglobulines polyclonales dans le but de stopper la 
progression des lésions qui a régressé au bout de 7 jours. Un début de ré-épithélialisation était observé 
au bout de 12 jours malgré une surinfection à Klepsiellapneumoniae et Pseudomonas aerogenosa qui 
était bien contrôlée par une antibiothérapie à large spectre. Les lésions cutanées ont bien cicatrisé 
après 23 jours. Le patient a gardé des séquelles cutanées à type de dyschromies, et une atteinte 
oculairequi évolue pour son propre compte nécessitant la mise sous cyclines, des bolus de corticoïdes 
et un traitement chirurgical. 

RESULTATS : 
La NET est une forme très grave de toxidermie qui débute 4 à 28j après une prise médicamenteuse 

(1j chez notre patient). Il s’agit d’une réaction d’hypersensibilité de type IV à médiation cellulaire.  
Les signes cliniques inauguraux se caractérisent par un syndrome grippal, fièvre, puis 

l’apparitiond’érosions muqueuses et d’une éruption maculo-papuleuse érythémateuse en pseudo-
cocarde. A la phase d’état, les lésions cutanées deviennent purpuriques puis bulleuses avec large 
décollement et signe de Nikolsky +. C’est le tableau typique qu’a présenté notre patient. 

L’évolution est marquée par une phase aiguë d’extension de 10j en moyenne (7j dans notre 
observation), puis une période de ré-épithélialisation de 2 à 3 semaines (2 semaines chez notre 
patient).Les complications sont multiples : infectieuse, hydroélectrolytique, nutritionnelle, 
respiratoire, qui compliquent davantage la PEC. Celle-ci repose sur l’arrêt du médicament causal, les 
soins locaux cutanéo-muqueux, l’hyperhydratation, l’alimentation entérale et la gestion de la 
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douleur.Aucun traitement curatif n’a fait ses preuves. La corticothérapie est controversée. Des études 
sont nécessaires pour vérifier l’efficacité des IgIV et de la ciclosporine.Les séquelles sont fréquentes 
altérant la qualité de vie du patient. Dans notre cas, l’atteinte oculaire est invalidante. 

CONCLUSION : 
Le syndrome de Lyell est une réaction allergique grave au pronostic sombre avec risque de séquelles 

important. La PEC est lourde et onéreuse, et doit être rapide pour augmenter les chances de survie. 

P2 : RECOURS A LA PLASMAPHERESE DANS UNE NEVRITE OPTIQUE RETRO-BULBAIRE : A 
PROPOS D’UN CAS. 
A. Nacef, N.Guernouti, H. Bekkakcha, Z.Zeroual 
Service de pédiatrie A, CHU NefissaHamoud(ex Parnet), Alger 

INTRODUCTION : 
La névrite optique rétro-bulbaire est l’une des manifestations révélatrices des maladies 

inflammatoires du système nerveux centraldont lesépisodes de démyélinisation isolésou 
CIS (ClinicallyIsolatedSyndrome).  

OBJECTIFS : 
Montrer les difficultés de PEC d’un enfant présentant une baisse aiguë sévère et bilatérale de 

l’acuité visuelle (< 1/10 G/D) n’ayant pas répondu au traitement classique. 

OBSERVATION : 
Enfant, sexe féminin, âgée de 5 ans, aux ATCD de convulsion fébrile à l’âge de 2 ans. Admise à notre 

service pour la prise en charge d’une baisse aiguë bilatérale de l’acuité visuelle. 
L’examen clinique à l’admission, hormis la baisse sévère de l’acuité visuelle était sans anomalie. Le 

FO a objectivé un œdème papillaire stade II à droite.L’IRM cérébro-médullaire a révélé de multiples 
lésions démyélinisantes sus tentorielles bilatérales et asymétriques avec atteinte du chiasma optique.  

La prise en charge urgente portait sur des bolus de corticoïde pendant 5j avec relais per os. Devant 
la non réponse, des immunoglobulines IV ont étérajoutées pendant 5j mais la réponse était 
insignifiante (1.5/10 G/D). La plasmaphérèse était nécessaire à raison de 7 séances 1j/2 pendant 15j 
avec une réponse spectaculaireà la fin de traitement. 

L’IRM cérébrale de contrôle, faite à 3 mois après l'épisode initial a montré la disparition de plus de 
95% des lésions. 

DISCUSSION : 
Le CIS est un évènement d’inflammation démyélinisante initiale du SNC qui ne répond pas aux 

critères diagnostiques des autres pathologies démyélinisantes. 
La présentation clinique peut être mono ou multifocale avec absence d'encéphalopathie (troubles 

de la conscience et du comportement).Notre malade a présenté un tableau monofocale : NORB 
bilatérale. 

Les lésions à l'IRM peuvent toucher n'importe quelle région du SNC. Notre malade avait des lésions 
de démyélinisation bilatérales et asymétrique avec atteinte du chiasma optique. 
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La recherche de synthèse intrathécaledes Ig est négative. Le dosage des AC anti AQP4 est négatif 
alors que le dosage des AC anti MOG est souvent positif, ce qui était le cas pour notre malade. 

La prise en charge consiste à donner une corticothérapie sous forme de bolus sur 5j. Le recours aux 
IgIV et aux échanges plasmatiques est parfois nécessaire pour préserver le pronostic visuel de l’enfant, 
commechez de notre malade. 

CONCLUSION : 
La plasmaphérèse est indispensable dans le traitement des NORB et de tout épisode de 

démyélinisation aigu du SNC ne répondant pas aux thérapeutiques usuelles.  

P3 : HISTIOCYTOSE LANGERHANSIENNE REFRACTAIRE : EFFICACITE DE 
L’ASSOCIATIONCLADRIBINE-ARACYTINE 
O.Khemici, L. Oukrif, B. Zebiche, F. Lamrani, M. Ouchiha, N. Cherif 
Service de pédiatrie B CHU Benimessous 

INTRODUCTION : 
L’histiocytose Langerhansienneest une maladie clonale rare du système monocyte-macrophage, 

caractérisée par la prolifération non contrôlée et l’accumulation de CD1a+/CD207+ des cellules 
dendritiques résultant d’une stimulation immune continue. La présentation clinique de l'histiocytose 
est extrêmement variable, allant d'une atteinte isolée d’un organe, à une maladie multisystémique.les 
essais ont montré que l'utilisation de la vinblastine(VBL) plus un stéroïde est efficace chez la majorité 
des patients avec atteinte multisystémique. Une mauvaise réponse est définie par la progression de la 
maladie et par la résistance ou l'échec de réponse d’un organe à risque. Ces patients constituent la 
majorité des décès précoces.des études ont montré que la combinaison de la cladribine et de 
lacytosine-arabinoside (cytarabine [Ara-C]) était prometteuse en tant que traitement de sauvetage des 
histiocytoses réfractaires  

OBJECRTIF :  
Rapporter un cas d’histiocytose Langerhansienne en progression traité efficacement par 

l’association cladribine-aracytine 

OBSERVATION : 
Il s’agitd’unefilleâgée de 05 ans, connue pour Histiocytose Langerhansienne avec atteinte 

multifocale et localisation particulière au niveau de la base du crâne, sans atteinte hématologique, 
classée groupe c thérapeutique, traitée selon le protocole LCH03, ayant reçu l’induction 1 et 2, avec 
stabilisation initiale des lésions. 

Après 05 mois, l’enfant a présenté une accentuation des lésions du cuir chevelu. La biopsie cutanée 
ainsi que la TDM cérébrale ont objectivé une progression des lésions.L’enfant était traité alors par 
l’association cladribine –aracytine selon le protocole LCH IVstratum III, et le score d’activité de la 
maladie est passé de 6 à 0 soit une rémission complète. 

DISCUSSION : 
Le pronostic de l’histiocytose langerhansienne réfractaire était mauvais et la survie globaleà 05 

ansétaitde 20-30% avant le traitement par l’association cladribine-Aracytine proposé par Donadieu et 
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al et en 2015 avec un taux de réponse global de 92%. Les scores d'activité médiane de la maladie sont 
passés de 12 au début du traitement à 3. Le traitement par cette association, initialement utilisée chez 
les patients avec atteinte hématologique (Donadieu et al) puis chez tous les patients avec histiocytose 
réfractaire après l’élaboration du protocole LCH IV. Conformément aux données de la littérature, qui 
suggèrent que les cas d’histiocytose réfractaire qui ont été traités par l’association cladribine-
aracytinerelèvent d’une bonne réponse (observé dans 70% des cas avec une survie à 85% à 05 ans), 
notre malade qui avait une localisation particulière (base du crane), sans atteinte hématologique, a 
également bien répondu. 

CONCLUSION : 
L’histiocytose Langerhansienneest une maladie à présentation clinique très variable, son évolution 

varie entre la régression, stabilisation et progression. Cette dernière étant plus rare, et le traitement 
par l’association cladribine-aracytine s’avère efficace chez les cas réfractaires, même sans atteinte 
hématologique  

P4 : SARCOME PNET/EWING DE LA GLANDE LACRYMALE, UNE LOCALISATION 
EXCEPTIONNELLE 
A. Zelaci, M. Himrane, N. Eziane, L. Hannachi 1, H. Boudiaf.2 
1 Service d’anatomopathologie CHU Mustapha. – 2 Service d’oncologie pédiatrique CHU Mustapha, Alger. 

INTRODUCTION :  
Les tumeurs neurectodermiques primitives (PNET), appelées également neuroepitheliomes 

primitifs, sont des tumeurs neuroblastiques développées en dehors du système nerveux autonome et 
étroitement corrélées au sarcome d’Ewing du fait de leurs similitudes phénotypiques et génotypiques. 
Bien que les PNETs se voient essentiellement au niveau de l’os et des tissus mous chez l’enfant et 
l’adulte jeune, la localisation orbitaire et particulièrement lacrymale est extrêmement rare ; nous 
rapportons cette observation afin de soulever les difficultés diagnostiques. 

OBSERVATION :  
Il s’agit d’une fillette de 08 ans, sans antécédents particuliers, qui a présenté une exophtalmie droite 

rapidement progressive avec deux adénopathies cervicales, le reste de l’examen est sans particularité. 
Une IRM orbito-cérébrale a été faite objectivant une hypertrophie homogène de la glande lacrymale 
mesurant 42mmx38mmx 38mm avec une atteinte osseuse de l’arcade orbitaire droite et du maxillaire 
inferieur gauche. La première lecture histologique est revenue en faveur d’un lymphome avec à 
l’immunohistochimie (CD45+, CD20-, CD79a-, CD3-, CD56+ et Ki67 a 67%) justifiant l’administrationen 
urgenced’une cure COP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone), en raison du caractèretrès 
évolutif de l’exophtalmie. Une deuxième étudeimmunohistochimique a été faite, revenue en faveur 
d’un sarcome PNET/Ewing (CD99+, Fli1+,CD45-, CD20-, CD79-, myogenine-,desmine-). L’enfant a été 
ainsi traitée selon le protocole Euro EWING 99, avec 6 cures VIDE. L’évaluation aété marquée par une 
disparition spectaculaire de l’exophtalmie. Un traitement complémentaire (radiothérapie +- chirurgie) 
est proposé après une évaluation clinico-radiologique. 
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DISCUSSION :  
Les PNET sont des tumeurs rares, représentant moins de 1% de tous les sarcomes. La localisation 

orbitaire lacrymale est exceptionnelle. Dans cette localisation, le diagnostic différentiel se pose en 
premier lieu avec le rhabdomyosarcome, cependant l’absence de différentiation musculaire striée et 
l’absence d’immunomarqueurs correspondants permettent d’écarter le diagnostic. Le deuxième 
groupe des diagnostics différentiels est celui du lymphome lymphoblastique, du neuroblastome et de 
l’ostéosarcome à petites cellules. La négativité de la desmine, myogenine et le pan leucocytaire ainsi 
que la positivité du CD99 permettent d’éliminer le RMS et le lymphome respectivement et d’établir le 
diagnostic des PNET.L’expression du gène mic2 est présente dans 90% des PNETs mais non spécifique 
de ce dernier. 

CONCLUSION :  
Les PNETs du canal lacrymal sont extrêmement rares, et peuvent poser d’importants problèmes 

diagnostiquesavec les RMS en raison de leurs aspects morphologiques indifférenciés ; le recours à 
l’immunohistochimie permet de poser le diagnostic.  

P5 : DEUX CASES RARISSIMES DESYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE 
A.A. Aziz, S. Aggoune, Y. Aberkane, Y. Laloui, D. Boukria, L. Kermi, H. Amirouche, A. Fafa, A. Djermane, 
A. Atek, S. Khiari, T. Sahraoui, R. Khiar, H. Maouche 
Service de pédiatrie, EPH Hassen Badi (Ex Belfort) 

INTRODUCTION : 
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) ou lymphohistiocytosehémophagocytaire est 

unepathologie rare dont le pronostic est sévère. On distingue les formes primaires et 
secondairesréactionnelles à des infections virales, bactériennes, des pathologies hémato-oncologiques 
et certaines maladies auto-immunes. 

MATERIELS :  
Nous rapportons deux observations : Une fille âgée de 03 ansadmise pour prise en charge d’une 

pancytopénie, avec à l’examen une hépato-splénomégalie évoluant dansun contextefébrile. Au 
médullogrammeune moelle pauvre avec hémophagocytose lymphocytaire, le diagnostic de 
lymphohistiocytose familiale a été suspectée confirmée par une étude génétique. La 
deuxièmeconcernantun nourrisson de 07 mois se présentant pour une fièvre rebelle aux 
antipyrétiques, étiquetée comme folle. Biologiquement existait un syndrome d’activation 
macrophagique. La recherche étiologique était en faveur d’une leishmaniose Viscérale. 

CONCLUSION : 
Le syndrome d’activation macrophagique est une pathologie sous estimée, dont l’évolution est 

fatale en l’absence de traitement. Ces deux observations illustrent bien la diversité de la 
symptomatologie clinique et des diagnostics étiologiques.  
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P6 : MALADIE DE BEHÇET DE L’ENFANT : UNE VASCULARITE A MULTIPLE FACETTE (À PROPOS 
D’UN CAS) 
A. OUATTOU, O. GACEM, Z. ZEROUAL.  
Service pédiatrie A, Hôpital Nefissa Hamoud, C.H.U. Hussein Dey ex. Parnet. Alger 

INTRODUCTION :  
La maladie de Behçet est une maladie rare à type de vascularite affectant les vaisseaux de tout type 

et de tout calibre et dont l’étiopathogénie est multifactorielle. 

OBJECTIF :  
Décrire les localisations cliniques sévères et rares de la maladie de Behçetdiagnostiquée après 

plusieurs mois d’évolution. 

MATERIEL ET METHODES :  
Etude de cas d'un enfant présentant une atteinte polymorphe et multi systémique d’une vascularite 

de Behçet. 

RESULTATS : 
Ayoub âgé de 10 ans ayant présenté des céphalées chroniques résistantes aux traitements 

habituels procédées de crises épileptiques. 
La notion d’une énurésie primitive et cystite chronique, des aphtes buccaux récurrents, des 

céphalées frontales modérées et des myalgies ont été rapporté dans ces antécédents personnels suivis 
par des épisodes de syncopes en rapport avec un BAV du 2éme degré. 

Plus tard, il a présenté une aphtose génitale complétant les autres symptômes cliniques. 
Le bilan biologique révèle un syndrome inflammatoire majeur. 
Les critères diagnostiques de la maladie de Behçetsont largement réunis après deux ans 

d’évolutionavec une atteinte neurologique, urinaire et cardiaque. A noter que HLA B51 s’est révélé 
positif.  

Untraitement à base de colchicine associé à L’azathioprine a été instauré. L’évolution était émaillée 
de complications et d’apparition d’autres localisations notammenttesticulaire et intestinale à type 
d’iléite avec colite sévère rentrant dans le cadre d’un entéro Behçet. 

Devant ces atteintes multi systémiques et sévères une thérapie ciblée anti-TNF apparait comme un 
excellent traitement d’efficacité rapide pouvant améliorer le pronostic.Cette alternative 
thérapeutiquechez l’enfant est extrapolée de celle de l’adulte avec absence d’études prospectives 
pédiatriques et manque de recul. 

CONCLUSION :  
La maladie de Behçet est une vascularite systémique rare chez l’enfantqui semble avoir certaines 

particularités à cet âge de part sa sévérité et ses localisations graves. La connaissance de ces 
particularités permettrait un diagnostic précoce de la maladie et une optimalisation du traitement afin 
de diminuer les handicaps et améliorer la qualité de vie de l'enfant. 
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P7 : CAMPTODACTYLY, ARTHROPATHY, COXA VARA,PERICARDITIS SYNDROME 
K. Okka, M. Belghazi, A Dehimi, N. Allegue, A. Khaloufi, B. Bioud 
Pole pédiatrique-Sétif-Algérie 

INTRODUCTION : 
Syndrome Caractérisé par la présenced’une camptodactylie, associée à des arthropathies de 

caractère non inflammatoire et à une hyperplasie synoviale, une déformation progressive en coxa vara 
et/ou une péricardite non inflammatoire. 

OBJECTIF :  
Rapporter un cas de pathologie articulaire non inflammatoire exceptionnelle dénommée Syndrome 

CACP. 

OBSERVATION : 
Kosai.B né le 07/04/2010, admis pour des arthropathie des grosses articulations, associée à des 

déformations en flexion des IPP (camptodactylie), avec déformation en flessumdes 2 
genoux,enraidissement des 2 hanches. 

Bilan inflammatoire et immunologique est sans anomalies. 
Radiographie du bassin : Coxa vara bilatérale, IRM des hanches :épaississement synovial 

+épanchement interarticulaire+kyste acétabulaire  
Etude du liquide articulaire du genou : aspect miel et très visqueux, absence de germe. 
Biopsie synoviale : hyperplasie synoviale 
Echo-cœur : épaississement péricardique limite en postérieur avec absence d’épanchement 

péricardique. 

DISCUSSION : 
Le CACPest de TAR : mutation du gène de la protéoglycane 4 (PRG4) : intervalle 1.9-cM du 

chromosome1q25-q31. 
Le diagnostic repose sur l’atteinte articulaire (camptodactylie /arthropathie) ; la coxa vara n’est pas 

spécifique mais elle est présente (50 %) ; la péricardite n’est pas constante, en son absence le 
diagnostic risque d’être méconnu (30%) 

C’est paradoxalement l’absence de tout signe inflammatoire qui constitue la marque biologique du 
syndrome,  

A l’examen radiologique : il n’ya pas de destruction ostéocartilagineuse malgré une évolution 
prolongée. 

L’étude histologique montre une hyperplasie synoviale avec présence occasionnellement de 
cellules géantes multi nucléaires, le liquide d’épanchement est non inflammatoire. 

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’AJI. 
Le TRT est médica, physique ; orthétique et chirurgical de la camptodactylie. 

CONCLUSION : 
Pathologie exceptionnelledont le est diagnostic estclinique ; le bilan biologique est sans anomalies, 

Bilan radiologique oriente le diagnostic, l’histologie et la génétiqueconfirment le diagnostic ; la 
Traitement restemédical, orthétique et chirurgical.  
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P8 : SYNDROME LYMPHOPROLIFERATIF AUTO-IMMUN (ALPS) ET MALADIE DE CROHN : 
ASSOCIATION POSSIBLE 
H.Rezki, D.Bekkat-Berkani, W.Messadi, S.K.Boukhil, S.Taibi, N.Cherif 
Service de pédiatrie « B », CHU Isaad Hassani, Beni Messous. 

INTRODUCTION :  
Le syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité (ALPS : autoimmune lymphoproliferative 

syndrome) est caractérisé par une apoptose lymphocytaire, une lymphoprolifération et une 
autoimmunité.  

OBJECTIF :  
Rapporter un cas de syndrome lymphoprolifératif auto immunassocié à une maladie de Crohn. 

OBSERVATION :  
G.Issam, âgé de 13 ans, suivipour anémie depuis l’âge de 9 ans, admis pour exploration d’une 

pancytopénie. Il présenteun retard staturo-pondéral sévère, une pâleur cutanéo muqueuse, 
desadénopathies cervicales, une splénomégalie type 2 et une pancytopénie. Des examens 
complémentairesont permis de retenir le diagnostic de syndrome lymphoprolifératif auto-immunsur 
les critères du National Institute of Health (Oliveira JB et all. 2010) : 

Deux critères obligatoires : adénopathies + splénomégalie chronique depuis plus de6mois et un 
taux de lymphocytes T double négatif : 4% (›2,5%) et un critère accessoire secondaire : cytopénie 
probablement d’origine auto immune. 

Un traitement par corticothérapie et Mycophenolate Mofetil (MMF) a corrigé la pancytopénie. 
Plusieurs mois plus tard, apparait une diarrhée chronique considérée comme un effet secondaire du 
MMF. Elle a persisté après diminution et fractionnement des dosesdu MMF. Une échographie 
abdominale aobjectivé unépaississement inflammatoiredu carrefour iléo-caecal et une endoscopie 
digestive, unegastrite congestive et des lésions iléocoliques évocatrices d’une maladie de Crohn (iléon 
+ colon + sigmoïde : muqueuse congestive + ulcérations aphtoides. Rectum : muqueuse congestive 
avec multiples ulcérations linéaires et aphtoides avec intervallesde muqueuse saine). 

Les ASCA sont positifs et lesANCA sontnégatifs 
Après mise sousnutrition entérale exclusive, il y a euune disparition de la diarrhée et une reprise 

pondérale. 

DISCUSSION :  
L’association possiblede l’ALPS à d’autres maladies auto immunes est décrite mais reste rare. L’ALPS 

est classé dans les déficits immunitaires avec dysrégulations immunitaires dont certaines 
s’accompagnent de colites. Des mutations génétiques sont actuellement identifiées. 

CONCLUSION : 
La lymphoprolifération dans l'ALPS est habituellement bénigne ; cependant, elle s’associe souvent 

à d’autres maladies auto immunes. Actuellement, des traitements existent mais sont peu efficaces sur 
la lymphoprolifération. 
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P9 : MALADIE DE ROSAI DORFMAN A REVELATION EXCEPTIONNELLE : SYNDROME CAVE 
SUPERIEUR 
H. Rezki, D. Bekkat-Berkani, W. Messadi, S.K. Boukhil, H. Allalou, C. Amouri, N. Cherif 
Service de pédiatrie « B », CHU Isaad Hassani, Beni Messous. 

INTRODUCTION :  
La maladie de ROSAI DORFMAN, anciennement nommée "histiocytose sinusale" est une affection 

bénigne d’étiologie inconnue. Elle survient habituellement chez les adolescents mais peut se voir à 
tout âge.  

OBJECTIF :  
Rapporterle cas d’une enfant présentantune maladie de Rosai Dorfman révélée par un tableau 

clinique inhabituel et dont l’étude histologique a fait errer le diagnostic. 

OBSERVATION : 
C. Lydia, âgée de 8 ans, admise pour syndrome cave supérieur. Elleprésentait depuis plusieurs 

moisune bouffissure du visage, œdème en pèlerine, multiples adénopathies cervicales et une éruption 
cutanée maculo-papuleuse. La radiographie du thoraxa objectivé un élargissement du médiastin et le 
scanner cervico thoraco abdomino pelvien, une pneumopathie diffuse et bilatérale avec adénopathies 
cervico-médiastinales et péritonéalesévoquant unlymphome. Une tuberculose et un lymphome étant 
peu probables devant la durée d’évolution, une maladie de Castelman et une maladie de Rosai 
Dorfman sont évoquées. L’étude anatomopathologique après biopsie d’une adénopathie cervicalea 
conclu à une réaction inflammatoire. Une biopsie ganglionnaire médiastinale était jugée trop invasive. 
Devant l’impasse diagnostique, la relecture minutieuse du premier examen anatomopathologique du 
ganglion cervical décrivait de nombreux histiocytes dans les sinus lymphoïdes dilatés en faveur d’une 
histiocytose sinusale. 

Un traitement par corticoides et immunosuppresseur a entrainé une nette régression des 
adénopathies médiastinales. 

DISCUSSION :  
La maladie de Rosai Dorfmanest caractérisée par la présence d’adénopathies volumineuses 

touchantles aires ganglionnaires cervicales et médiastinales, mais aussi la peau, le système nerveux 
central et les poumons. Le syndrome cave supérieur est un mode de révélation exceptionnel de la 
maladie : un seul cas chez l’enfant a été retrouvé dans la littérature (Runde J et all. Klin Padiatr. 1997; 
209: 39-42) et un seul cas chez l’adulte. L’étude anatomopathologique chez notre malade était en 
faveur d’une histiocytose sinusale.maisla description contrastait avec la conclusion du compte rendu. 
L’analyse immuno-histochimique aurait pu aider au diagnostic, les histiocytes étant CD68+, PS100+ et 
CD1a-. La clinique et l’évolution peuvent guider l’anatomopathologiste à rechercher les anomalies 
caractéristiques. 

CONCLUSION :  
La maladie de Rosai Dorfman a une présentation clinique très variable pouvant orienter vers 

d’autres diagnostiques. Seule l’étude histologique etimmuno-histochimique pourraconfirmer le 
diagnostic, d’où la nécessité de bien reconnaitre les anomalies histologiques qui la différencie de ces 
autres pathologies. 
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P10 : L’ARTHRITE PSORIASIQUE SE VOIT T’ELLE CHEZ L’ENFANT ? 
S. kheniche, S. Aggoune, A. Atek, A. Fafa, I. Bourayou, R. Bedrissi, A. Guendouz, A. Djermane,  
L. Kermi, H. Amirouche, A. Naili, S. Khiari, T. Sahraoui, R. Khiar, H. Maouche 
Service de pédiatrie, EPH Hassen Badi (ex Belfort) 

INTRODUCTION : 
L’arthrite psoriasique est une entité hétérogène définie par l'association d'un psoriasis et d'arthrites 

avec deux formes : l'une plus fréquente chez les filles avec un âge de début de l'ordre de 6 ans, proche 
des oligoarthrites avec risque d'uvéite, l'autre plus tardive et plus fréquente chez les garçons, proche 
des spondylarthropathies. 

MATERIEL : 
Nous rapportant l'observation d'une fille âgé de 2 ans admise pour prise en charged'une 

oligoarthrite évoluent depuis plus de 6 semaines. 

RESULTATS : 
Les critèresCASPAR (meilleure sensibilité et spécificité) ont été utilisés pour porter le diagnostic de 

rhumatisme psoriasique.  

CONCLUSION : 
Le rhumatisme psoriasique touche 20 à 30 % des patients atteints de psoriasiscutané.Peu de 

données épidémiologiques sont disponibles sur sa prévalence, sesassociationsavec l’atteinte 
dermatologique et ses comorbidités. 

P11 : UNE MASSE PSEUDOTUMORALE DE L’EPAULE. QUEL DIAGNOSTIC ? 
Y.Laloui, S. Aggoune, Y. Aberkane, A. Aziz, D. Boukria, H.Maouche 
Service de pédiatrie, EPH Hassen Badi (Ex Belfort) 

INTRODUCTION :  
 90 % deslésions pseudotumorales de l’enfant  et  de  l’adolescent  sont  bénignes  etnécessitent 

 une  simple résectionchirurgicale.  Le  problème  essentiel  est  de  pouvoir  éliminer,  avant  le  geste  
chirurgical, la possibilité d’une lésion maligne qui impose un traitement préopératoire (chimiothérapi
e). Pour cela, il faut s’aider de l’histoire clinique et des examens d’imagerie.  

MATERIELS :  
Nous rapportons l’observation d’un garçon de 6ans auxantécédents defracture du 1/3 supérieur de 

l’humérus gauche ; admis pour exploration d’une masse profonde de l’épaule gauche. 
Les radiographies standards ont montré des lésions métaphysaires lytiques du tiers supérieur de 

l’humérus. Les données scannographies confirment la nature kystique des lésions osseuses. 

CONCLUSION : 
Nous rapportons notre observation ; pour préciser les caractéristiques cliniques et paracliniques de 

ce type de tumeur ainsi que les modalités de prise en charge; cette entité gagnerait à être connue par 
tout praticien; pour permettre une attitude thérapeutique bien codifiée. 
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P12 : L’AMPHOTERICINE B LIPOSOMALE DANS LE TRAITEMENT DE LA LEISHMANIOSE 
VISCERALE COMPLIQUEE D’UN SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE  
F.Lamrani, L. Oukrif, B. Zebiche, O. Khemici, N. Yasri, N. Cherif 
Pédiatrie B. CHU Benimessous 

INTRODUCTION : 
Les leishmanioses sont des parasitoses du système monocytes-macrophages dont l’agent 

pathogène est un protozoaire flagellésanguicole et tissulairedu genre Leishmania.La leishmaniose 
viscérale (LV) en Algérie est une protozoonose dont le parasite responsable est « leishmania 
infantum », transmis par le phlébotome, le réservoir est le chien. 

OBJECTIF : 
Rapporter 02 cas de nourrissons atteints de LV compliquée de SAM, traités avec succès par 

l’Amphotéricine B liposomale. 

OBSERVATION 01 
Nourrisson de 18 mois, nomade, admis pourleishmaniose viscérale avec thrombopénie sévère.Il 

présentait une fièvre irrégulière avec altération de l’état général, pâleur cutanéomuqueuse, 
splénomégalie type III.NFS : pancytopénie, étude de la MO : corps de Leishman, sérologie par IFI 
positive. traité avec Glucantime, mais a présenté un syndrome hémorragique cutanéomuqueux, une 
thrombopénie sévère, un syndrome d’activation macrophagique (SAM) est retenu (splénomégalie, 
pancytopénie, hypertriglicéridémie, ferritinémietres élevée et CD 25elevé) le malade a étémis sous 
cure d’Immunoglobuline(Ig) et Amphotéricine Bliposomale. On a obtenu une trèsbonne évolution 
clinique. PMOà j30 du traitement : pas de parasite  

OBSERVATION 02  
Nourrisson08 mois, demeurant à Ilizi, admis pour syndrome tumoral et pancytopénie. Il présente 

depuis un01mois une fièvre irrégulière, distension abdominale, des signes d’insuffisance médullaire, 
une splénomégalie type I ethépatomégalie. Unepancytopénie, corps de Leishman à la moelle. Test 
rapideetsérologie IFIpositifs. 

Le nourrisson a présenté un SAMtraité parcure d’Ig puisdexaméthazone et Amphotéricine B 
liposomale, avec bonne réponse clinique et biologique.La MO de J30 : disparition desparasites. 

DISCUSSION : 
Le SAM est une complication redoutable dans la Leishmaniose viscéraledont le traitement de choix 

actuellementest l’amphotéricine B liposomale.L’évaluation du traitement reste clinique. Néanmoins 
les contrôles de moelle ont été faitschez nos 2 malades.  

CONCLUSION : 
Les paramètresd’évaluationdans les SAM secondaires à la leishmaniose viscérale sont purement 

cliniques. La moelle ne semble pas nécessaire. 
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P13 : SUSCEPTIBILITE MENDELIENNE AUX MYCOBACTERIES PAR DEFAUTD’EXPRESSION DE 
L’IL- 12RB1 CHEZ UNE FILLE DE 7 ANS. 
F. Lamrani, L. Oukrif, B. Zebiche, O. Khemici,R. Touati, M. Ouchiha,N. Cherif 
Pédiatrie B.CHU Benimessous 

INTRODUCTION : 
La susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes(MSMD) est un syndrome de 

description récente qui rassemble des patients vulnérables aux mycobactéries habituellement non 
pathogènes pour l’homme, et à un moindre degré aux infections à salmonelles non typhiques. 
Différentes mutations de 5 gènes, qui codent tous pourdes protéines impliquées dans la voie de 
signalisation de l’IL-12 ou de l’IFNγ ont été trouvées chez ces patients. Le défaut complet de la première 
chaîne durécepteur de l’IL12est la première étiologie génétique du syndrome. Les mutations 
responsables sont très variées et aboutissent à l’absence d’expression d’IL-12Rβ1. Les premières 
infections surviennent dans les 12 premières années de vie. 

OBJECTIF : 
Rapporter le cas d’une fille atteinte de MSMD par défaut d’expression d’IL-12RB1 

OBSERVATION : 
Il s’agit d’une fille de 07 ans, qui présente un MSMD par défaut d’expression d’IL12RB1.elle a 

présenté une BCG ite à l’âge de 07 mois,une tuberculose cutanée et ganglionnaire à l’âge de 13 mois, 
traitée aux antituberculeux RHZ/ RH, puis une 2ème cure pourtuberculose ganglionnaire cervicale et 
mésentérique à l’âge de 03 ans. Une adénite cervicale à salmonelle à l’âge de 05 ans mise sous 
céfotaxime. Elle a reçu un traitement anti tuberculeux de 2ème ligneen raison de la reprise de la 
symptomatologie. Le BK n’a jamais été isolé. On asuspecté undéficit immunitaire primitif type 
susceptibilité mendélienne auxmycobactéries. Ledosage de l’interféron gammaest négatif 
avecabsence de sécrétion de l’IFN gamma après stimulation aux mitogènes et les antigènes 
tuberculeux, l’étude génétiquea retrouvé une mutation du gène IL12RB1. 

DISCUSSION : 
Le traitementdans la MSMD consiste enune antibiothérapieadaptéeet prolongée, en particulier 

dans le cas des infections disséminées à salmonelles non typhiques comme chez notre malade. L’IFNγ 
est parfois utile quand le traitement anti-mycobactérien bien conduit ne permet pas une éradication 
des foyers infectieux. La greffe de moelle n’a pas d’indication dans ce défaut dont le pronostic est bon.. 
L’enfant a présenté depuis un anune néphrite tubulo-interstitiellesecondaire au traitement anti 
tuberculeux actuellement en insuffisance rénale terminale sous dialyse. L’indication de la greffe rénale 
est discutable. 

CONCLUSION : 
Il s’agit d’une maladie de bon pronostic. Chez notre malade le pronostic a été assombri par la 

néphrite tubulo-interstitielletoxique secondaire à l’antibiothérapie prolongée. 
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P14 : LA PERIATERITE NOUEUSE (PAN) DE L’ENFANT DANS SA FORME SYSTEMIQUE. RARETE 
DE L’AFFECTION ET DIFFICULTE DIAGNOSTIQUE 
N. Khelafi, MS. Ladj, N. Baghdali, R. Boukari 
Service Pédiatrie CHU MustaphaAlger 

INTRODUCTION : 
La périartérite noueuse de l’enfant est une affection rare. D’étiologie inconnue, elle réalise une 

vascularite nécrosante des artères de petit et moyen calibre. Son individualisation et les critères 
diagnostiques ont fait l’objet d’une actualisation dans le cadre des vascularites de l’enfant.  

OBJECTIF : 
Nous rapportons un cas de PAN de l’enfant dans sa forme systémique. L’intérêt de cette 

présentation est la rareté de cette affection chez l’enfant, la présentation clinique révélatrice atypique 
sous forme de polyarthrite chronique faisant errer le diagnostic et donc le traitement. 

PATIENTS ET METHODE : 
L.A, garçon âgé de 5 ans et demi, admis pour polyarthrites fébriles chroniques. On ne note pas 

d’antécédents familiaux ou personnels particuliers. Le début remonte à deux mois par une angine 
pultacée mise sous antibiotique. Devant la persistance de la fièvre, l’apparition d’arthralgies et de 
péricardite, le diagnostic de RAA est porté dans son hôpital d’origine, un traitement corticoïde est mis 
en route sans effet après 6 semaines, l’enfant nous est adressé pour prise en charge. Devant la durée 
d’évolution, les données cliniques et la négativité du bilan étiologique, le diagnostic d’arthrite 
juvénileidiopathique dans sa forme systémique est posé et traitée par des corticoïdes et indométacine, 
toujours sans réponse. Après 8 semaines de traitement est apparu un livedo ramifié étendu aux 
membres supérieurs et inferieurs, une hyper esthésie cutanée, des myalgies diffuses, un syndrome de 
Reynaudavec évolution vers l’ischémie puis nécrose des extrémités des doigts, des pics hypertensifs et 
une hématurie. L’Echo-doppler des vaisseaux de la main révèle l’absence de flux artériel au niveau du 
pouce droit en rapport avec la sténose artériolaire. La biopsie cutanée montre une vascularité 
nécrosantede la paroi artériolaire avec nécrose fibrinoide associé un infiltrat inflammatoire 
polymorphe au niveau des artères de petit et moyen calibre concluant au diagnostic de péri-artérite 
noueuse. Le bilan inflammatoire est positif. L’exploration immunitaire est revenue négative et 
l’angiographie n’a pas pu être faite. L’enfant est mis sous corticoïde et azathioprime avec un traitement 
local au niveau des doigts. Aprèstrois semaines de traitement l’évolution est favorable avec apyrexie, 
disparition de l’atteinte articulaire et des nodosités sous cutanées, régression du livedo, et stabilisation 
des nécroses digitales. Après 7 mois d’évolution, l’enfant est toujours sous traitement, il n’y a pas de 
nouvelles poussée, les lésions nécrotiques digitales sont en voie de cicatrisation avec auto-amputation. 

CONCLUSION : 
La PAN de l’enfant révéléepar une polyarthrite chronique fébrile est exceptionnellement rapporté 

dans la littérature. Le diagnostic de la PAN repose sur les critères actualisés de l’EULAR/PRINTO/PRES. 
La biopsie cutanée et/ou musculaire est l’un des deux examens, avec les explorations angiographiques, 
qui permettent de poser avec certitude le diagnostic de PAN. Le traitement de la forme systémique 
repose avant tout sur la corticothérapie orale et/ou parentérale, associée le plus souvent à des 
immunosuppresseurs.  
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P15 : L’OSTEOPETROSEAVEC DEFICIT EN ANHYDRASE CARBONIQUE II. A PROPOS D’UN 
CAS 
D.Rouabeh, S.Aggoune, A. Djermane, A. Atek, A.Fafa, A. Naili, L.Kermi.Amirouche, D.Boukria, S.Khiari, 
T.Sahraoui, R.Khiar, H. Maouche. 
Service de pédiatrie, EPH Hassen Badi (ex Belfort) 

INTRODUCTION : 
Les pathologies osseuses bénignes sont rares. Le diagnostic est souvent fait de façon fortuite suite 

à une fracture ou lors d’un bilan radiologique d’exploration d’une infection. 

MATERIEL : 
Nous rapportons le cas d’un nourrisson de sexe féminin âgée de 23mois admise pour exploration 

d’un syndrome infectieux. 

RESULTATS : 
L’examen clinique retrouvait un retard psychomoteur et staturopondéral avec défaut d'alignement 

dentaire. L'exploration radiologique avait objectivé une ostéocondensation diffuse ; s’y associait une 
acidose tubulaire proximale. 

Devant ce tableau clinico-biologique le diagnostic d’une ostéopétrose par un déficit en Anydrase 
carbonique a été retenu. 

CONCLUSION : 
Le déficit en AC II est une maladie métaboliquecongénitale, causée par diverses mutations dugêne 

AC2, dont le rôle dans la pathogénie del’ostéopétrose fut découvert en 1983. 
L’ostéopétrose constitue un exemple de maladieosseuse rare, très intéressante car elle 

permetd’observer les nombreux effets liés à un troublede la résorption osseuse par les ostéoclastes.  

P16 : MENINGO-ENCEPHALITE SEVERE A PNEUMOCOQUEREVELANT UN DEFICIT 
IMMUNITAIRE 
A. Zelaci, L. Aissat, N. Khelafi, N. Baghdali, R. Boukari 
Service de pediatrie CHU Mustapha, Alger. 

INTRODUCTION :  
L'infection invasive à pneumocoque est une maladie aiguë grave, représente un problème de santé 

publique. Le pneumocoque est une cause majeure des infections communautaires invasives du 
nourrisson et de l’enfant, notamment les méningites qui restent graves avec un taux important de 
séquelles etde mortalité (> 8 %). 
MATERIEL ET METHODE : 

Enfant de 14 ans hospitalisé au service de pédiatrie de CHU Mustapha en Mai 2017,pour prise en 
charge d’une méningo-encéphalite, le diagnostic a été porté sur des arguments cliniques, biologiques 
et radiologiques.  
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RESULTAT : 
Nous rapportons le cas d’un garcon âgé de 14 ans, né de parents cousins germains, 3ème de 4 enfants 

tous vivants bien portants. Dans les antécédents on noteune dermatite atopique évoluant depuis l’âge 
de 3 mois, des infections ORL répétées dès l’âge de 7 ans. Il nous est adressé pour méningo-encéphalite 
sévère à pneumocoque ayant nécessité une hospitalisation en réanimation pour coma fébrile. 

A l’examen l’enfant présente un retard staturo-pondéral, poids 33kg (-3DS), taille144cm (-3DS), 
IMC16 kg/m²,et une érythrodermie ichtyosiforme. L’examen pulmonaire, cardiaque et neurologique 
est sans particularité.  

Le LCR est d’aspect trouble, avec 3000 éléments dont de nombreux PNN altérés, albumine : 1,5g/l, 
glucorachie : 0,16g/l), et isolement d’un pneumocoque. Le bilan immunologique montre une 
lymphopénie B CD 19 à 15 éléments/mm3, hyper IgE à 108100 UI/ml, et un taux des IgG à 7g/l sans 
déficit en IgA ni IgM associé. Un scanner thoracique objective des bronchectasies pulmonaires à 
gauche. 

Le diagnostic du syndrome d’hyper IgE est retenu, et lepatient est mis sous immunoglobulines et 
prophylaxie anti infectieuse (triméthoprime et voriconazole). Depuis le patient est asymptomatique 
avec un recul de 17mois. 

CONCLUSION : 
La recherche d’un déficit immunitaire doit étre systématique devant toute infection invasive. 
Le rôle du vaccin antipneumococcique est important dansla diminution de l’incidence des infections 

invasives à pneumocoque. Le Syndrome d’Hyper IgE (HIES) est un déficit immunitaire très rare, 
caractérisé par des taux très élevés d’IgE (>2000 KUI/L) et un déficit immunitaire responsable 
d’infections à répétitions souvent sévères à type d’abcès froids à Staphylocoque, candidose, et 
d’infection invasive pneumonie et méningite. La prévention précoce et assidue des infections 
bactériennes et fongiques broncho-pulmonaires est donc fondamentale pour préserver le pronostic 
vital sans oublié l’importance du vaccin antipneumococcique qui estrécemment introduit dans notre 
nouveau calendrier vaccinal (à partir d’Avril 2016) dans la diminution de l’incidence des infections 
invasives à pneumocoque.  

P17 : ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES 
S. IDDIR, N. BENSAADI, L. BOUAKKAZ, Z. SAAD, S. CHIKHI. 
CHU nedirmohamed Tizi-Ouzou, Tizi-Ouzou, ALGÉRIE 

INTRODUCTION : 
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) du nouveau-néet de l’enfant se caractérisent parune 

épidémiologie qui diffèrede celle rencontrée chez l’adultejeune. Les signes cliniques apparaissent 
souvent de façon retardée, en particulier chez lenouveau-néet l’aphasie est une complication rare 
alors que l’épilepsie etla dystonie dumembre atteint sont plusfréquentes. 
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L’objectif étant d’étudier les aspects épidémiologiques des cas d’AVC hospitalisés au service de pédiatrie du CHU 
Tizi Ouzou. 

MATERIELS ET METHODES : 
Il s’agit d’une étude rétrospective des cas d’AVC hospitalisés au niveau du service de pédiatrie de 

notre CHU du 01/01/2015 au 31/12/ 2015. 

RESULTATS : 
Nous avons répertorié 07 patients : La fréquence était de 0.2% de l’ensemble des hospitalisations, 

le sexe féminin : 72%, l’âge des patientsétait réparti ainsi : nouveau-nés (29%), nourrissons (29%), 
enfants (42%). 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 17 jours avec des limites de 04 jours à 01 mois, 
l’incidence saisonnière : printemps (3/ 7). 

Les formes cliniques : AVC ischémique (72%), AVC hémorragique (28%). 
Les signes cliniques : Convulsion (86%), Hémiplégie (43%) Hypotonie axiale (57%), perte de 

connaissance (29%), Paralysie faciale (14%), Réflexe de succion affaibli (43%). 
La topographie des lésions : Lobe frontal (57%), Temporo-pariétal (29%), Occipital-para sagittal 

(14%). 
Etiologies : idiopathique (57 %), méningite bactérienne (14 %), encéphalopathie anoxo-ischémique 

(14 %), thrombophlébite cérébrale (14 %). 
La prise en charge a été symptomatique pour tous les malades, et étiologiques pour d’autres, 

néanmoins il a été noté un retard de prise en charge du faitde la rareté de l’étiologie elle-même, mais 
aussi aux atypies constatées à l’examen clinique initial. 

L’évolution étaitfavorable sans séquelles (4 cas), décès (1 cas), Récidive après 2 ans de suivi (0 cas), 
hémiplégie persistante (2 cas). 

CONCLUSION : 
Le nouveau-néet l’enfant peuvent être victimes d’AVC dontles causes et le pronostic sont très 

différents de ceux observéschez l’adulte, et très spécifiques, notamment chez les plusjeunes. 

P18 : ACIDOSE MÉTABOLIQUE NÉONATALE RÉVÉLANT UNE ACIDOSE TUBULAIRE DISTALE : A 
PROPOS D’UN CAS. 
H. CHETTOUH, F. SADAOUI, Y. SADI, I. ABDAT, S. GUESSAR, R. AROUDJ, N. GUEFAIFI, L. KEDJI 
Unité de Néonatologie, Service de pédiatrie, CHU de BLIDA 

INTRODUCTION :  
L’acidose tubulaire distale (ATD) est une maladie rare, en rapport avec une altération des échanges 

d’ions H+ au niveau du tube distal, qui se traduit par une incapacité à abaisser le PH des urines en 
dessous d’un certain niveau sous le stimulus d’une acidémie. Dans les formes les plus graves, les 
symptômes se manifestent dès les premières semaines de viepar des vomissements et un arrêt du 
développement staturo-pondérale. Le diagnostic est évoqué devant la conjonction d’une acidose 
métabolique à trou anionique normale et d’urine insuffisamment acide ; il existe par ailleurs une hyper 
calciurie et une hypokaliémie. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODE :  
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né ayant présenté une acidose métabolique néonatale 

révélant une acidose tubulaire distale. 

RÉSULTATS :  
Observation : Nouveau-né de sexe masculin, admis à 1 heure de vie pour encéphalopathie anoxo-

ischémique stade II et détresse respiratoire sévère.  
Antécédents : Parents sains non consanguins. Mère âgée de 28 ans, G1P1. Grossesse menée à 36SA 

et 2jours. L’accouchement s’est déroulé par voie basse, avec mauvaise adaptation à la vie extra utérine, 
et réanimation pendant 25 mn. Poids de naissance à 2500g.  

Examen clinique : retrouvait un enfant polypneique à 80 cycles /mn, en détresse respiratoire 
sévère, avec hypotonie axiale et perturbation des réflexes archaïques. 

Evolution : était marquée par une régression rapide de la détresse respiratoire, sous 
oxygénothérapie et antibiothérapie, et c’est la persistance des anomalies neurologiques, ainsi que 
l’apparition de vomissements qui a motivé la prolongation de l’hospitalisation, avec alimentation par 
sonde gastrique. Au 10ème jour de vie, le patient a développé une déshydratation hyponatrémique 
persistante malgré plusieurs tentatives bien conduites de réhydratation, il a par la suite développé au 
18ème jour de vieune dyspnée type kussmaul. 

Le bilan biologique a mis en évidence : 
Une hyponatrémie à 126,3meq/l, avec hypokaliémie à 2,84 meq/l, créatinine à 41 mg/l. 
Chimie des urines: pH = 6,DU = 1010,Protéines : +,Sang : +++, Corps cétoniques : ˗ 
Ammoniémie = 31mmol/l (normale) 
Gazométrie: pH = 7,26 (bas),PCO2 = 26mmHg (basse),PO2 = 119,8 mmHg (élevée), 
HCO3- = 11,8mmol/l (bas), BE= 15,1mmol/L (bas), Chlorémie = 108 mmol/l (élevée),  
Lactates = 1,54 mmol/l (normale) et Trou anionique = 17,2meq/l (normal) 
Cette acidose métabolique à trou anionique normal et hyperchlorémievérifiée sur deux autres 

gazométries, nous a orienté vers une cause rénale ; et les causes digestives ont été éliminé devant 
l’absence de symptomatologie digestive.  

Un ionogramme urinaire ainsi pratiqué, a mis en évidence un Trou Anionique Urinaire (TAU) positif 
à 7,3 mmol/l, et une hyper calciurie à 5,5 mg/Kg/24H, qui ajoutés au PH urinaire constamment 
supérieur à 5,5 et à l’hypokaliémie retrouvée sur plusieurs ionogrammes confirment l’acidose tubulaire 
distale. 

Une échographieabdomino-pelvienne faite précocement à l’âge de 20 jours est revenue normale, 
et les radiographies du squelette ne retrouvent pas de signes de rachitisme. 

Le patient a été mis sous bicarbonate de sodium à raison de 2 meq/kg/jour réparti régulièrement 
sur le nycthémère. Un suivi auditif est prévu chez ce patient.Conclusion : L’acidose tubulaire distaleest 
une maladie rare dontle diagnostic est essentiellement biologique. En l’absence de traitement, 
l’évolution se fait vers un retard de croissance sévère, un rachitisme ostéomalaciquegrave, et une 
néphrocalcinose médullaire. 

L’explosion des connaissances sur les transporteurs tubulaires grâce à la biologie moléculaire ouvre 
une nouvelle perspective pour la compréhension et la classification de ces acidoses. 
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P19 : ANEMIE MEGALOBLASTIQUE THIAMINE-DEPENDANTE 
H.Amirouche, L. Kermi, F.Belkaim, S.Chafi, S. Rouabah, A. Djermane, R. Khiar, A.Fafa, A.Naili,  
C. Khiari, T. Sahraoui, H.Boukria, S. Aggoune, A. Atek, M. Khiati, H. Maouche. 
Service de pédiatrie, EPH Hassen Badi- El Harrach Alger. 

INTRODUCTION :  
L’anémie mégaloblastique sensible à la thiamine est une maladie autosomique récessive rare dont 

les principaux symptômes sont l’anémie mégaloblastique, le diabète insulinodépendant et une surdité 
neurosensorielle. Elle est causée par une mutation du gène SLC19. 

Le traitement précoce par thiamine à forte dose peut améliorer le pronostic de la maladie. 

OBJECTIF :  
Rapporter une observation d’une maladie métabolique rare.  

OBSERVATION :  
Nous rapportons l’observation d’un nourrisson âgé de 19 mois, suivi depuis l’âge de 1 an pour 

diabète mal équilibré sous insuline et surdité neurosensorielle bilatérale sévère. Ce nourrissona 
présentéà l’âge de 19 mois un déficit moteur hémi-corporel droit, des lésions d’accident vasculaire 
cérébrale ischémique à l’IRM, un retard staturopondéral,une neutropénie, une thrombocytopénie, 
une anémie sévère mégaloblastique et une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive du 
ventricule gauche a l’échographie cardiaque. Le taux de lactacidémie est élevé. Le rapport 
lactate/pyruvate n’est pas disponible. La concentration en thiamine dans le plasma est normale. 
L’étude génétique n’a pas été faite. Le traitement par la thiamine a permis de normaliser le taux de 
l’hémoglobine, le chiffre des globules blancs et des plaquettes, le taux des lactates et les besoins 
d'insuline avaient diminué. 

DISCUSSION :  
L’anémie mégaloblastique sensible à la thiamine est caractérisée essentiellement par la triade 

clinique : anémie mégaloblastique, diabète insulinodépendant et une surdité neurosensorielle. 
D’autres manifestations cliniques peuvent être associées telles qu’une malformation cardiaque 
congénitale, une anomalie de la rétine et du nerf optique, un retard staturopondéral et des accidents 
vasculaires cérébraux.  

La substitution précoce et adéquate par thiamine permet d’améliorer le pronostic de la maladie. 
Malheureusement, le déficit de l’audition semble ne pas répondre à la Supplémentation en thiamine. 

CONCLUSION :  
Ces données signent le rôle très important de la thiamine dans la physiologie des cellules et des 

tissus et son importance également dans le fonctionnement de la chaine respiratoire.  
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P20 : ANGIŒDEME HEREDITAIRE DE TYPE III : SERIE DE 3 CAS 
H. Rahmoune*, N. Boutrid*, L Said Toumi*, A.S. Samaouel**, B. Bioud* 
* Pédiatrie, CHU Sétif, * CHU Constantine 

INTRODUCTION : 
L'angioedème héréditaire œstrogène dépendant (type III) est la forme la plus rare d'angioedème 

héréditaire (AOH), avec un large spectre de symptômes cliniques. Nous en présentons une cohorte de 
trois patientes souffrant de cette rare pathologie du complément. 

MATERIEL & METHODE :  
- Une adolescente de 14 ans est admise pour un oedème aigu du visage et des pieds avec 

douleurs abdominales. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises - au cours de trois ans - 
pour des épisodes similaires. La patiente est au premier jour de ses règles et ne présente ni 
éruption cutanée ni prurit. L’évaluation sérologique des inhibiteurs de C1 et de la fractionC4 
sont négatives ; menant au diagnostic final de l’AOH de type III rare en regroupant des 
éléments cliniques et sérologiques. 

- Un deuxième adolescent de 12 ans présente depuis plusieurs mois un œdème facial 
dysmoprhic aigu avec de fréquents épisodes de gonflement de la langue et de la gorge. 

- La C1 INH estérase quantitative et qualiitative ayant été négative, le diagnostic d’AOH de type 
III est porté 

- La dernière fille, une adolescente de 14 ans, a été diagnostiquée à l'urgence au cours d'une 
équipe de nuit. Elle a présenté un syndrome du compartiment aigu dû à une compression du 
nerf médian œdémateuse, ainsi que des antécédents personnels typiques. Elle a résolu dans 
les 6h via un médicament rapide et une hyperhydratation 

Ces 3filles ont bénéficié d’un traitement d’un traitement au long cours à base de Danazol, 
(androgène atténué le plus fréquemment prescrit pour traiter l'AOH), avec des réponses variables. 

DISCUSSION : 
L'AOH est une maladie autosomique dominante due au déficit ou au dysfonctionnement de la 

protéine inhibitrice de C1 (déficit quantitatif ou qualitatif). Ainsi, une nouvelle nomenclature a 
remplacé l’utilisation initiale des dénominations AOH type 1, 2 ou 3 ; pour parler plutôt d’AOH avec un 
inhibiteur C1 déficient (type 1), avec un inhibiteur C1 dysfonctionnel (type 2) ou avec un inhibiteur C1 
normal (type 3) 

Une mutation du gène du facteur XII est rapportée chez 20% des patients de ce type. Son phénotype 
clinique est œstrogéno-dépendant ; avec le corollaire du phénotype sérologique C4 normal avec un 
niveau et une fonction C1 INH normaux. 

Au-delà des récentes molécules spécifiques agissant sur la voie des bradykinines (très onéreuses), 
les médicaments « anti-oestrogènes » restent largement utilisés. 

CONCLUSION : 
L’AOH de type III est une forme très particulière, rare et rebelle. Elle peut répondre aux 

médicaments anti-œstrogéniques tels que les progestatifs et surtout aux androgènes. 
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P21 : ASSOCIATION DE DIABETE TYPE 1 ET EPILEPSIE A PROPOS DE 3 CAS. 
N. SELIM, H. AYMEN, H. SEHAB, N. BOUCHAIR 
Service de pédiatrie, clinique Sainte Thérèse, CHU Annaba 

INTRODUCTION : 
L'épilepsie est trois fois plus fréquente chez les diabétiques type1que dans la population générale, 

la relation entre les deux n'est pas encore claire et des crises ont été objectivéesen dehors des 
hypoglycémies.  

MATERIEL ET METHODE : 
Nous reportons le cas de 5enfants diabétiques type1épileptiques suivis à la consultation spécialisée 

d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique à la clinique Sainte Thérèse de Annaba.  

RESULTATS : 
Patient 1 :Garçon âgé de 9ans diabétique type 1depuis2ans avec une maladie de Hirschsprung 

diagnostiquée à l'âge de 5ansle diagnosticde l'épilepsie à été fait au serviceou le malade était 
hospitalisé pour l'exploration des épisodes de perte de connaissance, mais le cycle glycémique n'a pas 
objective des hypoglycémies au moment des crises, ECG normal, bilan biologie normal. EEG : Épilepsie 
généraliséeavec disparition des crises à l'introduction du Valproate de sodium, à noter que cet enfant 
à subit une intervention chirurgicale pour son Hirschsprung avec une biopsie qui a objectivée une 
maladie cœliaque associée, la mise en route du régime alimentaire sans gluten a aussi amélioré 
l'équilibre glycémique.  

Patient 2 : jeune adolescent de 13ans connu pour un diabète typen1 associé à une thyroïdite auto-
immuneévoluant depuis 4ans, non équilibré, le diagnostic d'épilepsie à été poséàtravers un EEG réalisé 
à l'occasion des crises. 

Patient3 : fille âgée de8ans connue pour un diabète type1depuis 6mois et l'épilepsie est 
diagnostiqué3mois après àla période de la lune de miel où elle faisait des hypoglycémies modérées, 
l’administration du Valproate de sodium à fait disparaître les crises par contre l'EEG est resté perturbé.  

Patient4 : enfant âgée de 10ans connu pour diabète type1à l'âge de 7ans a présenté une épilepsie 
quelques mois après, actuellement sous Valproate de sodium, le dernier EEG de control est normal, 
on trouve dans les antécédents une épilepsie non documentée pour la quelle il a pris le valproate de 
sodium pendant plus de 1an. 

Patient 5 : enfant age de 7 ans diabétique connu ayant présenté des crises convulsives répétés avec 
EEG pathologique.  

CONCLUSION :  
Il ne faut pas mettre sur le compte de l’hypoglycémie toute convulsion chez un diabétique de type 

1, la répétition de ces crises nécessite une exploration neurologique et une fois le diagnostic posé la 
mise sous traitement antiépileptique. 
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P22 : DESHYDRATATIONHYPERNATREMIQUE CHEZ LES NOUVEAU-NES A L'EHS 
“NOUARFADELA” : A PROPOS DE DEUXCAS 
S. Chelih, D. Bouabida, R. Mecifi, F. Djeghali, A. Kadazair, N. Makhloufi, F. Saadallah, Z. Graine, B. 
Abbes, A. Dahmani, A. Chalabi, S. AitMouloud, M. Benbouabdellah 

INTRODUCTION : 
La déshydratation (dha) hypernatrémique chez les nouveau-néspeut avoir des 

conséquencespotentiellementmortellestelles que l'oedèmecérébral, l'hémorragieintracrânienne, 
l'hématome sous dural et l'hydrocéphalie. A la lumière de l'augmentation du nombre de nouveau-
nésprésentantunedhahypernatrémique, ilestabsolumentnécessaired'acroître la sensibilisation et de 
susciter un degréélevé de suspicion de cette maladie potentiellement mortelle. L'hypernatrémie était 
auparavant considérée comme inhabituelle chez les nouveau-nésnourris au sein. Néanmoins, en 2018 
des cassporadiques de dhahypernatrémiqueontétérapportés chez les nouveau-nésnourrissous 
allaitementmaternel.  

OBJECTIF : 
Décrire la dhahyperntarémique, ses complications, et la priseencharge.nousrapportonsdeuxcas de 

nouveaux-néshospitalisésdansnotre service.  
1èreobservation: N. anée à terme;est issue d'unemère âgée de 19 ans, primigeste. Accouchement 

par voie haute avec un poids de naissance de 3300gr, sous allaitement maternel exclusif. Le 6ème jour 
de vie, elle a étéhospitalisée pour refus de têtées, cris plaintif et absence d'urines. L'examen objective 
un enfant léthargique, hypotonique avec les yeuxenfoncés, plicutanéparesseux et une fontanelle 
antérieuredéprimée, le poidsétait de 2600 gr, avec unepertepondéraleestimée à 21,21%; une fc= 
142b/ min, unefr= 54 cycles/min, unetempérature à 37,1°c et un cri faible aux stimulations. la 
paraclinique objective à jo d'hospitalisation : na= à 158mmol/l; k=3,78 mmol/l; cholorémie= 125,2 
mmol/l ; urée= 0,97g/l ;créatinine=8 mg/l et glycémie= 0,99g/l. uneréhydratation par 
voieintraveineuse a étémiseen place et étalée sur 48 h avec maintien del'allaitementmaternel. Bonne 
évolutionclinico-biologique. 

2ème observation: r.m.w. né à terme, eutrophique issue d'unemèreâgée de 32 ans, g5 p4, 
allaitementmaternelexclusif, hospitasé à j14 de vie pour unedhasupérieure à 10% (22%), avec 
unefièvreaigue à 39,2°. Ilétaitléthargique et hypotonique, les yeuxenfoncés, plicutanéparesseux. Le 
poidsétait de 2650 gr (poids de naissance à 3400 gr), soitunepertepondéraleestimée à 22,05%. la fc= 
148 b/min ; la fr= 49c/min, la températureà 39,2°; faible cri aux stimulations. Lanumération sanguine= 
normale ; crp= negative; na= 173,7mmol/l; k= 3,95mmol/l;chlorure = 140,7 mmol/l ;urée= 2,10 g/l et 
créatinine= 12mg/l. Uneréhydratation par voieveineuse a étémiseen place et étalée sur 48 heures avec 
maintien de l'allaitementmaternel. Bonne evolution clinico-biologique.Après une discussion du 
diagnostic étiologique, chez les deux nouveau-néshospitalisés ; la dhahypernatrémique au lait de mère 
a étéretenuecomme diagnostic le plus probable endépit de l'absence du plateau technique adéquat, à 
notreniveau, pour la réalisationd'un ionogramme du laitmaternel. 

CONCLUSION : 
L'hypernatrémienéonatalen'est pas aussi rare qu'onne le croit. Lesdifficultéesd'alimentation chez 

les nouveau-néspeuvent donner lieu à unesécrétioninadéquate de sodium dans le lait maternel. 
Lesuivie de la mère et du nouveau-nédurant la première semaine de vie sontimpératifs. Ondoitpenser 
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à l'hypernatrémienéonatale chez les nouveau-nésprésentantunedéshydratationhypernatrémique et 
qui sontexclusivementnourris au sein. Iln'y a aucune raison d'arrêterd'allaitermêmesi le taux de 
sodium dans le laitmaternelestélevé car ildiminue avec le temps. L'allaitement reste toujours 
extrêment bénéfique pour le bébé. 

P23 : ATTEINTE HEPATIQUE AU COURS DU DIABETE DE TYPE 1 : A PROPOS DE 06 CAS. 
N.DRIDJ, H. CHERIF, K. AMAROUCHE, 
EHS El Eulma. 

INTRODUCTION : 
La surcharge glycogénique du foie est la principale cause d’hépatomégalie chez l’enfant atteint de 

diabète de type 1, cette pathologie se révèle actuellement plus souvent par une atteinte hépatique 
isolé qui reste peu connue et décrite. 

MATERIEL ET METHODES : 
Nous rapportons le cas de 06 adolescents diabétiques de type 1 suivi à la consultation externe de 

diabétologie EHS El Eulma. 

RESULTATS : 
Age entre 12 ans et 17 ans. 
05fillles et 01 garçon 
Le diabète évolue depuis. 04 -08 ans, présente tous un déséquilibre glycémique. 
Cliniquement : ils présentent un ballonnement abdominal avec une hépatomégalie de taille 

variable. 
Biologiquement : une élévation de transaminases chez 02 patients, TP et bilirubine : normaux. 
Hyper triglycéridémie chez 03 cas. 
L’échographie abdominale : aspect hyperechogéne du foie compatible avec le diagnostic de 

stéatose. 
La biopsie hépatique et l’étude histologique et réalisé chez un seul cas : normal. 
L’évolution est favorable pour 02 patients après amélioration de l’équilibre glycémique alors que 

les anomalies persistent chez les 04 autres en raison de persistance d’un mauvais contrôle glycémique. 

CONCLUSION : 
Chez un diabétique présentant une hépatomégalie et des perturbations de bilan hépatique le 

diagnostic d’hépatopathie glycogénique doit être évoqué.une optimisation de l’insulinothérapie 
entraine la régression des symptômes. 

P24 : LA MALADIE DE BEHCET DE L’ENFANT  
Cherfi, Mahieddine,Mezeghrani, Mammeri, Kirouani, Belkebir, Touri,S adaoui, Kedji 
Service de pédiatrie CHU Blida 

INTRODUCTION : 
La maladie de Behçet est une vascularite systémique, évoluant par poussées.Rare chez l’enfan, et 

dont diagnostic est clinique : les manifestations les plus fréquentessont l'aphtose buccale et génitale ; 
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et l'uvéite. On peut également observer des atteintes neurologiques, digestives, vasculaires, 
articulaires oucutanées. 

OBJECTIFS : 
Décrire les particularités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques dela maladie de Behcet à début 

pédiatrique. 

MATERIELS ET METHODES : 
Etude réalisée à partir des dossiers, colligés sur une période de 12 ans (2007-2018), concernant les 

malades âgés de moins de 15 ans hospitalisés dans le service de pédiatrie CHU de Blida pour maladie 
de behcet 

RESULTATS :  
Sur une période de 12 ans (2007-2018) nous avons hospitalisé 5 enfants pour motifs divers et dont 

le diagnostic de maladie de behcet était retenu. Il s’agit de 03 garçons dont 2 sont des frères et de 02 
filles. L’âge moyen à l’admissionétait de 13 ans et demi (12-15 ans) et la durée moyenne de suivi est 
de 4.2 ans (15 mois-8 ans) 

L’âge moyen d’apparition des premiers symptômes était de 11 ans et la période moyenne avant le 
diagnostic était de 2 ans (12 mois-3 ans) 

Les principaux critères de diagnostic étaient les suivants : ulcères buccaux chez cinq patients 
(100%), ulcères génitaux chez trois patients (60%), altérations ophtalmiques chez deux patients (40%) : 
un avait une uvéite bilatérale et l’autre une papillite, le test de pathergie était positif chez 3 patients 
(60%).  

Les autres manifestations étaient les suivantes : polyarthralgies chez 3 patients (60%), antécédents 
familiaux chez un patient (20%), des manifestations neurologiques étaient présentes chez 3 patients 
(60%) : un enfant a présenté 2 épisodes de méningite aseptique et thrombose veineuse cérébrale 
profonde; un enfant des lésions démyélinisation cérébrale diffuse et le 3èmeun syndrome d’HIC et 
thrombose massive des sinus latéraux.Une atteinte vasculaire était retrouvée chez 3enfants (60%) : 
embolie pulmonaire avec thrombose de la veine cave supérieur (20%), thrombose bilaterale des veines 
jugulaires (20%) et thrombose du ventricule droit compliquée d’mbolie pulmonaire (20%) 

Les symptômes initiaux comprenaient une stomatite aphteuse récurrente (100%), des arthralgies 
(60%),une fièvre prolongée (20%),troubles du comportement et dysarthrie (20%) et une perte de 
poids(40%),céphalées(60%) 

L’antigène d'histocompatibilité (HLAB5) était retrouvé chez02 enfants (40%). Le traitement 
comprenait des corticostéroïdes pour les 5 patients (3 bolus de 1g/m2/j de méthylprednisolone puis 
relais par prednisone 1mg/kg/j), l’azathioperine 2.5 mg/kg/j chez 5 enfants (100%) et la colchicine pour 
2 patients, seulement unpatient avaitreçu un traitement anticoagulant (HBPM suivi par  

Les rechutes ont été observées chez un seul patient (20%) et la mortalité est de 20%. 

CONCLUSION :  
La maladie de behcet affectionrare et dont le diagnostic reste difficile chez l’enfant. Cependant et 

vu la gravité du tableau clinique un diagnostic précoce et un traitement agressif sont nécessaire afin 
d’éviter les complications et les séquelles fonctionnelles  
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P25 : VASCULARITE URTICARIENNE ASSOCIE A UN LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE : 
MALADIE AUTOIMMUNE RARE CHEZ L’ENFANT  
O. Khemici, L. Oukrif, S. Laid,F. Lamrani, N. Cherif  
Service de pédiatrie "B"CHU Benimessous  

INTRODUCTION : 
La vascularite urticarienne(VU), est une maladie rare autoimmune caractérisée par l’atteinte de 

plusieurs organes notament la peau.Elle peut etre isolée ou associé à un lupus erythémateux 
systémique(LES).Le diagnostic est posé sur des criteres établis par MC Duffy et al.Le pronostic depend 
de la présence d’une hypocomplementemie et la positivité des anticorps anti DNA natif. 

OBSERVATION : 
Il s’agit d’une fillette, âgée de 26moisissue d’un mariageconsanguin, qui a présenté depuis l’âge de 

22mois une fièvre, une alopécie, un rash malaire étendu, des lésions urticariennes, annulaires, de lupus 
discoïde, des ulcérations buccales, un livedo réticulaire, une arthrite de la cheville, et une 
hépatosplénomégalie. Sur le plan biologique, une bicytopénie, et un bilan hépatique perturbé. Le bilan 
immunologiqueavait objectivé des anticorps antiDNA natif, antiSSA, anti ribosome P positifs, FAN(+), 
anticorps anticardiolipines (+),C3, C4 effondrés,autoanticorps anti C1q positifs. La biopsie cutanée n’a 
pas objectivé de lésions leucocytoclastique franches. Le diagnostic de VU de Mc Duffy associé à un LES 
compliqué d’un syndrome d’activation macrophagique (SAM) a été posé. L’enfant était mise alors sous 
antihistaminique, corticoïdes et des immunoglobulines(IG), avec bonne évolution. 

DISCUSSION :  
La VU est une cause rare d’urticaire chez l’enfant (<1%),associée ounon à une 

hypocomplementemie qui est une fois présente s’accompagne d’ un tableau clinique severe avec des 
manifestations systemiques,le diagnostic est retenu devant la présence de 02 criteres majeurs à savoir 
l’urticaire récurrent et hypocomplementemie, et les criteres mineurs :lésions leucocytoclastique à la 
biopsie cutanée, arthrite, uveite/episclerite, douleurs abdominales, glomérulonéphrite et anticorps 
anti C1q positifs, elle touche surtout les filles à tout les ages meme les nourrissons. 

La VU peut etreassociée à un lupus erythémateux systémique, et plus de 54% des patients atteint 
de VU ont été diagnostiqués comme lupus, certains auteurs considerent La VU comme précurseur de 
lupus. 

Notre patiente a remplis les critères diagnostiques de la VU avec hypocomplementemie (MC Duffy 
et al) et le diagnostic de VU associé à un LES a été retenu chez elledevant la positivité du bilan 
immunologique notamment les anticorps anti DNA natif qui sont négatifs dans la VU isolé. Le 
traitement des VU associé à un LES est basé sur des antihistaminiques, des corticoïdes et IG. Les 
immunosuppresseurs ou même une biothérapie peuvent être nécessaire dans les formes réfractaires. 

CONCLUSION : 
La VU est une maladie rare dont le pronostic est sombre en association avec un LES et d’évolution 

sévère en cas d’hypocomplementemieavec mortalité et morbidité significatives.  
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P26 : CARDIOMYOPATHIE DILATEE SECONDAIRE A UN DEFICIT EN CARNITINE : A PROPOS 
D’UN CAS 
N. Mahieddine, F. Sadaoui, L. Kedji  
Service de pédiatrie CHU de Blida 

INTRODUCTION : 
Le déficit primaire en carnitine est une maladie métabolique rare, de transmission autosomique 

récessive et létale en l’absence de traitement. La symptomatologie est polymorphe : encéphalopathie 
hypoglycémique hypocétosique, hypotonie, insuffisance respiratoire, troubles digestifs, pseudo-
syndrome de Reye et insuffisance cardiaque. 

OBJECTIF :  
Nous rapportons le cas d’une fille porteuse de déficit en carnitine à fin de montrer l’importance de 

rechercher une cause métabolique devant une cardiomyopathie dilatée chez l’enfant. 

MATERIELS ET METHODES :  
Cas clinique : Sérine, âgée de six ans, est adressée à la consultation pour une toux chronique et une 

dyspnée d’effort. L’examen clinique mettait en évidence un bruit de galop gauche, un souffle cardiaque 
systolique à l’apex. Le téléthorax montrait une cardiomégalie (ICT:0,60), l’électrocardiogramme, un 
rythme sinusal, une hypertrophie ventriculaire gauche. L’échocardiographie avait mis en évidence une 
cardiomyopathie dilatée hypokinétique avec une fraction d’éjection FE à 29% et FR à 13% et une 
insuffisancemitrale modérée fonctionnelle. Le bilan inflammatoire et infectieux était négatif. Les taux 
de carnitine plasmatique libre et totale étaient très bas : 1µmol/L (30–70µmol/L) et 5µmol/L (20–
55µmol/L). Un traitement par supplémentationorale en carnitine à 200 mg/kg/jour et 
digitalodiurétique a permis la régression de tous les symptômes et la normalisation de la fonction 
ventriculaire gauche (FE: 57% et FR : 28%) au bout de trois mois. 

CONCLUSION :  
Le déficit primaire en carnitine est une cause de cardiomyopathie dilatée chez l’enfant, qu’il faut 

évoquer systématiquement devant une cardiomyopathie d’allure primitive. La prise en charge est 
simple et le pronostic est excellent sous traitement de carnitine à vie. 

P27 : LA CARENCE MARTIALE CHEZ L’ENFANT DE LA NAISSANCE A CINQ ANS, A BATNA 
Bouhdjila Abderrachid 
EHS mère –enfant Meriem Bouattoura.Batna 

INTRODUCTION : 
La carence martiale constitue un fléau mondial, elle touche les groupes de populations àrisque 

(femmes enceintes et enfants en basâge, aussi biendans les pays développés que ceux en 
développement. En Algérie l’ampleur du problèmen’est pasbien connue car les études sont peu 
nombreuses et les méthodes d’évaluation de la carencen’ont pas utilisé les indicateurs biochimiques 
fiables pour l’étude du statut martial. 
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OBJECTIFS : 
Déterminer la prévalencede la carence martiale chez l’enfant de zéro à cinq ans dans la ville de 

Batna, étudier ses répercussions sur le développement physique et psychomoteur de l’enfantet 
évaluerl’effet dutraitement martial et les mesures de préventionadéquates. 

MATERIELS ET METHODES : 
Sur un échantillon de 354 enfants de zéro à cinq ans, dans la ville de Batna, durant la période du 2 

janvier 2012 au 31 décembre 2012.nous avons mesuré laferritine sérique, l’hémoglobine, les 
récepteurs de la transferrine, nous avonsanalysé les signes cliniques de la carence et évaluéle 
développement physique et psychomoteur des enfants. Les enfants identifiés en carence martiale sont 
soumis à un traitement par un soluté buvable de fer. Des contrôles sont effectués pour évaluer le profil 
martial et le développement de l’enfant. 

RESULTATS : 
La prévalence de la carence martiale est variable en fonction de la tranche d’âge, elle est de 41% 

chez le nouveau né ; de 1à 6 mois elle est de 40,5% ; de 7à12 mois elle est de 51,9% ; de 13à 60 mois 
elle est de 42,3%  

Les facteurs de risqueretrouvés sont : la non supplémentation en fer des mamans durant la 
grossesse, la mauvaise diversification alimentaire des nourrissons, et le faible apport en fer alimentaire 
(faible consommation de fer héminique). 

Conclusion la carence martiale, dans le groupe des enfants dezéro a cinq anselle est prés de43,9% 
à Batna. La supplémentation en fer des femmes enceintes, la bonne diversification alimentaire, la 
supplémentation des enfants à risque, un régime alimentaire équilibré et riche en fer permettraient 
de prévenir la carence martiale et ses conséquences néfastes sur l’organisme de l’enfant. 

P28 : INDICATION ET RESULTATS DU TRAITEMENT CHELATEUR COMBINE EVALUE PAR IRM 
CHEZ DES PATIENTS BETA THALASSEMIQUES POLYTRANSFUSES 
N. Zidani, C. Ouldaklouche, M. Belhani, S. Nekkal 
Service d’hématologie et centre de transfusion sanguine CHU Benimessous 

INTRODUCTION : 
L’hémochromatose secondaire est une complication fréquente chez les patients béta 

thalassémiques majeurs(TM) polytransfusés. Elle constitue un facteur majeur de comorbidité et 
surmortalité. Malgré l’utilisation de chélateurs de fer en monothérapie, cette complication ne peut 
être toujours prévenue d’où la nécessité d’un TRT combiné. 

OBJECTIF :  
L’évaluation de l’efficacité et la sécurité du TRT chélateur combiné (DFX + DFO) ou (DFX + DFP) 

indiqué chez desTM surchargésen fer ne répondant pas à la monothérapie. 

MATERIELS ET METHODES : 
Nous avons évalué le TRT chélateur combiné chez 05 enfants TMsurchargés en fer résistantsà la 

monothérapie. Les paramètres étudiés sont : l’âge au diagnostic, à la PEC, à la 1éretransfusion, du début 
de la chélation, nombre de culots globulaires (CG) reçus et la quantité deCG et de fer transfusée. La 

 

70 

 



surcharge en fer a été évaluée par la ferritinémie(FS) tous les 3 moiset la mesure de la concentration 
hépatique (LIC) et cardiaque (T2*) en fer par IRM. Un bilan biochimique et radiologique (FO, 
audiogramme) ont été effectués tous les 3 mois et une fois par an respectivement. 

RESULTATS : 
Cinq patients TM (2F/3M) dont l’âge médian est de 10 ans ± 1ont été suivis pendant 6.5 ans 36mois 

en monothérapie et 42 mois sous TRT combiné vu la résistance à la monothérapie par le DFX ou le 
DFO.L’âge moyen au diagnostic,à la première transfusion était de10, 4mois (6-17), 9,6mois (3-17), et 
36 mois (30–40) respectivement. L’age du début de la chélation était de3ans (2.5-3).Le TRT chélateur 
indiqué en monothérapie est leDFXou le DFOà la dose de 20 à 40 mg/j 7j/7 et 30 à 40 mg/j 
5j/7jrespectivement. La FS était de 2241µg/l à l’initiationet 2748,432 µg/l après un suivi de 36mois en 
monothérapie. Vu l’augmentation de la FS une associationdu DFX (20 à 30 mg/kg/j) et DFO (30 à 40 
mg/kg 1j/2 puis 5j/7) a été indiquée chez 4 patients etl’association DFX (20 à 30 mg/kg/j) et DFP (75 
mg/kg/j 7j/7) chez 1patient. La FS était de 1571.8 µg/laprès un suivi de 42 moissous TRT combiné. La 
LIC et T2*ont été évalués après 16 mois de suivi du TRT combiné et réévalués 16mois plus tard par une 
IRM.Les valeurs de la FSétaient de 2382.83 µg/l et 2037.33µg/, de la LIC 17,13 mg et 12,94 mg et du 
T2*22,18ms et 23,16ms à l’IRM1 et à l’IRM2respectivement. Trois patients ont présenté une 
perturbation du bilan hépatique et 1 patient une proteinurie modérée. Aucun d’eux n’a nécéssité un 
arret definitif du TRT. UnRSP a été noté chez 1 patient non attribué à la prise des chélateurs. 

CONCLUSION : 
Le TRT chélateur combiné a permis une baisse significative de la FS chez nos patients. L’IRM 

effectuée au cours du suivi a montré une baisse significative de la LIC corrélée à une baisse de la FS et 
une légère amélioration duT2*. Une bonne tolérance au TRT a été constatée chez tous les patients. 

P29 : LESADSSYNDROMIQUES DIFFICULTES DIAGNOSTIQUES ET PRISE EN CHARGE EN 
PEDIATRIE 
S. Zoubir, L. Zanoutene- Cheriet, M. Bouhamidi, R. Amir, S. Niar. 
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ORAN, SERVICE DE PEDIATRIE B 

INTRODUCTION :  
Les Anomalies de la Différenciation Sexuelle sont rares, leur incidence est en augmentation et leur 

fréquence varie d’une pathologie à autre. L’association d’une ADS à l’atteinte de différents systèmes 
en particulier une anomalie du développement crânio-cérébral, ou du statut neurologiquea 
étérapportédansla littérature dont plusieurs syndromes génétiquement bien identifiés, d’autres ne 
figurent pas dans la classification internationale de l’ESPE et comportent un ensemble malformatif 
dans lequel l’ADS est un signe constant. 

MATERIELS ET METHODES :  
Etude des dossiers de tous les cas d’ADS pris en charge en Pédiatrie B CHU d’Oran dans les 15 

dernières années, le diagnostic ADS Syndromique étant retenu sur le tableau clinique caractéristique 
et rarement une étude génétique. Le syndrome malformatif est retrouvé chez 43ADS (34 garçons et 9 
filles), soit dans le cadre d’entités bien définies (16 garçons et 5 filles), soit de syndromes complexes 
ne correspondant pas à priori à une entité connue (18 garçons et 4filles). 
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RESULTATS : 
Chez 34 garçons, 20 cas, il s’agit de maladies génétiques avec une entité bien identifiée (Sd de 

Marfan, Sd de Vacter, de Willy Prader, de Bardet Biedl, Fanconi, Ellis Van- Creveld, etc) et chez 14 
enfants, en plus de l’ADS, il existe diverses anomalies concernant essentiellement le squelette (crâne, 
extrémités), plus rarement le cœur, le rein ou le tube digestif, avec une encéphalopathie congénitale. 
Une étude génétique faite chez 12 cas, une mutation hétérozygote est retrouvée pour le gène 5-αR 
dans un cas de maladie de Marfan. Chez 9 filles, une ADS syndromique connue est retrouvée dans 6 
cas (Sd d’Apert, Cornelia de Lange, Ostéogénèse imparfaite ect), et chez 3 filles, rentre dans le cadre 
d’un ensemble malformatif non étiqueté, avec des signes d’encéphalopathie congénitale, toutes 
différentes de celles retrouvées chez le garçon. La consanguinité est présente chez 50% des cas. 
Conclusion : Dans notre travail, l’ADS Syndromique n’est pas aussi rare, son tableau clinique est très 
varié. Le diagnostic est surtout clinique dans la majorité des cas. Sa prise charge et son pronostic 
dépendront de la complexité de ses syndromes.  

P30 : UN CORTICOSURRENALOME MALIN COMPLIQUE D’UNE TUBERCULOSE CAVITAIRE 
CHEZ UNE FILLE DE 14 ANS 
Y.CHEBINI, N.SELIM, A.SHBAIR, N.BOUCHAIR 
Clinique médicale infantile Sainte Thérèse – CHU Annaba- 

Le corticosurrénalome est un cancer développé à partir du cortex surrénalien. C’est une tumeur 
rare, dont l’incidence est de 1 à 2 par million d’habitants. Elle survient le plus souvent chez l’adulte 
entre 40 et 50 ans mais également chez l’enfant de moins de 15 ans avec une prédominance féminine. 

Nous rapportons le cas d’une fille de 14 ans aux antécédents d’une mère décédée par un néo du 
sein et une sœur décédée d’un ostéosarcome du fémur a l’âge de 15 ans ; chez laquelle une masse 
surrénalienne fut découverte lors de l’exploration d’une douleur du flanc gauche ; une TDM a mis en 
évidence ; une volumineuse formation tumorale bien limitée de la logesurrénalienne gauche 
(90x70mm). La tension artérielle était normale et le bilan biologique était correcte notamment la 
cortisolémie, le bilan d’extension était négatifnotamment sur le plan pulmonaire.L’enfant a bénéficié 
d’une exérèse chirurgicale et l’étude anatomopathologique étaiten faveur d’un corticosurrénalome, 
avec un score de Weiss estiméà 8.la non disponibilité du Mitotane et l’absence d’une chimiothérapie 
consensuelle ont fait que la patiente ne reçoit pas un traitement adjuvent. Les suites opératoires 
étaientmarquées par l’installation de douleurs abdominales ; à la TDM ; 04 masses hépatiques 
compatibles avec des lésionssecondaires, ainsi que plusieurs nodules pulmonairesbilatéraux de taille 
infra-centimétrique suspects. 02 mois après, l’enfant présentait une altération de l’état général, une 
hémoptysie de moyenne abondance, et une toux émétisante a la radiographie du thorax ; image 
cavitaire du sommet droit, a la TDM ; cavité parenchymateuse lobaire supérieure gauche en faveur 
d’une origine tuberculeuse, ainsi que des nodules pulmonaires d’allure secondaire. La recherche du BK 
dans les crachats était positive et un traitement avec le régime RHZE fut commencé ; quelques 
semaines plus tard l’enfant est décédée dans un tableau d’hypovolémie suite à des hémoptysies de 
grande abondance. 

Le corticosurrénalome est une tumeur rare, chez l’enfant elle rentre souvent dans le cadre d’une 
maladie héréditaire (syndrome de Li-Fraumeni) qui est probablementle cas de notre patiente, vu les 
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antécédentsfamiliaux. Le traitement repose sur la chirurgie et une chimiothérapie non consensuelle et 
l’utilisation du Mitotane. Dans notre cas, la tumeur était hautement maligne et l’évolution a été 
rapidement marque par des localisations secondaires et des complications infectieuses, qui associes a 
d’autres facteurs notamment la non disponibilité du Mitotane et l’état général altéré de la patient ont 
fait que l’issue soit fatale pour l’enfant. 

P31 : UN SYNDROME DE COMPRESSION TRACHEAL REVELANT UN DOUBLE ARC AORTIQUE 
O. OULD MOHAND, L. FERNANE, K. SEBAR, D. LEBANE  
Service de Néonatologie C.H.U. Mustapha d’Alger  

INTRODUCTION :  
Les anomalies des arcs aortiques représentent un groupe de malformations congénitales rares. 

Elles représentent 1% des anomalies cardiovasculaires. La symptomatologie clinique est 
habituellement précoce dès la période néonatale ou peu après, dominée par des signes respiratoires 
et/ou digestifs. L’angioscanner spiralé est devenu l’examen clé avec un double intérêt diagnostique et 
thérapeutique.  

OBSERVATION :  
Il s’agit d’un nouveau né de sexe féminin, âgé de 15 jours qui présentait une détresse respiratoire 

persistante depuis sa naissance. L’examen clinique à l’admission retrouvait un état général moyen, une 
détresse respiratoire modérée avec présence d’un stridor laryngé et des râles bronchiques diffus à 
l’auscultation.  

La radiographie thoracique de face et l’écho-doppler cardiaque étaient sans anomalies.  
Le TOGD a mis en évidence une double empreinte régulière des deux bords oesophagiens en sus 

carinaires.  
L’angioscanner thoracique a objectivé un double arc aortique avec aspect hypoplasique et fibreux 

de l’arc gauche encerclant l’axe oeso-trachéal.  
L’indication opératoire est posée, une thoracotomie a été réalisée et les suites opératoires étaient 

simples.  

COMMENTAIRE :  
Le double arc aortique constitue environ 40 à 50% des anomalies des arcs aortiques.  
Il reste assez rare par rapport aux autres malformations cardiaques congénitales. Cette observation 

nous interpelle, pour y réfléchir devant toute détresse respiratoire persistante chez un nouveau né. 
Un caryotype est à proposer à la recherche d’une micro-délétion 22q11.  

CONCLUSION :  
Le double arc aortique, reste une pathologie assez rare qu’il faut y penser devant une détresse 

respiratoire néonatale sans étiologie évidente, Le traitement chirurgical est indiqué si la 
symptomatologie est franche et/ou mise en jeu du pronostic vital. Généralement l’évolution 
postopératoire est satisfaisante. 
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P32 : BARTHOLINITE AIGUE CHEZ LE NOURRISSON : A PROPOS D’UNE OBSERVATION 
K. Keddar, L. Sekfali, A. MohandOussaid, N. Boukhedouma, M. Chaou, F. Bouferoua, N.K. Benhalla  
Service de pédiatrie « A » CHU Béni-Messous 
INTRODUCTION : 

La bartholinite aigue est une inflammation localisée de la glande de Bartholin ou de son canal 
excréteur, touchant principalement la femme en âge de procréer. Sa survenue chez l’enfant est 
exceptionnelle. 

Nous vousrapportons l’observation d’un nourrisson de 18 mois, qui a présenté une bartholinite 
aigue droite abcédée etfistulisée. 

OBSERVATION : 
Inquiétés par la constatation d’une masse vulvaire accompagnée d’une fièvre, les parents amènent 

aux urgences leur fille Yasmine, âgée de 18 mois, sans antécédents pathologiques notables, née à 
terme et correctement vaccinée. A son admission, l’enfant était fébrile à 39c°, l’examen de la région 
vulvaire avait retrouvé une tuméfaction d’allure inflammatoire au niveau de la grande lèvre droite, 
avec petite ulcération en regard et issu de pus. Des adénopathies ont été palpées dans la région 
inguinale. Le diagnostic de bartholinite aigue droite abcédée etfistulisée a été porté.Des prélèvements 
bactériologiques parécouvillonnage ont été réalisés et une antibiothérapie parentérale 
instaurée.L’antibiothérapie initiale (Céfotaxime et Amikacine) a été réadaptéeau bout de 72 heures 
après lamise en évidence duPseudomonas aeruginosa et Protéus mirabilissensiblesà l’Imipenème. Par 
ailleurs lamise en place d’une sonde vésicale ainsi que des soins locaux ont été institués afin de 
favoriser la cicatrisation.Un déficit immunitaire a été recherché de principe maisécarté devant une 
exploration immunitaire sans anomalies. L’évolution clinique était favorable après 10 jours 
d’antibiothérapie et de soins locaux. 

CONCLUSION : 
Bien qu’extrêmement rare chez l’enfant, la bartholinite aigue doit être évoquée devant toute 

tuméfaction inflammatoire de la grande lèvre. 

P33 : DERMATOMYOSITE CHEZ L’ENFANT : DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT A PROPOS DE DEUX 
CAS 
M. MEDJROUBI, Z. BENHACINE, K. TEYAR, N. BOUMAZA, S. BICHA, Z. BOUDERDA 
SERVICE DE PEDIATRIE B CHU DR BENBADIS CONSTANTINE 

INTRODUCTION : 
La dermatomyosite est une myopathie inflammatoire d’origine auto-immune, rare chez l’enfant, 

elle associe des manifestations cutanées caractéristiques et un déficit musculaire d’apparition 
progressive. La biopsie musculaire est l’examen de référence pour établir le diagnostic. 

PATIENTS ET METHODES :  
Nous rapportons deux observations d’enfants atteints de dermatomyosite afin de souligner les 

caractéristiques de cette affection. Il s’agit de deux petites filles.M. Ichrak, âgée de 3ans, demeurant à 
Tébessaet de G. Rahma, âgée de6ans et demie, demeurant à Constantine ; elles présentaient les signes 

 

74 

 



cutanés évocateurs (rash au niveau du visage, papules de Gottron …) associés à un déficit musculaire 
d’apparition progressive et une forte augmentation des enzymes musculaires. Le diagnostic a été 
confirmé par une biopsie musculaire. 

RESULTATS : 
Les deux enfants ont été traitées par corticoïdes (1mg/kg) pendant 4 semaines : amélioration 

spectaculaire, régression des signes cutanés et disparition de la fatigue musculaire avec un meilleur 
testing musculaire ; à la dégression des corticoïdes, réapparition des signes cliniques nécessitant une 
2eme hospitalisation ; les deux malades n’ont pas réponduaux Gammaglobulines. Cependant, sous 
Immunosuppresseurs (Méthotrexate : 0,15 mg/kg/semaine) disparition dessignes cutanés avec un 
testing musculaire à 4/5 et amélioration de l’état général.Après 5 cures de Méthotrexate 
stabilisationde la maladie pour les deux enfants. 

CONCLUSION : 
La dermatomyosite est rare chez l’enfant, mais elle est de mieux en mieux connue permettant une 

meilleure prise en charge.  

P34 : DIABETE SUCRE DE NOVO APRES GREFFE RENALE : APROPOS D’UN CAS 

A.Guedouar, C. Boubidi, A. TABET, Z. Zeroual 
Service de pediatrie « A » NafissaHamoud 

INTRODUCTION : 
Les deux contraintes majeures en transplantation rénale sont d’une part, éviter les épisodes de 

rejet aigu du greffon ; limiterleseffets secondaires des drogues immunosuppressivesnécessairespour 
la prévention du phénomène de rejet. 

Le diabète sucré est la principale complication métabolique après la greffe d'organe solide, son 
'incidence chez les enfants après la greffe rénale varie considérablement, et les estimations précises 
font défaut en raison de la petite taille des échantillons,il résulte d'une interaction entre les facteurs 
de risque non modifiables (âge, ethnie et susceptibilité génétique) etles effets secondairesdes 
immunosuppresseurs dontle tacrolimus et la principale drogue responsable.de diabete sucre chez 8 p. 
100, versus 2 p. 100 ciclosporine. Et la corticotherapie, Si une réduction des doses de tacrolimus et de 
stéroïdes permet fréquemment l’arrêt de l’insuline, jusqu’à 50 p. 100 des patients ayant présenté un 
diabète de novo requièrent encore de l’insuline à 1 an.  

A la phase aigüe dela révélation du diabète sucrele risque d’acidocétosediabétiqueest important 
pouvant entrainer unemortalité avoisinant85 pour cent, A long termel’effet délétère de 
l’hyperglycémie chronique sur le greffon rénal.Joue un rôle dans la néphropathie d'allogreffe 
chronique et réduit la survie du greffon et du patient. 

D’ ou de l'importance du dépistage l’hyperglycémie avant et après la greffe rénaleafind’assurer une 
prise en chargeadéquate, mettre uneinsulinothérapie avant le stade acd et modifier le protocole 
d’immunosuppression par la diminution des doses voire arret du tacrolimus et des 
corticoidestacrolimus 
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OBJECTIF :  
Relaterl’intérêt du dépistage du diabète sucre par une surveillance régulière des glycémies avant 

et après grefferénalelinteretd une la prise encharge optimaleprecocedudiabete sucre par 
insulinotherapie et par les mesures dietetiquesafin d’eviter la néphropathie d'allogreffe chronique et 
réduire la survie du greffon et du patient. Démontrer le rôle des immunosuppresseurs dans l’apparition 
du diabètesucre post greffe rénale 

MATERIEL ET METHODES : 
Nous rapportons le cas d une fillette de 13 ans sans antecedantsfamiliaus ni personnels de diabete 

sucre suivie depuis l age de 06 mois pour insuffisance renale terminale sur reins s hypoplasiques prise 
en chargepar dialyse péritonéale puis sanguine,greffée récemment 02mois au centreCNMS DEPUIS 02 
MOIS mise sous immunosuppresseurs : ciclosporine, tacrolimuscorticotherapie,mofetilsa glycemie et 
l hemoglobineglycosylee avant la greffe etaient normales suivi regulierement en nephrologiebilan 
renalsest normalise le suiviregulier des glycemies a montre une augmentation des glycemies a jeun 
avec apparition de syndrome polyuropolydypsiqueet asthenie profonde, l’hemoglobineglycosylee 
augmentee a 11% AVEC GLYCEMIE A 4 G/DL, CETONURIE SANS SIGNES D’ACIDOSE CLINIQUES, PH 
VEINEUXA 7.42 RA : 28,BE+3soit cetosediabetique inaugurale mise sous insulinotherapie en urgence 
selon protocole du service  

DISCUSSION : 
Nous sommes devant un diabète sucre apparuprécocementaprès greffe rénale nous avons discute 

un diabète sucre antérieur a lagreffe éliminé par clinique normale, bilan biologique normal 
Retenir diabète sucre post greffe liée a l’immunosuppression mais laquelle ? 
Le tacrolimus et les corticoides sont lesmedicaments incrimines, decision d’arret du tacrolimus et 

la diminution des corticoidesune dose minimale de 5 mg /JOUR 
Insulinotherapie basal –bolus a permis une normalisation des chiffres glycémiques a jeun et post- 

prandial 

CONCLUSION : 
Le diabète sucre est une complication de la période post greffe rénale très peu décrite chez l’enfant 

le tacrolomusenest leprincipal responsablela méconnaissance du diabète chez ces malades entraine 
un risque de mortalitéélevéepar acidocétose diabétique, la prise en charge du diabète sucre doit être 
optimale afin d’éviter la néphropathie chronique d’allogreffe afin d’améliorer la survie du greffon et le 
patient. Le diabète sucre peut régresser en quelques mois mais peut persister jusqu’à devenir 
irréversible un meilleur contrôle des doses de tacrolimus et des corticoides pourrait reduire le risque 
de diabète sucre en post greffe. 
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P35 : DYSPLASIE FIBROMUSCULAIRE RENALE ET CEREBRALE- A PROPOS D’UNE 
OBSERVATION PEDIATRIQUE- 
S. Guedjal, N. Mahieddine, Kh. Soufari, K. Mameri, L. Cheurfa, F. Sadaoui, L. Kedji. 
Service de pédiatrie, CHU de Blida. 

INTRODUCTION :  
La dysplasie fibromusculaire artérielle est la principale cause de l’hypertension artérielle d’origine 

renovasculaire chez l’enfant. C’est un groupe de pathologies vasculaires non inflammatoires et non 
athéroscléreuses des parois artérielles. Elle touche les artères de petits ou moyens calibres en 
particulier les artères rénales et le tronc supra aortique. 

OBJECTIFS : 
Nous rapportons le cas d’un enfant admis dans le service de pédiatrie CHU Blidapour la prise en 

charge d’une encéphalopathie hypertensive à fin d’attirer l’attention sur la nécessité d’un diagnostic 
précoce de l’ HTA chez l’enfant et de son étiologiepermettant ainsi une prise en charge adéquate. 

MATERIELS ET METHODES : CAS CLINIQUE 
Mohamed âgé de 08 ans, sans antécédents familiaux ni personnels particuliers admis dans le service 

de pediatrie pour la prise en charge d’une encéphalopathie hypertensive. 
Le début de la symptomatologie remontait à 24 heures avant son hospitalisation marquée par 

l’apparition d’une hématémèse de grande abondance motif d’hospitalisation dans le service de CCI où 
il a nécessité une laparotomie exploratrice qui est revenue sans anomalie. L’installation d’une 
encéphalopathie hypertensive dans les suites opératoires immédiates a motivé son transfert au service 
de pediatrie. 

A l’admission, l’enfant était en état général altéré, il présentait une pâleur cutaneomuqueuse 
intense sans syndrome hémorragique, une hypertension arterielle menaçante (150 /90mmhg) et un 
état comateux avec des signes de focalisations droites. 

Biologie : Creatininemie 10 mg/l -Urée : 0,27mg/l. Ionogramme sanguin 
(NA=151meq /lK=2,6meq/l). 

FNS : GB : 31.103 _Hg :5gr/dl (VGM 88 FL, CCMH 29,9gr/dl) _ PLT : 295.10.3TP : 59%-TCK : 30 
fibrinogène 4g/dl. Bilan hormonal sans anomalies (ACTH : 15pg/ml, Cortisolemie : 124 ng/ml, le dosage 
des catécholamines est revenu normal). Homocysteine : 4umol/l. 

Radiologie : Angioscanner abdominal : sténose serrée en collier de perle pré occlusive de l’artère 
polaire inferieure du rein droit avec ischémie segmentaire du rein, thrombose segmentaire de l’artère 
splénique avec infarctus splénique, lésions vasculaires dysplasiques au niveau de la région caecale 
évoquant une malformation vasculaire péri caecale. 

AngioIRM cérébrale : sténose sévere de la carotide intra et infra crânienne gauche et annulaire du 
siphon carotidien droit. Multiples lésions vasculaires hémisphériques bilatérales d’allure ischémique à 
prédominance gauche. 

Scintigraphie abdominale : absence d’arguments en faveur d’un saignement digestif actif. 
Scintigraphie rénale concluait à un rein droit de taille réduite et de fonction estimée à 33% avec 

drainage partiel. 
Echocoeur : CMH non obstructive du VG secondaire à l’HTA avec FES : 70% et FR : 38%. 
La prise en charge a consisté a :  
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- -Un traitement antihypertenseur associant nicardipine, betabloqueur, antagoniste du 
récepteur de l’angiotensineII, diurétique thiazidique, Aldomet. 

- -Un traitement anticoagulant par l’heparinotherapie puis relais par les antivitamines K. 
- -Des transfusions sanguines du culot globulaire. 
- -Une renutrition progressive avec rééducation physique. 
-  -Une dilatation par angioplastie transluminale percutanée de l’artère rénale était indiquée 

mais non réalisée vue l’état neurologique et nutritionnel du malade.  
L’évolution était marquée par unestabilisation de la tension artérielle sous trithérapie (inhibiteur 

CA / ARAII et diurétique thiazidique), récupération du langage et de la motricité et radiologiquement 
une reperméabilisation de l’artère rénale droite et des artères fémorales avec diminution de la 
fonction du rein droit à 26%. 

CONCLUSION :  
La dysplasie fibromusculaire est une des causes les plus fréquentes de l’ HTA réno-vasculaire de 

l’enfant. L’imagerie non invasive notamment l’Angioscanner et l’angioIRM permettent de faire le 
diagnostic. Le traitement interventionnel réalisé par voie endovasculaire est le traitement de choix 
mais le traitement chirurgical et la néphrectomie sont jugés parfois nécessaires 

P36 : ENDOCARDITE INFECTIEUSE DE L’ENFANT SURCARDIOPATHIES CONGENITALES : A 
PROPOS DE 15 CAS 
M. MEDJROUBI, N. BOUMAZA, Z. BENACINE, S. BICHA, Z. BOUDERDA 
SERVICE DE PEDIATRIE B CHU CONSTANTINE 

INTRODUCTION : 
L’endocardite infectieuse survenant sur une cardiopathie congénitale opérée ou non entrainent des 

complications sévères qui aggravent le pronostic des malformations cardiaques. 
Elle est rare et grave, survient à un âge inférieur à5 ans ; le diagnostic repose essentiellement sur 

l’échocardiodoppler qui montre des végétations, le traitement antibiotique doit être instauré 
précocement afin d’obtenir des résultats appréciables et d’éviter les complications. 

MATERIELS ET METHODES :  
C’est une étude rétrospective et descriptive entre le 1er Janvier 2001 et le 31 Décembre 2017, 15 

malades ont été colligés au service de pédiatrie B CHU Constantine avec un âge moyende 44,53 mois, 
un sex ratio de 0,25 avec des extrêmes entre (10 mois et 132 mois), nous avons noté une prédominance 
féminine.  

RESULTATS : 
Le DG a été retenu sur les critères de DUKE modifié ; tous les malades présentant une EI ont été 

confirmés par une échocardiodoppler montrant des végétations, devant un tableau fébrile avec 
cardiopathie congénitale opérée ou non. Les délais étaient trop long pourle DG, pouvant aller jusqu’à 
deux mois ; Les hémocultures étaient souvent négatives, seulement trois hémocultures étaient 
positives (staphylocoques (2), acinobacter (1)). 
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Les cardiopathies congénitales sur lesquelles a été constatée la greffe bactérienne sont dominées 
par la T4F (6), et la CIV (5) ; un TRT probabiliste a été indiqué en 1ère intention (bithérapie : amoxicilline 
200 mg/kg/j + aminosides) Puis adapté en fonction de l’antibiogramme pendant 4 à 6 semaines. 
L’évolution est le plus souvent favorable ; malheureusement nous avons dénombré deux 
décès dans un tableau d’insuffisance cardiaque sévère. 

CONCLUSION : 
L’endocardite infectieuse sur cardiopathie congénitale est relativement rare, le tableau clinique est 

souvent trompeur retardant le DG ; toujours y penser chez l’enfant fébrile porteur d’une cardiopathie 
congénitale opérée ou non ; le traitement doit être instauré précocement pour éviter les 
complications. Intérêt d’une prophylaxie.  

P37 : LE DIABETE DE TYPE 1 ET L’EPILEPSIE : EXPERIENCE DE SERVICE DE PEDIATRIE EHS EL 
EULMA 
N. DRIDJ, H. CHERIF, K. AMAROUCHE  
EHS El Eulma 

INTRODUCTION : 
L’association diabète de type 1 et épilepsie est connue, cependant la physiopathologie de cette 

association demeure incomprise. 
L’objectif de cette étude est de décrire l’épilepsie associé au diabète de type 1. 

MATERIELS ET METHODES : 
Nous rapportons le cas de 07 diabétiques de type 1 épileptiques suivi à la consultation externe de 

diabétologie EHS El Eulma. 

RESULTATS : 
- 07 patientsdiabétiquesde type 1 ont été étudiés. 
- L’âge de nos patients est compris entre 02 ans et 16 ans. 
- L’âge de découverte du diabète était compris entre 02 et 14 ans. 
- La découverte de diabète précédant la survenue des crises convulsives chez tous les patients. 
- 04 patients présentaient une épilepsie généralisée, 03 patients présentaient des absences. 
- Tous les patients avaient un diabète déséquilibré mais sans hypoglycémie 

DISCUSSION : 
Deux types d’épilepsie sont associés à la survenue d’un diabète de type 1 : les épilepsies 

généralisées et les absences. 
Trois mécanismes peuvent jouer un rôle : auto immunité anti GAD trouvée dans 02 cas, déséquilibre 

glycémique et la génétique. 
En effet la GAD est une enzyme clef dans la synthèsedu GABA qui est le principal neurotransmetteur 

inhibiteur dans le système nerveux central. 
Le dysfonctionnement de la GAD cérébrale pourrait perturber la synthèse du GABA et expliquer la 

plus grande fréquence de l’épilepsiechez les diabétiques. 
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CONCLUSION : 
L’association diabète de type 1 et l’épilepsie est fréquente, dont il existe trois mécanismes : 
L’auto immunité anti GAD, génétique, le déséquilibre diabétique. 

P38 : HAMANGIOMATOSE CUTANEE : A PROPOS D’UN CAS 
A. KADAZAIR, R. MECIFI, Z. GRAINE, F. DJEGHALI, D. BOUABIDA, N. MAKHLOUFI, F. SAADALLAH,  
A. CHALABI, S. AIT MOULOUD, A.DAHMANI, A. ABBES, M. BENBOUABDELLAH. 

INTRODUCTION :  
Les hémangiomes sont les malformations les plus fréquentes de l’enfant. ce sont de lésions très 

hétérogènes. Elles touchent 4-10% des nourrissons de moins de un an et jusqu’à 25% des prématurés 
de moins de 1500gr avec une prédominance chez les filles (2,5-4 filles/ 1 garçon). 

OBJECTIF :  
Le but de notre travail est d’identifier les différents facteurs prédisposants à cette pathologie et de 

montrer l’intérêt de la prise en charge précoce.  

OBSERVATION :  
Nous rapportons le cas de deux sœurs jumelles.Il s’agit de b.setb.y, issues d’une grossesse 

gémellaire, monochoriale-biamniotique, au terme de 33 sa et 02 jours. Décision d’hospitalisation à 
30min de vie, en unité de soins intensifs pour détresse respiratoire (dr) scorée à 4/10 selon le score de 
silverman. La mère était âgée de 40 ans. Corticothérapie anténatale reçue. Naissance par voie haute 
indiquée poursaignement. Bonne adaptation à la vie extra-utérine. Le poids de naissance était 
respectivement de1650g (bs) et 1750g (by).Race blanche. La dr a été mise sur le compte d’une maladie 
des membranes hyalines stade1, ayant nécessité une oxygénothérapie pendant 05 (cinq)jours. Les 
deux fillettes ont été mises sortantes à j8 de vie d’âge réel après une bonne évolution de leur état 
respiratoire et nutritionnel. Contrôles réguliers à la consultation spécialisée. A j25 de vie d’âge réel : 
on note l’apparition de multiples hémangiomes type mixte à différentes localisations du corps qui ont 
rapidement augmenté de taille avec des ulcérations pour certaines d’entr’elles. Le bilan d’extension 
était négatif. ce n’est qu’à l’âge de 3 mois et 20j d’âge réel et 1mois 24 j d’âge corrigé qu’on a entamé 
le traitement à base d’avlocardyl à raison de 2mg/kg en 2 prises par jour puis augmenté à 3 mg/kg/j ; 
un seul épisode d’arrêt transitoire de traitement (15 jours)était noté lors d’un épisode d’une 
bronchiolite. L’évolution fut marquée par l’éclaircissement de couleur et d’une diminution 
spectaculaire de taille des hémangiomes. Aucun effet secondaire au traitement n’a été noté. La 
croissance staturo-pondérale et le développement psychomoteur sont normaux. Après 8 mois de 
traitement on note une disparition complète des tumeurs avec persistance d’un résidu fibro-adipeux 
et quelques télangiectasies cutanées pour certaines localisations. Pas de récidives 6 mois après l’arrêt 
de traitement. Une chirurgie plastique est envisagée avant l’âge de 05 ans et sera décidée en fonction 
de l’évolution des séquelles.conclusion : les prématurés sont les plus touchés par cette pathologie.la 
surveillance pour ceux qui présentent d’autres facteurs prédisposants est recommandée pour poser 
un diagnostic et une prise en charge précoces afin éviter tout préjudice fonctionnel ou esthétique.  
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P39 : LES HEMANGIOMES EN PEDIATRIE 
K. MOHAND SAID, Y. BENAHMED, H. KOUIDER, D. BOUDIA, S. CHIKHI 
SERVICE DE PEDIATRIE CHU DE TIZI-OUZOU. 

INTRODUCTION 
Les hémangiomes sont des tumeurs bénignes les plus fréquentes du nourrisson et du petit enfant. 

La régression est spontanée maiscertains posent de sérieux problèmes, pour cette raison le traitement 
doit être précoce.Nous rapportant dans cette présentation 2 cas dont la localisation est différente. 

Observation 1 :  
Mohamed nourrisson de 3 mois, sans antécédents pathologiques présente un angiome tubéreux 

périorbitaire bleuté avec un ptosis, sans autres localisations : glottique, hépatique, périnéal et 
cérébral. Devant le risque d’amblyopie fonctionnellele malade reçoit une corticothérapie puis sous 
bétabloquant. Apres 3 mois on note un élargissement de la fente palpébrale. L’enfant esttoujours sous 
contrôles réguliers. 

Observation 2 : 
Nourrisson de 2moissexe féminin sans antécédents pathologiques présente un hémangiome de la 

lèvre inferieure et sous glottique révèle par une dyspnée laryngée, l’endoscopie met en évidence 
unhémangiome : tuméfaction mollesous une muqueuse plus au moins angiomateuse ou congestive. 
Pas d’autres localisations. Le traitement est basé sur la corticothérapie puis bétabloquant pendant 3 
mois.une fibroscopie bronchique de contrôleobjectiveune régression de l’angiome. 

DISCUSSION : 
L’analyse de ces deux localisations objective les différences essentiellement au regard dupronostic. 

Ainsi pour l’angiome périorbitaire, le diagnostic est simple, la prise charge et le pronostic reste bon en 
dehors du risquede l’amblyopie.La localisation sous glottiqueest raremais le pronostic vital peut 
êtremis en jeu. Urgence thérapeutiqueavec bonne réponse aux corticoïdes et aux bétabloquants. 

CONCLUSION : 
Les hémangiomes, en règle, sans caractères héréditaires, sont congénitaux ou de survenue 

précoce.Ils doivent être respectes sauf en cas : d’occlusion palpébrale, dyspnée laryngeé,bulle 
volumineuse etulcération.Le pronostic fonctionnel et vital peuvent êtremis en jeu selon la localisation 
de l’hémangiome. 

P40 : HEMATEMESES, GASTRITE, HELICOBACTER PYLORI, UNE ASSOCIATION CONSTANTE 
DANS NOTRE SERIE 
D Amarouche.K – Dr Hammache (Anatomie pathologique), Dr Naili, Gastro entérologue /  
Pr Bioud.BEHS El Eulma / CHU Sétif 

INTRODUCTION 
Les symptômes d’une gastrite chez l’enfant sont variables, les étiologies également. Les cas 

rapportés dans notre série se sont tous presquerévélés par des hématémèses, l’helicobacter pylori 
(HP) était présent dans toutes lesbiopsies gastriques. 
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MATERIEL ET METHODE 
Il s’agit de 12 patients (dont un perdu de vue) présentant une gastrite, colligés au service de 

pédiatrieEHS d’el Eulma, durant la période entre avril 2017, et mars 2018. L’endoscopie et l’examen 
anapath ont été faits à titre privé. Le recueil des données a comporté : âge, sexe, antécédents, 
symptômes, donnée endoscopiques, et anatomo pathologiques, le traitement et l’évolution. Le 
contrôle endoscopique a été fait dans 4 cas. 

RESULTAT 
L’âge de nos patients est compris entre 8 mois et 13 ans, soitune moyenne d’âge de 7ans et demi, 

avec, prédominance masculine, 8 garçons pour 4 filles. Les antécédents de gastrite familiale dans : 2 
cas, RGO, 2 cas, DID dans 2 cas : les hématémèses sontrévélatrices dans 9 cas,vomissements et 
épigastralgies dans 2 cas, une gastro entérite 1 cas.  

L’ASPECT ENDOSCOPIQUE :  
9 pangastrites,3 gastrites antrales 

 
Aspect Lésions associées 

atro 
phique 

ero 
sive 

erythém et 
 /ou 
congestve  

autres ulcére  bul 
bite 

duod 
énite 

oeso° 
phagite 
peptique 

     bulbe gastrique°    

1 1  7 2 3 2  3 3 

1 œsophagite sténosante, 1 ulcère géant st 3 de forrest, un ulcère st 2 de Forrest 

ETUDE ANATOMO PATHOLOGIQUE  

Chronique Subaigüe Aigue Activité Hélicobacter 
 pylori 

Atrophie 
 glandulaire 

Atrophie  
villositaire 

3 4 4 +++ 1 
++1 
+1 

+++1 
++2 
+8 

+++ 
++ 
+2 

subtotale 1° 

L’atrophie villositaire subtotale, la sérologie de la maladie cœliaque est revenue positive 
Nos patients ont été mis sous trithérapie visant l’éradication de l’HP : IPP, Amoxicilline, 

Métronidazole durée variable selon les cas, deux transfusions, une intervention chirurgicale, pour 
l’œsophagite sténosante, un régime sans gluten dans 1 cas.  

EVOLUTION :  
L’évolution clinique était bonne avec récidive dans 2 cas. L’endoscopie de contrôle refaite dans 1 

cas de gastrite aigue, revenant normal avec disparition de l’HP. Dans 3 cas de gastrites chroniques : 1 
cas, disparition de l œsophagite avec persistance de l’HP, passage de l’activité d +++ à ++, de l’atrophie 
légère à une atrophie modérée, 1 cas, disparition de la sténose œsophagienne, persistance d’une 
gastrite antrale bigarrée, 1 cas non parvenue. 
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CONCLUSION 
Gastrites de l’enfant et HP, cancer gastrique et HP, autres maladies (PTI, asthme, maladies auto 

immunes…) et HP : relations semblant indissociables…, l’éradication de cette bactérie constitue une 
prioritédans la prise en charge des gastrites de l’enfant, et peut être dans la prévention du cancer 
gastrique à l’âge adulte.  

P41 : HYPERTENSION ARTERIELLE DE L’ENFANT : QUELLE ETIOLOGIE ? 
C. Mesdour, S. Addad, S. Taouche, M. Kloul, A. Hamzaoui, A. Daoudi, S. Chikhi. 
Service de pédiatrie générale, CHU de Tizi Ouzou. 

INTRODUCTION :  
L’hypertension artérielle de l’enfant est une entité clinique sous-diagnostiquée en pédiatrie, et doit 

être mieux dépistée par la mesure systématique de la pression artérielle lors de tout examen clinique 
pédiatrique. Contrairement à l’adulte, l’HTA de l’enfant est rarement essentielle, d’ou la nécessité 
d’une enquête minutieuse afin d’identifier une étiologie.  

MATERIELS ET METHODES : 
Etude rétrospective et descriptive portant sur unepériode d’une année, entre Janvier et Décembre 

2017. 

RESULTATS : 
On a colligé 3 cas d’HTA :  

1ère observation :  
Fillette de 5 ans, pas de consanguinité ni antécédents familiaux pathologiques, hospitalisée pour 

un AVC ischémique avec HTA. Enfant eutrophique avec à l’examen un déficit moteur et des troubles 
de l’élocution. Echographie cardiaque normale, bilan de thrombophilie normal, angio-TDM cérébrale 
retrouve un rétrécissement progressif de la carotide interne droite jusqu’à la bifurcation 
intracrânienne avec présence d’un réseau collatéralen fumée de cigarette (Moya Moya) ainsi que 
plusieurs territoires ischémiques d’allure ancienne, l’angio-TDM des artères rénales retrouve une 
sténose serrée courte de l’artère rénale gauche pré-ostiale étendue sur 4mm avec dilatation post-
sténotique. Le diagnostic de Moya Moya avec dysplasie fibro-musculaire est retenu. 

2ème observation : 
Garçon de 9 ans, sans antécédents personnels ni familiaux pathologiques notables, hospitalisé pour 

exploration d’une HTA, révélée par des céphalées. Enfant en surpoids, présentant des HTA stade II, 
avec une exploration biologique et radiologique initiale normale, chez qui le diagnostic retenu dans un 
premier temps était une HTA essentielle, néanmoins devant la non réponse a un traitement adapté, le 
diagnostic a été remis en cause et une 2eme angio-TDM était indiquée objectivant un rein gauche 
vascularisé par deux artères, une principale et une accessoire, présentant des sténoses post ostiales 
proximales.  

3ème observation : 
Fillettes de 32 mois, pas de notion de consanguinité ni antécédents familiaux pathologiques 

notables, hospitalisée pour AVC ischémique avec HTA. Angio-TDM abdominale retrouve une sténose 
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bilatérale des artères rénales avec succession de dilatations et de sténoses, le reste de l’exploration 
est négatif. Le diagnostic évoqué est une dysplasie fibro-musculaire. 

CONCLUSION :  
La découverte d’une hypertension artérielle chez l’enfant impose un minimum d’investigation 

guidée par l’orientation clinique.  
Les étiologies sont largement dominées par les causes rénales et réno-vasculaires.  
L’hypertension artérielle primitive essentielle est rare. Elle correspond le plus souvent à une pré-

HTA survenant chez un enfant en surpoids ou obèse, et cette éventualité ne peut être retenue qu’après 
une recherche étiologique particulièrement minutieuse.  

P42 : LA GANGRENE DE FOURNIER : UN DIAGNOSTIC D’URGENCE 
*K. Bouzida*, S. Medour*, H. Hadji*, H.Ahmane 
*Service de pédiatrie, CHU BEJAIA. 

INTRODUCTION : 
La gangrène de fournier est une fasciite nécrosante périnéale à développement rapidement 

progressif, secondaire à une infection polymicrobienne dont la mortalité reste élevée. 

OBSERVATION : 
Nous rapportons le cas de Younes âgé de 4 ans issu d’un couple non consanguin, suivi pour leucémie 

aigue myéloïde 4 sous chimiothérapie, qui présente depuis 3 jours un gonflement douloureux du 
scrotum. 

L’examen clinique trouve un enfant fébrile, un placard érythémateux et oedématié qui s’étend de 
l’ensemble des boursesà la racine de la cuisse gauche avec 3 plages de nécrose violacées en regard de 
la bourse gauche et crépitation sous cutanée. 

L’échographie abdomino-pelvienne, scrotale et des parties molles objective une importante 
infiltration inflammatoire des parties molles scrotales avec collection antérieure médiane en regard 
d’allure abcédée. 

La biologie révèle un syndrome inflammatoire : CRP à 96 mg/dl, VS accélérée 130/145 
Le diagnostic de gangrène de fournier est posé, l’analyse bactériologique pratiquée sur les 

prélèvements montre une flore bactérienne polymorphe (Proteus mirabilis, Klebsellis pneumoniae,E 
coli) 

Le traitement estinstauré en urgence : une antibiothérapie intraveineuse, associant un imipenème, 
métronidazole, et un aminoside avec excision des tissus nécrosés suivie d’une phase assez astreignante 
faite de pansements et de surveillance pour une cicatrisation dirigée, aboutissant à une bonne 
évolution. 

CONCLUSION : 
Une reconnaissance du diagnostic clinique précoce, une connaissance de l’écologie bactérienne 

rencontrée ainsi qu’une prise en charge médico-chirurgicale précoce peuvent permettre d’améliorer 
le pronostic de cette affection rare mais potentiellement mortelle 
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P43 : LA MALADIE DE BIERMER CHEZ L'ADOLESCENT (A PROPOS D'UN CAS) 
Khadri Nawel 
CHU Alger 

INTRODUCTION : 
La maladie de Biermer est une affection auto-immune caractérisée par un trouble de l'absorption 

de la vitamine B12 avec une anémie mégaloblastique,des signes gastro-intestinauxpouvant entraîner 
des anomalies neurologiques (un syndrome cordonal postérieur)Une anémie normocytaire par 
carence martiale peut être responsable d'une errance diagnostique 

MATERIELS ET METHODES : 
Adolescente de 13 ans, issue d'un mariage non consanguin, admise pour exploration d'une 

paraplégie flasque d'évolution progressive associée à une anémie profonde chiffrée à 3 g/dl, cette 
anémie évolue depuis l'âge de 4 ans mal explorée ayant nécessité des transfusions sanguines 
itératives. 

L'examen clinique : Adolescente asthenique, présente une pâleur cutanée associé à une paraplégie 
flasque compliquée d'une incontinence sphinctérien ne. 

Plan biologique : anémie profonde à 4,2g/dl macrocytaire peu régénérative associé à une 
thrombopénie, bilan martial correct, électrophorèse de L'Hb normale, myélogramme sans anomalies, 
le dosage de la vit B12 effondrée. 

La gastroscopie : pangastrite, les biopsies effectuées révèlent : une gastrite chronique atrophique 
fundique avec un chorion inflammatoire ; 

Biopsies duodénales normales, sérologie cœliaque négative, la recherche des anticorps anti facteur 
intrinsèque : positive 

Aucune maladie auto-immune n'est associé (bilan thyroïdien normal) 

RESULTATS : 
La maladie de Biermer est une gastrite atrophique auto-immune se traduit par une absence totale 

du facteur intrinsèque, indispensable pour l'absorption de la Vit B12 au niveau de l'iléonun traitement 
standard substitutif à la vit B12 a été administré par voie intra musculaire a un rythme hebdomadaire. 

CONCLUSION : 
L'anémie de Biermer reste peu fréquente chez l'enfant,et sa survenue s'associe souvent à des 

maladies auto-immunes 
La survenue d'adénocarcinome gastrique impose une surveillance stricte 

P44 : PURPURA RHUMATOÏDE A PROPOS DE 8 CAS 
D.S enouci, W. Mazari, K. Bouriche, A.S. Bendeddouche 
Service de pédiatrie CHUT/faculté de médecine Tlemcen 

INTRODUCTION :  
Le purpura rhumatoïde (PR) est une vascularite touchant les petits vaisseaux, caractérisé par un 

dépôt d’Ig A et dont le pronostic dépend de l’atteinte rénale. 
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MATERIELS ET METHODES :  
Etude épidémiologique rétrospectivedes aspects cliniques et évolutivesdes cas du purpura 

rhumatoïde suivis dans le service de pédiatrie du CHU Tlemcen depuis janvier 2014 

RESULTATS :  
Nous avons colligé 8 dossiers de patients suivis pour PR, dont 5 filles et 3 garçons, l’âge de diagnostic 

est compris dans l’intervalle de 5 à 12 ans. Lepurpura vasculaire est la circonstance de découverte de 
tous nos patients, la notion de facteur déclenchant est retrouvéechez une seule patiente. L’atteinte 
cutané est associée a un tableau digestif fait essentiellement de douleurs abdominales chez4 patients 
et d’arthralgies chez 2 d’entre eux, 4 patients ont présenté une atteinte glomérulaire dont 2 
compliquées de syndrome néphrotiquequi a bien répondu sous traitement corticoïde et IEC, la 
ponction biopsie rénale était en faveur d’une atteinte glomérulaire avec dépôt d’IgA  

CONCLUSION :  
La néphropathie du PR doit être recherchée de façon systématique et prolongée, son pronostic est 

généralement bon mais elle peut se compliquée d’insuffisance rénale chronique. 

P45 : SYNDROME DE CHRIST SIEMENS TOURAINE.  
S. MEHZENE, M. BOUTABA, N. HADDAD, A. HARBOULA, CH. KHADRAOUI, A. TATAR, A. DJAAFER 
KHOUDJA, H. HADJ MOUSSA, N. HASSANI, Z. ZEROUEL, Z. ARRADA. 
Service de pédiatrie « A », unité RUCHE, CHU Hussein Dey Ex Parnet. 

INTRODUCTION : 
La dysplasie ectodermiquea été décrite pour la première fois en 1848 par Thurnam 
Elle représente un groupelarge et hétérogène de maladie rare dont le dénominateur commun est 

un désordre génétique induisant des anomalies de la morphogenèse des organes ectodermiques et 
qui sont associes à des anomalies dentaires 

La dysmorphie ectodermique dans sa forme anhidrotique caractérise le syndrome de CHRIST 
SIEMENS TOURAINE qui représente la forme la plus fréquente 

Nous rapportonsl’observationd’une dysplasie ectodermique, diagnostiqué à l’occasion d’une 
complication pulmonaire : tableau de détresse respiratoire sur dilatation de bronche localisée 

MATERIEL ET METHODES : 
C’est uneétude faiteà partir d’un dossier d’un patienthospitalisé dans le service de pédiatrie, unité 

Ruche le 23 Septembre2018. 

OBSERVATION : 
Il s’agitd’un nourrisson de sexe masculinâgéde 19 moissans antécédent familiaux particuliers, issu 

d’un couple consanguinpremier degrés (Mère âgée de 23 ans, père de 32) phénotypiques normaux, 
période néonatale sans incidents, aux antécédents personnels de plusieurs hospitalisations depuis 
l’âge de 02 mois pour détresse respiratoire trainante et des épisodes d’hyperthermiein expliqués.  

A l’admission le patient présente une dysmorphie craniofasciale faite de : 
Cheveuxhérissés fins absence de sourcilgros yeux lèvres épiasses 
Une peau lisse sèche finement ridée avec une hyper pigmentation palpébrale 
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Une anodontie 
Le reste de l’examen clinique a objectivé 
Une détresse respiratoire modérée wheezing audible à distance, tirage basithoracique et 

intercostale modéré, râles sibilants diffus aux deux champs pulmonaires, 
Déviation des bruits du cœur à droite et pas de souffle cardiaque. 
Pra clinique : 
La radiographie thoracique de face : opacité rétractile apicale LSD attirant la trachée avec 

pincement des espaces intercostaux, échographie cardiaque sans anomalie notamment pas de situs 
inversus, 

TDM thoracique : Collapsus pulmonaire droit bi lobaire sur dilatation de bronches sous jacente  
Petits foyers de broncho pneumopathies post infectieuses bilatéraux prédominant au niveau du 

lobe moyen  
Labronchoscopie : sans anomalie. 
Le nourrissona étémis sous corticoïdes inhalés ; Pulmicort à 0.5 microg 2 fois par jour et beta 2 

mimetique à la demande et antibioprophylaxie,et celaafin de stabiliser la détresse respiratoireen 
attendant l’acte chirurgical.  

DISCUSSION : 
Dans les syndromes de dysplasie ectodermiquesle plus fréquent c’est le syndrome de CHRIST 

SIEMENS TOURAINE : 1/100000 naissance90% des sujets masculins 
Il s’agit d’une maladie génétique du développent de l’ectoderme caractérisée par des 

malformations du structures ectodermiques telle quela peau les cheveux les dentset les glandes 
sudoripares due à des mutations de gène de la voie de signalisation ecto dysplasine/ NF KappB  

Elle peut se manifester à tout âge mais plus fréquemment chez l’enfant, rarement chez le 
nourrisson. 

Chez notre patient le diagnostic a été retenu sur un faisceau d’argument 
Anamnestiques : période d’hyperthermie 
L’absence totale de transpiration 
Clinique : le facies particulier avec anodontie 
Notre observation rejoint les données de la littérature une dilatation de bronches décrite dans le 

syndrome soit liée a une atrésie bronchique ou secondaire a des anomalies des glandes secrétant le 
mucus bronchique 

Un déficit immunitaire : hyper Ig E est souvent constaté dans le syndrome augmentant la 
susceptibilité aux infections et aux allergies revenant normal chez notre patient 

Une biopsie cutanée à la recherche d’absence de la glande sudoripareet des follicules pilo sébacé 
Ainsi une panoramique dentaire : qui détermine le degrés de la résorption alvéolaire 
Non faites chez notre maladevu son jeune âge 
Mais c’est le test génétique qui confirme le diagnostic :  
Lamutation du gène EDA (Xq 12-q13.1) 
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CONCLUSION : 
Il n’existe pour l’heure aucun traitement curatif, seuls les traitements symptomatiques sont 

proposés.une prise en charge éducative des patients améliore sensiblement le pronostic notamment 
lors des épisodes d’hyperthermie et surtout en climat chaud 

Afin de prévenir les séquelles neurologiques 
Par ailleurs la mise de prothèses dentaire est une solution pour résoudre les problèmes 

d’alimentation ayant pour résultat une mauvaise croissance staturo pondérale 

P46 : LES ABCESHEPATOSPLENIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NE : A PROPOS D’UN CAS 
I. BOUINOU, K. ZOURANE, K. BOUZIDA, S. CHEFAI, A. BOUKELLA, F. OUKACHBI, H. AHMANE 
Service de pédiatrie. CHU BEJAIA 

INTRODUCTION :  
Les abcès hépatiques sont des situations rares en période néonatale mais avec une morbidité et 

une mortalité élevées malgré un traitement approprié. La porte d’entrée de ces abcès peut être 
ombilicale ou par voie hématogène au cours du sepsis, par contiguïté des structures de voisinage, ou 
par une anomalie des voies biliaires. 

MATERIEL ET METHODES : 
Elina âgée de 23 jours, issue d’une grossesse à terme, période néonatale précocesans 

incidents.Admise pour prise en charge d’une fièvreaigue traitéecomme infection post natalesans 
foyerévident, devant la persistance de la fièvreet la distension abdominale importanteun foyer 
suppuratif profond abdominala été recherché. 

RESULTAT :  
Le diagnostic d’abcès hépatospléniques à germe indéterminé a été retenudevant les 

donnéesclinico-biologiques et radiologiques : Bilan inflammatoire positifetaugmentation légère des 
transaminases.Echographie abdominale : foie et rate augmentés de volumes, sièges de multiplesabcès 
hépatospléniques de quelques millimètres de diamètres avec des ADPhilaires confirméspar la TDM 
abdominale.L’enquête bactériologique : hémocultures négatives ; sérologie amibienne négative, 
ponction d’abcès non faite vu les diamètres<1cm.Le nouveau-né été mis sous antibiothérapie àlarge 
spectre et probabiliste par voie intraveineuse associé aumétronidazole. La duré total du 
traitementétaitde 8 semaines : 4 semaines par voie IV puis relais per os.L’évolution a été 
favorableclinique, biologiqueetRadiologique. 

CONCLUSION :  
Les abcès hépatiquesen période néonatalesont des situations peu fréquentes mais qui peuvent 

survenir au cours du sepsis, et présenterdes symptômes atypiques. Uneprise en charge médicale 
précoce et adaptée permet de réduire le recours au drainage et aux ponctions évacuatrices. 
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P47 : L'HOMME A UTERUS (PMDS) 
Demdoum Mohamed Seghir 
Pédiatreliberal, Guemar, El Oued, Algerie 

INTRODUCTION : 
Nous rapportons le cas d un petit garçon présentant un PMDS (syndrome de persistance des canaux 

de Müller).Nous souhaitons a travers ce fait clinique faire connaitre cette entité clinique rare et insister 
sur la nécessité d explorer toute ectopie testiculaire bilatérale 

PATIENTS ET METHODES : 
Le patientB. Y est adressé par le chirurgienà l âge de 3 anschez qui il avait consulté 

quelquessemaines auparavant pour une cryptorchidie bilatérale, il est issu d un mariage consanguin 
au premier degréet a une sœurainée vivante bien portante. 

Le chirurgien en question lui avait fait une exploration coelioscopique àla recherche des testicules 
mais grandefut sa surprise lorsqu'il tomba sur un utérus et des trompes de Fallope 
auxquellesétaientaccoléesdes gonades lesquelles seraient en fait des testicules immatures selon le 
compte rendu anatomo pathologiquede biopsie (fig 1). 

A l examen l’enfant est en bon état général, eutrophique sans syndrome dysmorphique avec des 
organes génitaux de morphotype masculin et de morphologie normale hormis les testicules qui n 
étaient palpables ni dans les bourses ni dans les régions inguinales. 

Le bilan hormonalretrouve un taux de testostérone = 0.087 ng/ml.....FSH=0.685 u/l....LH=0.111 u/l.  
Caryotype masculin sans anomalies 46 XY. 
AMH=54 ng/ml=164 pmo/l(320-1260) soit basse pour l âge mais pas effondrée. 
Ce tableau clinique rare n'a pas d'équivoque syndrome de persistance desdérivésMulleriens 

(PMDS). 
La génétique est venue confirmer le diagnostic (fig 2) 
Comme on pouvait s’y attendre nous avons trouvé qu’il était homozygote pour une mutation du 

gène du récepteur de type II de l’AMH, AMHRII, au milieu du 9ème exon.  
Il s’agit d’une transition changeant la Cystéine en position codante 1219 en Thymine, et le triplet 

CGA codant pour l’Arginine 407 en un codon Stop TGA. Le récepteur est donc tronqué des 167 acides 
aminés N-terminaux, dans son domaine intracellulaire qui porte l’activité Sérine/Thréonine kinase.  

La mutation a été retrouvée à l’état hétérozygote chez les deux parents.  
Une portion des graphes de séquençage est représentée ci dessous.  
Il s’agit d’une mutation récurrente, qui a déjà été décrite chez 6 patients (deux d’Italie, un de France, 

un du Maroc, un d’Arabie Saoudite et un du Brésil). 
Le patient doit être pris en charge chirurgicalement (sans ablation des organes génitaux féminins) 

le plus tôt possible confié à des mains expertespour essayer de diminuer le risque de gonadoblastome 
ainsi que celui d’infertilité. 

DISCUSSION : 
Le syndrome de persistance des canaux de Müller (PMDS) est une forme rare d’anomalie du 

développement sexuel avec le maintien des structures mülleriennes chez des garçons de génotype et 
phénotype masculin. 
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Le défaut de synthèse d’AMH ou l’insensibilité à l’AMH avant l’âge critique de 8 SA expliquerait la 
persistance des canaux de Müller. Cette carence est objectivable avec le dosage de l’hormone avant la 
puberté.Le PMDS est une pathologie autosomique récessive. Le caryotype est toujours de type 46 XY, 
deux anomalies génétiquessont possibles, premièrement la mutation du gène AMH (chromosome 19), 
ainsi que la mutation du récepteur de type II à l’AMH (chromosome 12). La recherche étiologique peut 
être guidée par le dosage de l’AMH sérique par un test Elisa spécifique. Les mutations du gène AMH 
sont alors associées à un taux très faible, voire indétectable d’AMH sérique alors que ce taux est normal 
pour l’âge lorsqu’il s’agit de mutations de son récepteur primaire.  

La présentation clinique des PMDS est variable associant un ou deux testicules non palpables, et 
quand l’ectopie testiculaire est unilatérale, une hernie inguinale palpée dans la bourse controlatérale.Il 
peut se produire une protrusion des structures mülleriennes à travers l’anneau inguinal, l’ectopie 
testiculaire transverse est une autre forme clinique possible. Trois formes cliniques de PMDS sont 
décrites: 

- • La forme féminine, avec des testicules non palpables de manière bilatérale en position 
pelvienne ; 

- • La forme masculine (90 %) associant hernie inguinale et défaut de migration testiculaire 
controlatérale ; 

- • L’ectopie testiculaire transverse où les deux testicules et les trompes se trouvent dans le 
même hémi-scrotum. 

La prise en charge chirurgicale des patients PMDS a pour principal enjeu de conserver la fertilité et 
diminuer les risques de dégénérescence maligne des structures mülleriennes. 

CONCLUSION : 
Les PMDS sont des formes rares d’anomalie du développement sexuel et des causes rares d’ectopie 

testiculaire. Ce diagnostic est à évoquer en cas de cryptorchidie bilatérale avec testicules non 
palpables, en cas d’ectopie testiculaire associée à une hernie inguinale controlatérale et en cas 
d’ectopie testiculaire transverse. La dégénérescence des structures mülleriennes est exceptionnelle 
mais justifie une surveillance à l’âge adulte y compris pour testicules ectopiques. Les patients PMDS 
présentent également des troubles de la fertilité nécessitant une prise en charge adaptée notamment 
pour l’abaissement testiculaire  

P48 : MALADIE COELIAQUE CACHE UNE MUCOVISCIDOSE 
Abdelali Kahlouche  
Pédiatre Eph Ibn Rochd Souk Ahra 

La maladie coeliaque est une maladie assez frequente avec des signes cliniques divers et nom 
specifiques et parfois silencieuse mais actuellement on y pense de plus en plus devant.Tout retard 
staturo ponderal et une symptomatologie digestive trainante,mais devant la nom amelioration 
clinique et biologique sous un regime d’exclusion strict et avec apparition de 
symptomatologierespiratoire chronique et obstructive,on doit penser aux autres pathologies telle que 
la mucoviscidose qui est une maladie rare autosomique recessive,c est le cas de cet exposes apropos 
d’une fille issue d’un mariage consanguin 2èmedegré, dont le diagnostic de la maladie coeliaque a ete 
pose a l'age de 2ans devant une stagnation ponderale depuis age de 6mois par une serologie fortement 
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positive et apres elemination de deficit immunitaire,malgre un regime bien conduit il n y avait pas une 
amelioration de etat nutritionnel et croissance qui reste -3ds sur la courbe de la taille et du poids a l 
age de 4ans,devant aspect des selles evoquant une maldigestion et apparition d une symptomatologie 
respiratoire chronique et resiste aux traitements habituels on a fait un test a la sueur qui est revenu 
fortement positif a 2reprises a 2mois d’intervalle TDM thoracique:une bronchite chronique pas aspect 
bronchiectasie,biopsie duodunale faite atrophie villositaire classe 3a marsh modifié.serologie 
coeliaquefaite apres 1mois d introduction test de gluten est revenu positif.on a considere mc et 
muvoviscidose pris en charge par regime d exclusion et traitement enzymatique d mucoviscidese avec 
supplementation vitaminique et kinesitherapie respiratoire avec examen bacteriologique regulier des 
crachats et traitement de l'infection pulmonaire,patiente actuellement agee de 6ans poids taille -1ds 
et etat respiratoire et nutritionnel satisfaisants.Docteur kahlouche abdelali pediatre eph souk ahras 

P49 : LA MALADIE DE CASTELMAN A PROPOS D’UN CAS CHEZ L’ENFANT. 
R. Boufres, F. Zarouri, I. Mezhoud, A. Boudraa, R. Bensmira, T. Lakaichi, A. Benchiheb. 
Service de médecine infantile « A » CHUde Constantine. 

INTRODUCTION : 
La maladie de Castelman ou prolifération lymphoplasmocytaire polyclonale des tissus lymphoïdes 

est une maladie ganglionnaire rare, elle a été décrite pour la première fois en 1954 puis de manière 
plus précise en 1956 par le même auteur Benjamin Castelman. 

Elle peut survenir sous deux formes, soit une maladie multicentrique associée plus ou moins à une 
atteinte viscérale et des signes généraux, ou une forme localisée à un seul site ganglionnaire qui selon 
les auteurs est la plus fréquente et souvent retrouvée chez l’enfant. 

PATIENT ET METHODE : 
Nous rapportons le cas d’une observation d’un garçon de 8 ans, eutrophique, en bon état général, 

apyrétique, poids : 24 kg, taille : 127 cm, orienté de la wilaya de Tebessa pour poly adénopathies 
cervicales, médiastinales et abdominopelviennes, sans hepatosplenomegalieune atteinte cutanée de 
type macules squameuses et papules verruqueuses.  

Aux antécédents d’infections respiratoires à répétitions depuis l’âge de 3 ans et d’asthme 
bronchique sous traitement de fond depuis 6 mois. 

Le bilan biologique : 
Une anémie d’allure inflammatoire hypochrome microcytaire avec HB :9,1 g/dl,VGM :75 fl 

CCMH :24g /dl. 
VS : 86 mm H1. 
CRP : négative. 
Electrophorèse des protéines : syndrome inflammatoire modéréavec allure de composant 

monoclonal en gamma. 
Dosage pondéral des immunoglobulines : IgA : 12 g /dl ↑↑. 
Sérologies virales : HIV, hépatites B et C, toxoplasmose négatives.  
Sérologie HHV8 non faite. 
RX du thorax : élargissement du médiastin avec condensations para cardiaque bilatérales. 
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TDM thoraco-abdomino-pelvienne : multitudes d’ADP médiastinales antero moyenneshilaires, 
axillaires, abdominopelvienne profondes et inguinales, condensation parenchymateuse pulmonaire du 
lobe moyen et du lobe supérieur gauche. 

Bronchectasie cylindrique du lobe sup droit à prédominance apicale. 
Bronchoscopie : inflammation avec suppuration diffuse de la muqueuse bronchique, bilatérale, 

compression extrinsèque de la lobaire supérieure droite par une ADP. 
Biopsie d’un ganglion cervical : maladie de Castelman dans sa forme hyalinovasculaire. 

RESULTAT : 
Au total, l’enfant présente une maladie de Castelman dans sa forme multicentrique avec atteinte 

ganglionnaire intéressant plusieurs territoires dont l’atteinte médiastinale a engendré une 
bronchectasie par compression, avec une atteinte cutanée. 

CONCLUSION : 
La maladie de Castelman dans sa forme localisée est une maladie bénigne dont le traitement repose 

sur l’exérèse chirurgicale avec peu de récidives lorsque l’exérèse est complète, par contre le pronostic 
est plus réservé lorsqu’il s’agit d’une atteinte multicentrique nécessitant alors en plus du geste 
chirurgical, la prise en charge de l’atteinte bronchique et cutanée par des gammaglobulines et un 
traitement immunosuppresseur. 

P50 : UNE MASSE ABDOMINALE N'EST PAS TOUJOURS UNE TUMEUR 
M. Kadi, N. Mahieddine, R. Mezeghrani, K. Mammeri, F. Sadaoui, L. Kedji. 
Service de pédiatrie, CHU de Blida. 

INTRODUCTION :  
La tuberculose reste un problème majeur de santé publique en Algérie et dans le monde. La forme 

pseudotumorale est une forme particulière, rare, qui pose de vrais problèmes de diagnostic 
différentiel. Elle constitue une entité radioclinique trompeuse qui peut orienter à tort vers une 
pathologie tumorale maligne. 

OBJECTIF :  
Nous rapportons l’observation de 03 enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie CHU Blida 

pour tuberculose pseudo tumorale. 

MATERIELS & METHODES : CAS CLINIQUES : 
Observation 1 :  
- Une fille de 12 ans, hospitalisée pour exploration d’une masse abdominale évoluant depuis 4 

mois associée à une asthénie, anorexie et amaigrissement. L’examen retrouvait eune masse 
du flanc et la fosse iliaques droits, une légère paleur cutanéomuqueuse et une 
hépatosplénomégalie (HSM). A la biologie : syndrome inflammatoire, LDH élevé et une anémie 
modérée normocytaire normochrome. L’échographie et la TDM abdominales : Multiples 
adénopathies (ADP) et ganglions intra-abdominaux, HSMG de type II et une ascite de petit 
volume, La PBO : moelle hématopoïétique de richesse 3 sans présence de cellules malignes. 

- Biopsie scano-guidée de la masse abdominale : important foyer de nécrose 
d’homogénéisation sans cellules prolifératives et 02 lésions folliculaires. La biopsie exérèse : 
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présence d’une nécrose caséeuse avec follicule gégantocellulaire.L’évolution était favorable 
après mise sous traitement antituberculeux (2RHZ/4RH) et corticoïdes. 

Observation 2 :  
- Garçon âgé de 12 ans hospitalisé pour exploration d’une anémie associée à une fièvre 

prolongée évoluant depuis 02 mois, amaigrissement et asthénie. L’examen retrouvait une PCM 
modérée et une splénomégalie.biolgie : FNS/FS : anémie microcytaire hypochrome sans 
atteinte des autres lignées, LDH : 423 UI/l (élevé). L’échographie abdominale : Adénomégalies 
mésentériques inférieurs hypoéchogènes partiellement calcifiée et splénomégalie homogène. 
L’IDR à la tuberculine positive.Biopsie : Non faite vu la taille des ADP.Mis sous antituberculeux 
selon le régime 2RHZ/4RH. L’évolution clinique était favorable au bout de quelques mois. 

Observation 3 :  
- Garçon âgé de 05 ans est hospitalisé pour l’exploration d’une ascite associée à une asthénie ; 

amaigrissement et altération de l’état général. L’examen retrouvait fébricule à 38.3°C, une 
ascite de grande abondance et une hépatosplénomégalie.A l’échographie abdominale : HSM 
modérée, adénopathies (ADP) fortement nécrosées dans la FID et ascite de grande abondance 
partiellement cloisonnée, TDM abdominale : épanchement intrapéritonéale de grande 
abondance à contenu homogène, de multiple ADP mésentériques nécrosées et infiltration de 
la graisse mésentérique. Téléthorax : épanchement pleural liquidien droit de moyenne 
abondance avec élargissement du médiastin. Biologie : LDH sérique : 1188 UI/l, FNS : 
Lymphopénie à 600/mmᵌ), Hb : 10.9g/dl, Plt : 547x10ᵌ/mmᵌ. 1er médullogramme : aspect d’une 
leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire. la PBO : syndrome myéloprolifératif. 
2èmeMédullogramme (immunomarquage) : mégacaryocytes nombreux, granulopoïèse à 78%, 
Erb 16%, Lymph 6% et absence de cellules malignes. IDR à la tuberculine négative. Liquide 
d’ascite : aspect sérohématique, fond séreux avec présence de cellules mésothéliales isolées 
et de quelques cellules inflammatoires à type de macrophages et PNN. Après avoir écarté une 
hémopathie maligne, l’enfant était mis sous TRT antituberculeux (2RHZ/4RH) et corticoïdes. 
L’évolution était favorable avec disparition de l’ascite et du syndrome tumoral après 1 mois. 

CONCLUSION :  
La tuberculose pseudotumorale constitue un problème d’ordre diagnostic en premier lieu à cause 

de son expression clinique peu évocatrice et polymorphe d’où l’intérêt d’explorer sur le plan 
radiologique et histo-bactériologique à fin de confirmer le diagnostic. 

P51 : EVOLUTION PARTICULIERE D’UNE MENINGITE A CANDIDA ALBICANS : A PROPOS D’UN 
CAS 
 F.Z.Boudouaya, N.Benmouffek, H.Djabri, C.Boubidi, Nemar,A. Khanouche, A.Mekki, 
Z.Zeroual*,N.Chikhaoui, M. Bouaamama Malika,H.Ait Belkacem ** 
*Service de pédiatrie ACHU Neffissa Hamoud  
** Unité de parasitologie laboratoire centralCHU Neffissa Hamoud 

La méningite à Candida. albicans doit êtreévoquer devant un tableau de méningite aseptique 
d’évolution chronique, en particulier chez les enfants immunodéprimés. La clinique est variée et 
aspécifique associant un tableau de méningite avec trouble de conscience, fièvre, céphalées et 
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rarement une atteinte des nerfs crâniens, des crises convulsives ou une hydrocéphalie.Le diagnostic 
est difficile ce qui retarde le traitement et grève le pronostic avec une mortalité estimée entre 25 et 
50% des cas. 

La spécificité et la rapidité des nouveaux outils diagnostiques, pourraient apporter un gain 
considérable en termes de pronostic, malheureusement non disponible dans notre pays. 

L’objectif de cette communication estdedémontrerla possibilité d’une évolution chroniquesurdeux 
ans d’une méningite àcandida albicans liée à une durée insuffisante du traitement. 

Nous rapportons le cas de l’enfant B. Mohamed âgé de 7ans sans antécédents familiaux ou 
personnels pathologiques particuliers qui a présenté une méningite à candida albicans compliquée 
d’une hydrocéphalie, d’évolution torpide survenant après deux mois d’une septicémie au même levure 
secondaire à uneaplasie fébrile sévère sur une LALT2 à un mois du traitement d’entretien. 

Examen d’admission : 
- Céphalée 
- Fièvre irrégulière 
- Signes méningés frustes. 
- Absence de syndrome tumoral.  
- LCR : aspect légèrement trouble 
- cytorachie : 480elts/mm3 à prédominance PNglycorachie : 0,15g/lProteinorachie 0,55g/l  

Examen direct : levures bourgeonnantes mis en évidence après 3 études LCR 
Culture : candida albicans 
Bilan infectieux négatif 
IRM cérébrale : hydrocéphalie triventriculaire non communicante passive 
Traitement : trifluconazole 21Jours+ voriconazole pendant 36jours  
Evolution : émaillée par trois récidives : 
- La première à 3 mois d’intervalle : même traitement 
- La deuxième 6mois après : 28jours d’amphotéricine 
- La troisième une année après, compliquée d’une hydrocéphalie tetraventriculaire active : 

46jours d’amphotéricine avec dérivation ventriculopéritoneale. 
- Actuellement recule d’une année : sans incidents  

CONCLUSION :  
La méningite à candida albicans est une localisation rare de l’infection fongique invasive qu’il faut 

savoir l’évoqué devant le caractère chronique de la symptomatologie et le contexte 
d’immunodépression. Amphotéricine B reste l’arme thérapeutique majeure dans la prise en charge de 
cette affection pour une duréeprolongée allant jusqu'à 6mois 
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P52 : LA MUCHOPOLYSACHARIDOSE TYPE IVEXPERIENCE DU SERVICE DE PEDIATRIE CHU 
TLEMCEN 
W. Mazari, A. Djaafri, K. Bouriche, A.S. Bendeddouche  
Service de pédiatrie CHU Tlemcen 

INTRODUCTION : 
Lesyndrome de Morquio (MPS de type IV), est une maladie génétique rare due à l’accumulation 

anormale de glycoaminoglycanes dans les cellules du corps 
La MPS de type IV se manifeste de façon très variable d’un malade à l’autre 

OBJECTIF : 
Rapporterles cas de syndrome de Morquio suivie dans notre service  
1erObservation :  
Abdelmonaime âgé de 4ans et 4 mois de Tlemcenissue des parents consanguine de 1er 

degréauxantécédents familiaux de 2 décès dans la fratrie, à l’admission l’enfant était, hypotrophique. 
Il présentait une dysmorphie cranio-faciale, une déformation thoracique et ostéo-articulaire avec une 
hépatomégalie  

Un syndrome de Morquio estconfirmée par dosage enzymatique(MPSIVA) 
2ème observation : 
Tesnime né en mai 2009 de Tlemcen, issu d’un mariage consanguin de premier degré, ayant 1 décès 

dans la fratrie  
Cliniquement, il a un retard staturale avec un syndrome dysmorphiqueet unedéformation osteo 

articulaire ; pas d’organomegaliele diagnostique est confirmé par dosage enzymatique (MPSIV A) 
3ème observation : 
Aissa né en décembre2013 de Tlemcenissue d’un mariage consanguin de premier degré,  
Cliniquement, une dysmorphie cranio-faciale avec malformation osteo-articulaire, pas 

d’organomegalie 
Devant ce tableau un dosage enzymatique a été fait ; confirme le diagnostique (MPSIVA) 
Le traitement : il existeactuellement un traitementenzymatique substitutif de la maladie(Vimizim) 

en cours d'enregistrement qui améliorera la qualité de vie des jeunes enfants.  

CONCLUSION : 
Le syndromede Morquio est une maladie rare de manifestation clinique trèsvarie ; la 

confirmationdiagnostique se fait par dosage enzymatique, alors la prise en charge est lourde et une 
évolution le plus souvent invalidante. 

P53 : CHOLESTASE HEPATIQUE REVELANT UNE MUCOVISCIDOSE (NOURRISSON) 
Khadri Nawel 
Maitre assistante en pédiatrie, CHU ALGER  

INTRODUCTION : 
La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire qui affecte le fonctionnement cellulaire de 

plusieurs organes : poumon, système ORL, le pancréas exocrine et endocrine et le tube digestif (le foie, 
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les voies biliaires), l’atteinte hépatique touche une minorité des patients atteints et développent une 
cirrhose  

MATERIELS ET METHODES : 
Nourrisson de sexe masculinâgé de 04 mois, issu d’unmariage consanguin, né à terme (période 

néonatale normale),  
Antécédents familiaux : sœur décédée (tableau d’insuffisance hépatocellulaire). Les troubles 

remontent à l’âge d’un mois et demi marqué par l’apparition d’un ictère modéré,bilan hépatique fait 
objective :un syndrome de Choléstase. L’ictère régresse et réapparait après un mois dès 
l’introductiondu lait artificiel, le nourrisson présente un syndrome de Choléstase clinique partiel : 
décoloration des selles, avec installation d’une malnutritionprotéino-énergétique 

A l’admission : nourrisson ictérique, présente une bronchiolite modérée trainante une 
malnutrition, distension abdominaleavec une hépatomégalie (flèche hépatique : 6cm), selles 
décolorées (collecte des selles sur 3 jours) urines peu foncées,  

Bilan biologique : FNS objective une anémie normocytaire normochrome, bilan hépatique : un 
syndrome de Choléstase (ASAT /ALAT 15× normal), TP bas à 25% 

Bilan radiologique : l’échographie abdominale objective une hépatomégalie échogène homogène ; 
Le test de la sueur fait à trois reprises revenu positif>70 meq/l, une PBH a été pratiquée (en faveur), 
une étude génétique à la recherche de mutations du gène CFTR localisé sur le chromosome 7 : positif 

RESULTATS : 
L’atteinte hépatique est la conséquence de l’obstruction des canaux biliaires par une bile épaisse 

liée au défaut d’expression du CFTR au niveau des cellules épithéliales biliaires, l’aspect histologique 
typique : cirrhose biliaire focale avec stéatose hépatique, biologie hépatique : Choléstase modérée 
intermittente, l’échographie abdominaleest l’examen le plus sensible  

Le dépistage des enfants à risque à développer une atteinte hépatique est un enjeu important  
Le traitement par l’acide ursodesoxycholique doit être débuté dès le diagnostic de l’atteinte 

hépatique, la vaccinationcontre l’hépatite A et B doit être réalisé chez tous les enfants de la 
mucoviscidose, les apports caloriques doivent être augmenté à 150 % des besoins caloriques 
recommandés, La supplementations en vitamines A D Epar voie orale est indispensable  

CONCLUSION : 
L’atteinte hépatobiliaire de la mucoviscidose doit être identifiée précocement (bilan hépatique, 

échographie abdominale), une prise en charge insuffisante des complications digestives contribue à 
une dénutrition, avec une dégradation de la fonction respiratoire 

Le traitement par l’acide ursodesoxycholique et la transplantation hépatique ont permis un 
meilleur pronostic vital 
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P54 : LES MENINGITES A PNEUMOCOQUE AVANTET APRES VACCINATION 
Z. Benhacine, S. Bicha, Z. Bouderda 
Service de pédiatrie B, CHU Constantine  

INTRODUCTION :  
Malgré les progrès actuels de L’antibiothérapie et de la réanimation, l’émergence des souches de 

pneumocoquerésistants a la pénicilline, et aux céphalosporine constitue un problème de santé public 
des méningites a pneumocoqueà sensibilité diminué (PSDP). Ces dernièresconstituent un facteur de 
risque d’évolution défavorablefait de la vaccination le seul espoir thérapeutique.La méningites a 
pneumocoquea sensibilité diminue est corrélé a une surmortalité et aux risque de séquelles 
neurosensorielle. La prévention passe par la vaccination antipneumococcique 

OBJECTIFS ETUDE :  
Vérifier si après introduction du vaccin antipeumococcique en 2016, la fréquence des méningites a 

pneumocoque(MB) a baissé durant les années 2017,2018 par rapport aux années 2015,2016 ou les 
enfants n’étaient pas encore vaccinés. 

Vérifier que les cas de MP après vaccination, était des enfants supérieur ou égal à 2ans, non 
vaccinés et présentant des facteurs de risques 

RESULTATS : 
Durant la périoded’étude, sur les 560 enfants hospitalisés, 6enfants tous des garçonsprésentent 

une méningite à pneumocoque soit une fréquence de 0,89 % de tous leshospitalisations, et8% des 
méningites purulentes. Ils étaient tous des garçons. Un seul garçon était âgé de 9mois, les autres 
étaient âgés plus de 5ans. Tous les enfants étaient non vaccinés aux ATCDrespectifs :1cas 
encéphalocèle, 3 cas de traumatismes, 1 cas d’otite à répétitionavec ablation des végétations 
adénoïdes. La porte d’entrée était ORL/ otites dans 3cas. Le syndrome méningé fébrile a été noté chez 
tous les cas, avec des convulsions dans 3cas. La CRP positive, L’ hyperleucocytose constante sauf dans 
un cas malnutri.Le LCR était trouble avec une cellulorachie moyenne a 5233, avec une hypoglucorachie 
moyenne à 0,19G /l, et une hyperproteinorachie moyenne à 2,48g/L 

Le pneumocoque a été isolé chez tous les patients à l’examen direct : cocci gram+, à la culture, aux 
antigènes solubles. 

Parmi les pneumocoques isolés : un était résistant au clamoxylavec une CMI à 0,75, et un autre au 
claforanavec une sensibilitéintermédiaire CMI A 0,50 

La gravité du tableau clinique à justifie la mise d’emblée ou après 48heures, des enfants sous 
claforan + vancomycine pendant 12jours, avec une évolution favorable cheztous les enfants. Après 
guérison, levaccin antipneumococcique a été réalisé chez tous les enfants. 

Lesuivià 2ans, undes cas, se porte bien et va être opéré pour son encephloméningocèle temporale 
post traumatique, un enfant présente un autisme avec retard scolaire suivi par le pédopsychiatre 

DISCUSSION : 
On note une diminution des méningites à pnodurant les années2017, 2018 respectivement :4cas 

en 2017 contre uniquement 1cas en 2018 
la présence defacteurs de risque pour les enfants plus de 2ansa été vérifié dans notre étude : ATCD 

de traumatisme précédant la méningite dans 100% des cas de même que les années précédentes  
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Comparativement aux années 2015,2016, la méningite a pneumocoque représente10%, des 
méningites purulentes, contre uniquement5,9% des méningites purulentesaux années2017,2018. 

Comparativement aux années précédentesou 6 enfants soit > ou égal 50% étaient âgésde plus de 
moins de 2ans.Nous remarquons que durant ces 2 dernières années,un seul enfant âgé de 9mois non 
vacciné porteur encephalocèl, tous les enfants étaient âgés de plus de 5ans  

CONCLUSION : 
On note une diminution de la fréquence presque de ½ des méningites à pneumocoque entre les 

années 2015 2016 et 2017 2018.la prédominance des méningites a pneumocoque encore dans la 
tranche d’âge >5ans échappant a la vaccination. 

L’application de la vaccination selon un protocole prédéfini de vaccination chez les >5ans avec 
facteurs de risque permetla suppression voir la diminution des méningitesa pneumocoquechez le 
nourrisson 

P55 : NEUROMYELITE OPTIQUE DE DEVIC : UNE ENTITE A PART ENTIERE. 
Z. BENYAHIA, B. METIDJI, S. OMARI, H. BOUFENAR, D. DAHLOUK. 
Service de Pédiatrie, Hôpital Central de l’Armée, Kouba – Alger. 

INTRODUCTION : 
La neuromyélite optique (NMO) de Devic est une pathologie inflammatoire démyélinisante rare qui 

affecte électivement le nerf optique et la moelle épinière. Longtemps considérée comme une variante 
de la sclérose en plaques (SEP), elle est aujourd’hui reconnue comme une pathologie bien distincte 
dont le traitement et le pronostic diffèrent. 

OBSERVATION :  
L. Yahia enfant âgé de 06 ans, indemne de toute pathologie, a présenté une infection des voies 

aériennes supérieurs traitée par antibiotique.Une semaine après, apparition brutale de troubles 
visuels à type de cécité corticale associée à des céphalées, vomissements sans convulsions ni déficit 
moteur. L’examen neurologique retrouve un enfant conscient, une diplopie sans atteinte des autres 
paires crâniennes. Par ailleurs le reste de l’examen clinique est sans particularité. Devant ce tableau 
clinique et la normalité du fond d’œil une IRM cérébrale met en évidenceune atteinte des deuxnerfs 
optiques avec des lésions démyélinisantes de la substance blanche sus et sous tentorielle avec atteinte 
du noyau lenticulaire.Le diagnostic deneuromyélite optiqueest retenu devant le tableau clinique et les 
images radiologiques.Les auto-anticorps anti-aquaporine 4pour confirmer le diagnostic 
malheureusement non pas été fait.Yahia a reçu 3 bolus de solumédrol. Il est actuellement en bon état 
général, disparition des troubles neurologiques et amélioration de la vision. 

DISCUSSION : 
Yahiaa présenté un tableau neurologique aigu associé à des lésions démyélinisantes faisant évoquer 

apriori une maladie inflammatoire du SNC type sclérose en plaque, maisle tableau clinique et 
l’hypersignal des deux nerfs optiques à l’IRM nous a faisait discuter le diagnostic de neuromyélite 
optique malgré les lésions démyélinisantes.La NMO été initialement considérée comme un sous type 
de la SEP, actuellement depuis la mise en évidence des auto-anticorps anti-NMO IgG dirigé contre 
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l’aquaporine 4 spécifique représentant un marqueur biologique spécifique, la NMO est devenue une 
entité à part. 

CONCLUSION : 
La SEP et la NMO sont deux affections touchant le système nerveux central, et en particulier la 

myéline. La principale différence entre ces deux pathologies réside dans la présence dans le sang d’un 
anticorps spécifique de la maladie de Devic, absent dans la SEP. La présence de cet anticorps ainsi que 
les mécanismes biologiques probablement différents et non encore identifiés, impliquent une 
localisation particulière deslésions (moelle épinière et nerf optique) dans la NMO et surtout l'utilisation 
de traitements aussi ciblés que possible contre les anticorps, comme les immunosuppresseurs. 

MOTS-CLES : Neuromyélite optique de Devic, neuropathie optique, scléroses en plaques, auto--
anticorps anti-aquaporine 4. 

P56 : OSTEOPETROSEMALIGNEINFANTILE : A PROPOS DEJUMEAUX DÉCOUVERTS EN 
PÉRIODE NÉONATALE 
F. SADAOUI, H. CHETTOUH, R. AROUDJ, Y. SADI, K. BENKAHLA, A. HAMIDI, N. GUEFAIFI, N. AIT SADI, 
L. KEDJI 
Unité de Néonatologie, Service de pédiatrie, CHU de BLIDA 

INTRODUCTION :  
L’ostéopétrose « maligne » infantile (OMI) est une maladie génétique rare caractérisée par un 

dysfonctionnement des ostéoclastes entrainant une densification osseuse anormale. Son incidence est 
d’environ1 \ 200 000 naissances vivantes et sa transmission est autosomique récessive. Elle se 
manifeste principalement par une insuffisance médullaire, accompagnée d’une hépato-
splénomégalie, de fractures et de troubles neurosensoriels. Sans traitement spécifique, elle est fatale 
dans les premières années de vie. A l’heure actuelle, seule une greffe de moelle osseuse réalisée 
précocement pourrait atténuer la maladie.  

MATÉRIEL ET MÉTHODE : 
Nous rapportons un cas de jumeaux atteints d’une ostéopétrose infantile maligne diagnostiqués en 

période néonatale.  

RÉSULTATS :  
Il s’agit de jumeaux de sexe masculin, nés le 4 janvier 2018, par césarienne sur grossesse gémellaire 

mono-choriale mono-amniotique de 34 SA + 2 jours.  
Antécédents : Consanguinité parentale2ème degré. Mèrehypertendue, G5 P3 C2. 
Un frère est décédé à l’âge de 3 ans dans un tableau d’hépato-splénomégalie avec anémie sévère 

nécessitant des transfusions sanguines régulières depuis l’âge de 40 jours ; et dont l’évolution était 
marquée par l’apparition d’une cécité. Trois autres frères et sœurs apparemment saints. 

1ère Observation :  
Le premier jumeau pesant 1485g, a été admis en néonatologie dès sa naissance pour détresse 

respiratoire rattachée à une MMH stade II ayant bénéficié d’une VNI et d’une antibiothérapie. 
L’évolutionest marquée par la régression totale dela détresse respiratoire à 11 jours de vie avec 

installation d’une pâleur cutanéo muqueuse, une splénomégalie de type II et une hépatomégalie. Des 
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convulsions sont apparues dès le 16èmejour. Un interrogatoire bien reconduit a étayé les circonstances 
de décès du frère, ce qui nous a permis d’évoquer le diagnostic d’ostéopétrose. 

2ème Observation :  
Le deuxième jumeau pesant 2400g, était asymptomatique et a été laissé avec sa mère dès sa 

naissance.Lors de son contrôle, nous avons constaté une tuméfaction douloureusede la cuisse gauche, 
ainsi qu’une pâleur cutanéo-muqueuse avec hépato-splénomégalie.  

Les radiographies du squelette chez les deux jumeaux ont montré une hyperdensité osseuse 
généralisée, avec perte de la différenciation cortico-médullaire, au niveau des os longs. 

De plus, on retrouve une fracture de la métaphyse fémorale gauche, avec des calcifications en 
regardévoquant un cal osseux chez le 2ème jumeau.  

La numération formule sanguine a mis en évidence une anémie profonde normochrome 
normocytaire chez les deux jumeaux, associée à une thrombopénie et une leucopénie chez le 1er 
uniquement(taux de réticulocytes non fait). 

Le bilan biochimique a révélé une hypocalcémie sévère causant des convulsions chez le 1er jumeau 
; la phosphorémie et le dosage de la PTH n’ont pas été faits. 

Le diagnostic d’Ostéopétrose maligne infantile a été retenu sur les critères anamnestiques, 
cliniques (précocité de la symptomatologie) et surtout sur les signes radiologiques.  

L’enquête génétique n’a pas pu être réalisée. 
Prise en charge : les jumeaux ont bénéficié d’un traitement de support basé sur les transfusions de 

culots globulaires et de plaquettes, la correction de l’hypocalcémie et l’antibiothérapie. Une 
supplémentation orale journalière a été instaurée en calcium, vit D et fer.  

Le premier jumeau est décédé à l’âge de 48 jours dans un tableau infection sévère.Nous avons 
proposé le 2ème jumeau pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques dés l’âge de 02 mois et 
les démarches sont toujours en cours. 

Au dernier contrôle à l’âge de 7 mois, l’enfant présente un retard staturo-pondérale et 
psychomoteur avec SPM de type III et hépatomégalie.  

CONCLUSION :  
Le diagnostic néonatal précoce de l’ostéopétrose maligne infantile, a pu être posé chez nos 2 

patients, notamment grâce à une analyse minutieuse des données anamnestique, clinique, et 
radiologique. Seule une greffe de moelle osseuse précoce pourrait être curative, mais est confrontée, 
à cet âge, à des problèmes techniques majeurs. Le diagnostic a néanmoins permis un conseil génétique 
chez cette famille. 

P57 : OSTEOPETROSE MALIGNE INFANTILE : A PROPOS DE 04 CAS 
L. Guerguer 1, M. Naceur2, N. Kichou1, A. Adria1, M. Saker1, R. Sediki1 
Service hématologieEHS CanastelOran  

INTRODUCTION : 
Ostéopétrose maligne infantile est une maladie osseuse congénitale rare caractérisée 

pardensification osseuse à transmission autosomique récessive. 
Elle se manifeste par insuffisance médullaire, fractures, déficit visuel, hépatosplénomégalie. 
La greffe de la moelle osseuse améliore le pronostic. 
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Objectif de ce travail est de vous rapporter l’observation clinique de 04 cas. Le diagnostic 
d’ostéopétrose maligne infantile a été évoqué devant l’association anamnestiquement : 
consanguinité ; cliniquement : hépatosplénomégalie, dysmorphie craniofaciale et retard 
staturopondérale et psychomoteur ; biologiquement : bicytopénie ; radiologiquement : hyper 
condensation des os. L’évolution marquée par atteinte visuelle et hydrocéphalie. 

Traitement palliatif : réanimation hématologique et antibiothérapie. 

CONCLUSION : 
Intérêt d’un diagnostic précoce pour transplantation de la moelle osseuse afin d’atténuer les 

manifestations cliniques de la maladie.Intérêt d’un conseil génétique. 

P58 : PANCYTOPENIE REVELANT UNE OSTEOPETROSE INFANTILE MALIGNE 
K. MOHAND SAID, Y. BEN AHMED, H. KOUIDER, F. FAHEM, S. CHIKHI 
Service de pédiatrie CHU de Tizi Ouzou (à propos d’un cas) 

INTRODUCTION : 
Osteopetrose maligne infantile est une maladiecongénitale rare de la résorption osseuse 

caractériséepar une densification généralisée du squelette.Son incidence est estimée à 1/200.000 
naissances vivantes elle est plus souvent retrouvée dans les familles à forte consanguinité. 

OBSERVATION : 
Mohamed nourrisson de 10mois sexe masculin 1er enfant d’un couple consanguin 2eme degré, 

présentant une Pancytopenie sur syndrome malformatif fait d’un facies particulier : Front bombée, 
bosse frontale proéminente, disjonction des sutures de l’os du crâne, hypertélorisme avec nystagmus, 
épicanthus avec une base du nez large et aplatie, retromicrognatisme, palais ogivale avec hypertrophie 
gingivale.Anomalie dentaire : caries dentaires.Atrésie des choanes. Retard staturo pondéral. Retard 
psychomoteur. Hépatomégalie et splénomégalie. Hydrocéphalie. Déformation thoracique.les 
explorations complémentaires : Pancytopénie sur formule numération sanguine. Radio des os : aspect 
des os de marbre, radio duCrâne : aspect de loup de carnaval, radio du rachis : vertèbre en sandwich.La 
biopsie médullaire : présence de noyaux de cartilage à l’intérieur de l’os.Mohamed présente une 
maladie des os de marbredont le diagnostica été retenue sur des arguments cliniques, radiologiques 
et histologiques. Le traitement est supportif, notre malade a bénéficie d’un schéma transfusionnel, 
traitement des épisodes infectieux et traitement chirurgicalde l’atrésie choanale. 

DISCUSSION :  
Osteopetrose maligne infantile est une maladie rare transmission autosomique récessive estimeéà 

1/200.000 naissancesdébute durant la vie fœtale ou dans la petite enfance. 
La maladie est hétérogène, plus 50% sont dus à des mutations du gène TCIRG1 et à 10% des gènes 

CLCN7.Le Diagnostic estcliniqueet radiologique, la biopsieosseuseconfirme le diagnosticmais n’est pas 
nécessaire.Le diagnostic prénatale est réalisé à la fin de 2eme trimestre de grossesse par échographie 
ou par undiagnosticmoléculaireentre 11-13Semaines de grossessesur prélèvement devillosité 
choriale.Unconseil génétique est préconisé chez la famille du patient. Les complications sont 
essentiellement la cécitépar atrophie de nerf optique et la surdite. Seule la transplantation de la moelle 
osseuse est efficacepeut atténuée plusieurs des manifestations de la maladie mais et doit être réalisée 
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assez tôt pour minimiser l’atteinte du nerf optique. En l’absence de traitement précoce le pronostic 
est péjoratif avec un décès précoce par infection et trouble hématologique 

CONCLUSION : 
Nous avons rapporté ce cas de maladie rare, qui nécessite un diagnostique précoce dont le 

pronostic dépend de la prise en charge précoce.La greffe de la moelle osseuse reste le seule traitement 
efficace. 

P59 : PATHOLOGIE CHYLEUSE CONGENITALEPRIMITIVE : UNE SERIE DE SEPT CAS 
B. Sadaoui*, N. Djabali, A. Zedek, S. Abed, MT. Hamlaoui, S. Oucif, Z. Arrada 
Unité « Nid »Service de pédiatrie « B », Pr Z.ARRADA. Hôpital N.Hamoud, CHUH.DeyAlger 

INTRODUCTION : 
Les Pathologies ChyleusesCongénitales (PCC) sont rares, et assez peu publiées, il s’agit d’une 

rupture de vaisseaux lymphatiques dilatés (lymphangiectasie)et fuite de chyle sous différentes 
expressions cliniques : isolées malformatives (ascite, chylothorax, péricardite, intestinale, sous cut…) 
ou associée à un syndrome (Noonan, Turner, Milroy, lymphoedème-distichiasis, Hennekam…).Le 
diagnostic est basé sur l’aspect lactescent caractéristique du fluide avec un taux de Triglycérides >200 
mg/dl.La prise en charge estsurtout médicale (évacuation, diurétique, diététique,octreotide…) et 
parfois chirurgicale. Le pronostic souvent favorable est lié à l’étiologie et à la qualité de la prise en 
charge. 

MATERIEL ET METHODE : 
- Nous rapportons une étude rétrospective descriptive de 07 cas de PCC sous différentes formes 

de révélation néonatale, sur une durée de 05 ans depuis janvier 2013à mi octobre 2018 au 
service de pédiatrie B du CHU Hussein Dey à Alger. 

- Le diagnostic de l’origine chyleuse congénitale primitive est retenu sur la cliniqueet les critères 
biochimiques du liquide. 

RESULTATS :  
- 4 filles et 3 garçons de 02 à 36 jours d’âge tous issus d’un mariage consanguin. 
- L’épanchement vu en anténatal avec tableau d’anasarque fœto-placentaire d’intensité 

variablechez tous les nouveau-nés. 
- Notion de pathologie lymphatique primitive congénitale type lymphœdème chez la maman 

chez un des cas. 
- 05 nouveau-nés ont présenté un chylothorax droit, 01cas d’ascite et 01 cas sous forme de 

lymphoedèmeasoocié à un chylothorax bilatéral. 
- Ils ont tous bénéficié de ponctions itératives et 03 cas parmi eux ont nécessité un drainage (en 

anténatal pour un des cas) 
- Absence de malformations cardiovasculaires chez tous les nouveau-nés. 
- L’exploration sera éventuellement complétée par une lymphographie  
- Tous les cas ont été mis sous diététique à base de Triglycérides à Chaine Moyenne. 
- 03 nouveau-nés ont nécessité un traitement par l’octrtéotide sur une durée de 12 jrs maximum 

avec une bonne tolérance. 
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- Un assèchement des séreuses à été obtenu après délais maximum de01 mois sans récidive 
sous diététique seule maintenue pour une durée de 01 an maximum après le plus grand recule 
de 46 mois.  

DISCUSSION : 
- La forme la plus fréquente dans notre série est la forme thoracique droite. 
- Presque la totalité des cas sont des formes sporadiques. 
- La moitié des cas mis sous octréotide avec une bonne tolérance 
- La totalité des cas ont bien répondu au régime diététique sans récidive. 

P60 : CONNAISSANCES ET ATTITUDE DES MERES FACE A UNE DIARRHEE AIGUECHEZ L 
ENFANT DE MOINS DE 5 ANS 
M. BENALIA, F. KHELFAT, Y. KASSA, H. BELATRECHE, Z. ARRADA, R. ELKACHBOUR, H. ANNOU,  
M. BOULGHOBRA, W. CHANANE, S. MEDILI  
CHU NEFISSA HAMMOUD HUSSEIN DEY ALGER 

INTRODUCTION : 
La diarrhée aigue demeure un problème majeur de santé publique par sa fréquence et son 

ubiquité ; elle est responsable d’une grande morbidité, et cause d’une mortalité infantile importante. 

OBJECTIF : 
L’évaluation du niveau de connaissance des mères sur la diarrhée en faisant ressortir les fausses 

convictions et pratiques entravant sa bonne prise en charge. 

MATERIELS ET METHODES : 
Une étude transversale descriptive par interview directestructuréea été menée sur troissemaines 

(9-30 septembre2018) auprès de 100 mèresd’enfants de moins de 5ans consultants pour divers motifs, 
au niveau de l’unité des urgences pédiatriques du service de la pédiatrie B du*CHU HUSSEIN DEY*. 

Le recueil des donnéess’est faità l’aide d’un questionnaire.   

RESULTATS : 
L’analyse des données indique que l’âge médian des mères est de 30ans, 30%seulement avaient un 

niveau d’instruction supérieure.Un antécédent de diarrhée aigue a été retrouvé dans 99% des cas.70% 
des mères étaient conscientes de la gravité de cette affection. Les SRO ont été connu par 98% des 
mères interrogées mais seulement 30% savaient comment les préparer et les utiliser correctement, 
90% des mères connaissaient lerôle exact des SRO, mais 21% d’entre elles seulement les considéraient 
comme un traitement de base. Concernant les habitudes alimentaires les produits laitiers étaient 
interrompu par 24% des mères pendant l’épisode diarrhéique néanmoins l’allaitement maternel a été 
maintenu dans 100%des cas.la prise en charge initiale de la diarrhée aigue par les mères reposait sur 
des régimes alimentaires variées (eau de riz, soupe de carotte…) dans 54% des cas, sur les SRO dans 
30% des cas seulement, les moyens médicamenteux ont été utilisé dans 39% des cas. 
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CONCLUSION : 
Notre étude a montré que les mères n’ont pas de bonne connaissance concernant la prise en charge 

de la diarrhée aigue, et des efforts restent à faire notamment par le personnel soignant pour améliorer 
leur niveau de connaissance. 

P61 : MORBIDITE RESPIRATOIRE DES NOUVEAU-NES ET CESARIENNE 
AL’EHS« NOUARFADELA » : RESULTATS PRELIMINAIRES 
K. BENZERGA, D. BOUABIDA, N. MARS, R. MECIFI, F. DJEGHALI, A. KADAZAIR, N. MAKHLOUFI, 
F. SAADALLAH, Z. GRAINE, B. ABBES, A. DAHMANI, A. CHALABI, S. AIT MOULOUD,  
M. BENBOUABDELLAH 

INTRODUCTION : 
La réalisation d’une césarienne à terme ou proche du terme (en particulier avant le travail) est un 

facteur de risque de survenue de détresse respiratoire du nouveau-né. Cette voie d’accouchement 
perturbe l’adaptation cardiorespiratoire normale du nouveau-né (sécrétion de catécholamines et de 
glucocorticoïdes). 

OBJECTIF :  
Evaluer la prévalence hospitalièrede la morbidité respiratoire et son lien avec les naissances par 

césarienne. 

MATERIEL ET METHODE  
C’est une étude descriptive rétrospective. Nous avons inclu tous les nouveau-nés hospitalisés pour 

détresse respiratoire et nés par césarienne durantla période allant du 1erjanvier2018 au 31 septembre 
2018 au niveau du service de néonatalogie de « l’ehsnouarfadela ». Une fiche technique a été établie 
comportant les données relatives à la mère : activité professionnelle ; âge ; parité, césarienne (terme, 
indication prophylactique ou non), au nouveau-né : sexe, âge gestationnel, poids de naissanceet à la 
morbiditérespiratoire des nouveau-néliée à la césarienne : causes, traitement et complications.Les 
données ont été analysées en utilisant le chi (2) et le test exact de fisher. 

RESULTATS :  
Durant la période d’étude, 2587 naissances vivantes ont été enregistrées dont 1988 par césarienne 

(76.8%). Pour les caractéristiques maternelles : l’âge était de 28,6 ans ; sans profession dans 72.3% des 
cas ; la multiparité était retrouvée chez 42.5%des mamans. Les caractéristiques des nouveau-nés 
étaient : poids de naissance moyen : 2600gr ; sexe ratio : 3garcons pour 2 filles, terme moyen : 36sa ; 
les prématurés représentaient 42.5%. La corticothérapie anténatale a été administrée dans 25% des 
cas seulement. Le taux des césariennes prophylactiques était de 57.44% des cas. Elles ont eu lieu avant 
39 semaines révolues dans 61.7% des cas ; les principales indications sont : utérus cicatriciel. Le score 
de silverman était ≥ 4 dans 42.5% des cas. Les principales causes retenues de la détresse respiratoire 
chez le nouveau-nés étaient : détresse respiratoire transitoire dans 42.6% des cas, infection materno-
foetale dans 14.9% des cas ; la maladie des membranes hyalines dans 10.6% des cas ; pneumothorax 
dans 4.25% des cas. La principale cause de la détresse respiratoire dans les césariennes 
prophylactiques était représentée par la tachypnée transitoire avec 75% des cas et celle des nouveau-
nés issus par voie haute d’urgence était de 25%. La ventilation non invasive n’a pas été utilisée. La 
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durée d’oxygénothérapie : ≥ 72heures dans 17% des cas ; l'antibiothérapie était utilisée dans 23% des 
cas. La durée moyenne d’hospitalisationdes nouveau-nés était de 6.2jours. L’incidence de la morbidité 
respiratoire était de 57.4%. Les complications majorant la morbidité et la mortalité néonataleliée à la 
détresse respiratoire étaient dominées par le pneumothorax avec 4.25% des cas, les infections 
nosocomiales 2.12% des cas, le décés ayant survenu chez 13% des cas. 

CONCLUSION : 
La morbidité respiratoire chez les nouveau-nés, nés par césarienne, a pour conséquence un séjour 

plus fréquent en service de néonatalogie avec le recours à des procédures invasives diagnostiques et 
thérapeutiques, et un risque non négligeable de compliactions majorant la morbidité et la mortalité 
néonatales.  

Dr mars naila, résidente en pédiatrie au service de néonatologie de l'EHS Nouar fadela à Oran. 

P 62 : A PROPOS D'UN PNEUMOTHORAX SOUS TENSION, SECONDAIRE A UNE MALADIE DES 
MEMBRANES HYALINES 
Z. GRAINE, N. MARS, S. AIT MOULOUD, A. KADA ZAIR, F. SAADALLAH, F. DJEGHALI, D. BOUABIDA, N. 
MAKHLOUFI, S. CHELLIH, H. AYMEN, B. ABBES, A. DAHMANI, A. CHALABI, M. BENBOUABDELLAH 

INTRODUCTION : 
Un pneumothorax est défini par la présence d'air dans l'espace pleural. Son diagnostic est clinique 

et radiologique.Il s'agit d'une maladie grave chez le nouveau-né. La forme sévère est représentée par 
le pneumothorax sous tension caractérisé par la détresse respiratoire et les signes de choc 
cardiogénique. La principale cause est la rupture alvéolaire soit par hyperpression créée lors des 
premiers cycles respiratoires, soit par une pathologie pulmonaire sous- jacente (mmh, sam, infection 
néonatale), soit par une ventilation en pression positiveexpiratoire.Cette dernière reste la cause la plus 
fréquente. Le diagnostic et la prise en charge rapides, déterminent la morbi-mortalité et le pronostic. 
Son incidence est de 0.5- 1% chez le nouveau-né à terme et de 6-7% chez le prématuré. La mortalité 
est estimée à 13% même en cas de prise en charge précoce. Les différentes méthodes thérapeutiques 
du pneumothorax sont représentées essentiellement par le drainage thoracique conventionnel, 
l’exsufflation manuelle. Les complications associées à la pose d’un drain thoracique sont fréquentes, 
et varient selon les études de 9 à 26 %. 

L’objectif de cette observation est double: thérapeutique : en mettant en avant l‘efficacité d’une 
techniques de drainage inspirée de la technique de seldingermoins invasive chez le nouveau-né 
prématuré dans notre contexte et préventif: en insistant sur l’intérêt de l’utilisation du surfactant chez 
les grands prématurés réduisant les complications liées à la maladie des membranes hyalines en 
augmentant la compliancealvéolo-pulmonaire. 

OBSERVATION :  
Nous rapportons le cas du petit abdelkader né au terme de 31 semaines d’aménorrhée ; d’une 

grossesse marquée par la survenue d’une hta gravidique. Une corticothérapie anténatale est 
administrée. La naissance a eu lieu par césarienne pour pré éclampsie maternelle. Le score d’apgar 
était à 6 -7 et 8 respectivement à l- 3 et 10 minutes de vie. Le poids de naissance était de 1500 gr. le 
nouveau-né a présenté une détresse respiratoire précoce scorée à 03/10 selon le score de 
silevrmann.La radiographie thoracique objective un fin granité bilatéral. Cette détresse respiratoire est 
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mise sous le compte d’une maladie des membranes hyalines stade 2, par défaut de surfactant et de 
ncpap, le patientest mis sous oxygène à 100% sous enceinte de hood au débit de 6 litres par minutes.Au 
3èmejour de vie aggravation de la détresse respiratoire à 6/10selon le score de silvermann avec des 
signes de collapsus cardiovasculaire.une radiographie pulmonaire est faite et objective un 
pneumothorax gauche total, refoulant les éléments du médiastin. Une exsufflation à l‘aiguille est 
pratiquée au niveau de deux sites differents sans résultat clinique. La mise en place d’un drain intra 
thoracqiue est indiquée. Par manque d’un plateau technique adéquat, un autre système de drainage 
s’inspirant de la technique de seldinger avec fusion des deux techniques d’exsufflation et de drainage 
a été utilisé. Le résultat fut marqué par la régression spectaculaire en quelques minutes de la détresse 
respiratoire avec stabilisation du statut hémodynamique. Ce système est maintenu pendant 48h in 
situ.La radiographie de contrôle après arrêt du bullage et clampagemontre le retour sub-total du 
poumon à la paroi, sans les complications. Revu 2 mois après la sortie : bonne évolution clinique et 
radiologique.  

CONCLUSION : 
Le pneumothorax est une cause de morbi-mortalité importante chez le nouveau-né et plus 

particulièrement, chez le prématuré. Certaines causes comme la maladie des membranes hyalines 
peuvent être prévenues par l’instillation précoce de surfactant qui améliore la compliance 
pulmonaire.Un diagnostic rapide permet une prise en charge rapide et efficace, des techniques de 
moins en moins invasives et donc vectrices de moins de séquelles ont fait leur preuve et peuvent être 
appliquées dans notre contexte. 

P63 : TUBERCULOSE MULTIFOCALE CHEZ L’ENFANT IMMUNOCOMPETENT 
L. Haddad, L. Oukrif, Khemissi, Lamrani, KS. Bouk’hil, N. Cherif 
Service Pédiatrie « B » CHU BENI MESSOUS, ALGER 

INTRODUCTION : 
La tuberculose multifocale est définie par l'atteinte de deux sites extra-pulmonaires associée ou 

non à une atteinte pulmonaire. Elle est responsable d’une mortalité estimée entre 16 et 25%. 

OBJECTIF :  
On rappelle que les enfants immunocompétents ne sont pas à l’abri des formes graves et diffuses 

de la tuberculose. 

OBSERVATION : 
IL s’agit d’un garçon de 16 mois, vacciné à la naissance au BCG, aux conditions de vie défavorables 

avec notion de contage tuberculeux familial, qui a présentéune arthrite septique du genou droit, 
traitée par un drainage chirurgical et une antibiothérapie. ECB du liquide de drainage négatif. 
L’évolution semblait favorable pendant 2 mois environ puis récidive de l’arthrite. 4 biopsies ont été 
pratiquées au niveau du genou droit dont l’examen anatomopathologique a conclue à une arthrite 
chronique granulomateuse tuberculoïde. IDR à la tuberculine positive et absence de cicatrice BCG.La 
radiographie du thorax a montré une pneumopathie de la base droite.Le patient a développé par la 
suite une détresse respiratoire aigüe et une dégradation rapide de l’état neurologique avec état de 
mal convulsif et coma. 
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Biologiquement, pas d’hyperleucocytose, équilibre normal et CRP négative 
LCR clair, 66 éléments lymphocytaires/mm3, albuminorachie à 4g/l et glycorachie à 0,25g/l 
PCR du LCR est négative. Fond d’œil : flou papillaire OD 
TDM cérébrale sans injection de produit de contraste : Hydrocéphalie active 
IRM cérébrale : Multiples abcès tuberculeux disséminés s’étendant jusqu’au niveau sacré en faveur 

d’une encéphalo-myélite tuberculeuse diffuse. 
L’immunité cellulaire et humorale sont normales et la sérologie HIV négative 
Tubages gastriques (examen direct + culture sur milieu spécifique) sont négatifs 
Le test interféron (QuantiFERON-TB) positif. 
Sur la plan thérapeutique : SRHZ + Corticothérapie +anticonvulsivantset dérivation ventriculo-

péritonéale de l’hydrocéphalie et l’évolution de l’ensemble des localisations a été favorable. 

DISCUSSION : 
La tuberculose multifocalereprésentent 9 à 10% des cas et surviennent habituellement chez des 

sujets immunodéprimés et surtout porteurs de VIH mais elles peuvent également toucher des sujets 
immunocompétents. 

Elle est caractérisée par son aspect multiple qui est souvent trompeur, pouvant égarer le diagnostic 
d’où la nécessité de fairesystématiquement un bilan de dissémination pour une meilleure prise en 
charge etsurtout pour éviter les complications désastreuses. 

La confirmation du diagnostic peut s’avérer difficile.L’IRM cérébrale joue un rôle important dans le 
diagnostic et le suivi évolutif de la tuberculose du SNC. 

Le traitement repose sur une polychimiothérapie anti-tuberculeuse. La précocité du diagnostic et 
de la prise en charge conditionne le pronostic vital et permet d’éviter les séquelles graves de cette 
affection comme le cas de notre malade. 

CONCLUSION : 
Nous soulignons que la tuberculose multifocale peut survenir en l’absence de facteurs de risque ou 

de terrain particulier. 
La particularité de notre cas tient à la survenue de lésions multiples associant une atteinte 

articulaire, pulmonaire et cérébrale diffuse chez un enfant immunocompétent 

P64 : PREMATURITE TARDIVE ET SYNDROME DE DETRESSE RESPIRATOIRE 
F. SADAOUI, Y. SADI, H. CHETTOUH, R. AROUDJ, S. GUEMGHAR, N. MAHIEDDINE, S. TOURI,  
R. MEZEGHRANI, L. KEDJI 
Unité de Néonatologie, Service de pédiatrie, CHU de BLIDA 

INTRODUCTION :  
Le nombre de nouveau-nés prématurés tardifs (late preterm) (nés entre 34 et 36 SA + 6 j) est 

important, puisqu’il représente 70 % de l’ensemble des prématurés. Ces prématurés étaient définis 
autrefois comme des prématurés proches du terme (near term) car ces enfants étaient considérés 
comme présentant peu de complications. Depuis, les connaissances concernant cette population ce 
sont enrichies et les complications respiratoires se révèlent plus importantes qu’initialement estimées. 
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MATERIEL ET METHODE :  
Notre étude a pour but de déterminer l’incidence de la détresse respiratoire chez les prématurés 

de plus de 34SA ainsi que les facteurs de risque et d’évaluer la qualité et l’efficacité des modalités de 
prise en charge.  

Il s’agitd’une étude rétrospective analytiquemonocentrique. 
Tous les nouveau-nés prématurés dont l’âge gestationnel > 34 SA avec syndrome de détresse 

respiratoire (SDR) précoce, hospitalisés au niveau de l’unité de néonatologie du CHU de Blida, durant 
l’année 2016, ont été inclus. 

RESULTATS :  
Au cours de la période de l’étude, un total de 1086 prématurés de plus de 34 SA sont nés au niveau 

de la maternité du CHU de Blida.Parmi eux, 246 ont été hospitalisés, dont 156 cas avec SDR ce qui 
correspond à une incidence de 14,3% dans cette catégorie de prématurés. Ces enfants sont issus de 
153 grossesses, dont 27 gémellaires. Les pathologies maternelles étaient dominées par l’HTA (26 cas) 
et le diabète (10 cas). Parmi cesenfants, il y avait 92 garçons et 64 filles avec un sex-ratio 1,43. La 
majorité (72%) avait un âge gestationnel compris entre 35 et 36 SA. Un poids de naissancecompris 
entre 1500g et 2500g était retrouvé dans plus de la moitié des cas (58%) et dans 36% supérieur à 
2500g. Le RCIU était associé dans 9,6%. La naissance s’est déroulée par césarienne dans presque la 
moitié des cas (44%) dont 40,6 % étaient d’indication prophylactique. Une rupture prématurée des 
membranes a été retrouvée dans 45 cas (28,8%). La corticothérapie anténatale était prescrite dans 
15% des cas seulement. Environ 28 prématurés ont été réanimés en salle de naissance. 
L’hospitalisation a eu lieu pour la plupart (87%) durant les premières 24 heures de vie. La détresse 
respiratoire était modérée dans 46% et sévère dans 23%. La principale étiologie était la détresse 
respiratoire transitoire (DRT) dans 71% suivie par la maladie des membranes hyalines et l’infection 
materno-fœtale (IMF), dans respectivement 23% et 5% des cas. La VNI a été mise en place dans 45,5% 
des cas, pendant une durée de plus de 03 jours chez 28 cas. Les complications observées étaient les 
infections nosocomiales (21cas), les apnées (09 cas), le pneumothorax (03cas) et l’entérocolite ulcéro-
névrosante (02cas). Treize enfants sont décédés (8,3%) pour la plupart durant les 03 premiers jours 
(10 cas). L’aggravation de la détresse respiratoire avec apparition de signes d’épuisement respiratoire 
était la principale cause de décès. La majorité de ces nouveau-nés (78%) avait eu une durée 
d’hospitalisation allant jusqu’à 15 jours.  

CONCLUSION :  
Les résultats de cette étude montrent que la prématurité même tardive, constitue un facteur de 

risque majeur de détresse respiratoire. Il est donc important d’instaurer un suivi rigoureux des 
grossesses, d’améliorer la prescription de la corticothérapie anténataleetd’équiper les services de 
néonatologie de matériel adapté.  
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P65 : HYPERPLASIE CONGENITALE DES SURRENALES 
B. Ibtissem, K. Bourriche, S.Benheddi, S.Bendeddouche 
Service pediatrie CHU Tlemcen 

INTRODUCTION : 
Les hyperplasies congénitales des surrénales (HCS) sont des pathologies génétiques secondaires à 

un déficit de l'une des enzymes de la stéroidogénése.  
Nous rapportons des cas d hyperplasie congénitale révélés de la période néonatale à l’âge de 14 

ans 

OBJECTIF : 
HCS constitue l’étiologie la plus fréquente des insuffisances surrénaliennes de l’enfant. L’objectif 

de ce travail est de décrire les aspects clinicobiologiques, étiologiques dans une série de 11 cas. 

PATIENTS ET METHODES : 
Étude rétrospective sur 4 ans, incluant les enfants porteurs d’une HCS et consultants ou hospitalisés 

dans notre centre. 
RESULTATS :  

L’âge du diagnostic était d’un jour de vie à 14ans (<2mois : 63 % cas), avec consanguinité dans 36 % 
des cas, et 36 % de cas dans la fratrie dont un est décédé à la période néonatale. Dans 81 % des cas, le 
diagnostic était révélé par un syndrome de perte de sel, une virilisation dans 36 %, et pseudo puberté 
précoce dans 18 %des cas. 

Le déficit en 21-hydroxylase était le plus fréquent dans 8 cas, le déficit en 3-bêta-hydroxylase est 
suspecté chez 2 casen attendant un complément d’investigation. 

Le degré de masculinisation allait de la simple fusion postérieure des grandes lèvres avec 
clitoridomégalie à un aspect masculin de l’organe péno-clitoridien, avec des erreurs dans l’orientation 
du sexe dans 18 % des cas. 

L’étude génétique permet de proposer un conseil génétique correct aux patients et leurs familles, 
en identifiant les couples à risque de forme classique ; elle n’a été faite en aucun cas. 

CONCLUSION : 
HCS est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Le déficit en 21-hydroxylase 

est fréquent. Les formes sévères demeurent fréquentes dans notre contexte en l’absence de dépistage 
néonatal. Le traitement consiste en une hormonothérapie substitutive à vie, une chirurgie réparatrice 
chez la fille et un accompagnement psychologique. 

P66 : PUBERTE PRECOCE CHEZ UNE FILLETTE DE 7ANSIDIOPATHIQUE OU ORGANIQUE (A 
PROPOS D’UN CAS) 
Y.Behidj, S. Kherra, F. Talbi, Bellouti, Z. Zeroual, Z. Arada  
CHU Nafissa Hamoud Parnet  

INTRODUCTION : 
La puberté précoce est définie comme l’apparition de caractères sexuels secondairesavant l’âge de 

8ans chez la fille, souvent idiopathique néanmoins il faut toujours éliminer une cause organique. 
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OBJECTIF : 
Démontrer l’importance de dépister et de rapidementprendre en charge les pubertés précoces vue 

le pronostic statural et les perturbations psychologiquesque cette pathologie entraine 
Egalement l’élimination de causes organiques malgré la fréquence des pubertés précoces 

idiopathiques 

MATERIEL ET METHODE : OBSERVATIONS : 
Hadil 7ans issue d’un mariage non consanguinsans antécédents particuliers qui consulte pour des 

douleurs pelviennes  
L’examen objective : un développement précoce des caractères sexuels secondaires avec stade de 

Tanner S3 P3 A1 R0 
Pertes vaginales 
Une augmentation de la vitesse de croissance staturale  
Une avance de l’âge osseux qui est estimé à 12ans selon l’atlas de Greulich et Pyle  
Le bilan hormonal de base ainsi que le test dynamique ont objectivé une puberté précoce d’origine 

centrale.L’échographie pelvienne des signes d’imprégnation oestrogénique. 
Dans le cadre d’un bilan étiologique, on a réalisé une IRM qui retrouveun kyste arachnoïdien de la 

fissure choroïde droite. 

DISCUSSION : 
S’agit-il d’une puberté précoce centrale idiopathique ou secondaire à un kyste arachnoïdien, bien 

que c’estl’une des étiologies de la puberté précoce néanmoins cette localisation choroïden’est pas 
commune 

Hadil a bénéficié d’un traitement freinateur par les analogues de la LHRH, avec une bonne évolution 
clinico-biologique  

Actuellement on note un stade de Tanner de S2 P3 A1 R0 
Disparition des douleurs pelviennes et des pertes vaginale 
Age osseux stabilisé  

CONCLUSION : 
Bien que la puberté précoce chez la fille est le plus souventidiopathique, nous restons classique en 

réalisant une IRM cérébrale afin d’éliminer les causes organiques qui peuvent être de très mauvais 
pronostic. 

Le kyste arachnoïdien peut être une étiologie de cette pathologie néanmoins c’est la localisation 
suprasellaire qui est classiquement incriminé, s’agit-il d’une association fortuite ? 

Il est nécessaire de prendre en considération le profil psychologique des patientesprésentant cette 
pathologie 
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P67 : XERODERMA PIGMENTOSUM (XP) ET LEUCEMIE AIGÜE LYMPHOBLASTIQUE (LAL) : 
UNE ASSOCIATION RARE 
S. IDDIR, N. BENSAADI, L. BOUAKKAZ, Z. SAAD, S. CHIKHI 
CHU NedirMohamed Tizi-Ouzou, Tizi-Ouzou, ALGÉRIE 

INTRODUCTION : 
Le xeroderma pigmentosum (XP) est une génodermatose rare transmise sur le modeautosomique 

récessif. Plusfréquent en cas de consanguinité, il est dûàun défaut de réparationde l’ADN lésé par des 
ultraviolets. Le XP se manifeste par uneextrême sensibilitéau soleil et aux rayons ultraviolets et se 
caractérise par une grande fréquence de cancers cutanés des régionsexposées. 

L’objectif était d’Illustrer une association rarissime d’une leucémie avec une Xeroderma 
Pigmentosum (XP). 

MATERIELS ET METHODES : 
Il s’agit d’un enfant d’un adolescent âgé de 12ans, 6éme enfant d’un couple non consanguin, porteur 

d’une Xeroderma pigmentosum. 
L’examen clinique note des adénopathies sous mandibulaires, des taches pigmentaires diffuses 

compatiblse avec le phénotype clinique de la XP, et une splénomégalie type II. 
FNS : hyperleucocytose, thrombopénie, et une anémie arégénérative. 
Frottis sanguin note une blastose sanguine à 37%. 
Myélogramme : blastosemédullaire d’aspect lymphoblastique. 
Cytochimie et l’Immuno-marquage en faveur d’une leucémie aigue lymphoblastique (LAL) T 2. Le 

bilan prétherapeutique était sans anomalie. 
Un protocole de chimiothérapie a été instauré, mais le malade nous a posé des problèmes de prise 

en charge liés à l’intolérance connue de ces malades à la chimiothérapie. 

RESULTATS : 
La XP constitue un groupe de pathologies dermatologiques, caractérisées par une extrême 

sensibilité aux rayons ultraviolets (UV), en rapport avec un défaut des mécanismes de réparation de 
l’ADN défaillant.  

Sur le plan génétique, 8 groupes ont été identifié, de XPA à XPG, et le groupe variant XPV.  
Le cancer de la peau est 100 fois plus fréquent chez ces malades. 
Les tumeurs malignes non cutanées ont été essentiellement rapportées dans le phénotype XP D, et les 
plus connues sont ; les cancers du sein, bronchopulmonaires, œsophagiens, de la prostate, et colo-
rectaux. 

CONCLUSION : 
Contrairement aux tumeurs solides, les cancers hématologiques semblent moins associés à la XP. 
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P68 : THROMBOPENIE CONSTITUTIONNELLE : QUAND EVOQUER LE SYNDROME DE 
WISKOTT-ALDRICH ? A PROPOS D’UNE OBSERVATION PEDIATRIQUE 
R. Sadouni, K. Mammeri, N. Mahieddine, F. Sadaoui, A. Belalmi, L. Kedji 

INTRODUCTION : 
Le syndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) est une maladie génétique héréditaire dont la transmission 

est liée à l’X. Elle est due à une mutation du gène WAS qui régule le cytosquelette d’actine. Elle et 
caractérisée par une triade clinique associant : thrombopénie avec plaquettes de petite taille, déficit 
immunitaire (responsable d’infections récurrentes et / ou sévères ; auto immunité ou néoplasie) et 
eczéma. 

OBJECTIF : 
- Décrire les manifestations cliniques et biologiquesde la maladie 
- Montrer les difficultés diagnostiques 

MATERIEL ET METHODES : CAS CLINIQUE 
Dj.A enfant de 3 ans de sexe masculin issu d’un mariage consanguin de 1er degré; aux antécédents 

de 2 frères décédés suite à une hémorragie grave d’origine thrombopénique :l’un à l’âge de 6 et l’autre 
à 20 mois. 

Hospitalisé la 1ère fois à l’âge de 4 jours pour thrombopénieisolée attribuée à une origine centrale 
(amégaryocytose retrouvée au médullogramme) puis à l’âge de16 jours pour diarrhéecompliquée 
d’une dénutrition en rapport avec une allergie aux protéines de vache (APLV). L’apparition d’un 
eczéma à l’âge de 55 jours a permis d’évoquer l’hypothèse du syndrome deWAS. 

Hospitalisé plusieurs fois pour infections récurrentes (pulmonaires, digestives et cutanées) et 
hémorragies digestives ayants nécessité des antibiothérapies parentérales et des transfusions 
sanguines (culots globulaires et plaquettes). 

Devant cette évolution une exploration était réalisée et qui a montré : 
- NFS : GB : 8600 elts/mm3, Hb : 10.1g/dl, plaquettes : 13000elts/mm3 
- Frottis sanguin : thrombopénie microcytaire (plaquettes punctiformes à 8000/mm3) 
- 2ème médullogramme : moelle hyper cellulaire, mégacaryocytes présents, nombreux, parfois 

dystrophiques, hyperplasie granuleuse : Aspect de thrombopénie périphérique 
- Dosage pondéral des Ig : IgG : 8.04 g/l (2.9-5.5%), IgA : 1.35 g/l (0.1-0.4%), IgM : 0.69 g/l(0.3-

0.8%) 
- Etude de l’immunité cellulaire : Marqueurs lympho T : CD3 :70% (49-84%) ; CD4 :64.2% (31-

64%) ; NK : 23.3 (3-18%) 
- Test au NBT : négatif  
- Sérologies : Toxoplasmose ; Herpès Simplex (HSV1/2) ; Rubéole ; EBV ; MNI ; HIV : négatives 
- Protéine WAS : non réalisée (absence de laboratoires qui la réalisent) 

Le diagnostic du WAS n’étati confirmé qu’à l’âge de 2 ans par l’étude génétique du WAS qui a révélé 
une mutation homozygote du gène WASP.  

La prise en charge a consisté à : 
- Une antibioprophylaxie (Bactrim 25 mg/kg/j 3 jours par semaines). 
- Transfusions à la demande (hémorragies graves). 
- Traitement local de la dermatite atopique. 
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- Régime d’exclusion des protéines de lait de vache jusqu’à l’âge de 1 an. 
- Perfusion d’immunoglobulines polyvalentes à 0.4 g/kg chaques 21 jours. 

L’évolution est marquée par une élevation du taux de plaquettes et sa stabilité autour de 
40000elts/mm3 avec une diminution marquée des infections et des hémorragies. 

CONCLUSION : 
Ce cas illustre l’errance diagnostique d’une thrombopénie chez le nouveau-né et l’enfant. C’est 

l’association des antécédents de décès chez les garçons, l’eczéma, les infections récurrentes et surtout 
la thrombopénie microscopique homogène qui aorienté le diagnostic de WAS et confirmépar la 
recherche de la mutation. 

Le syndrome de WAS/XLT a une expression clinique hétérogène variable d’un malade à un autre. 
Outre les formes sévères d’emblée qui doiventbénéficier rapidement d’un traitement par allogreffe ou 
par thérapie génique, les formes apparemmentmoins sévères doivent faire l’objet d’une surveillance 
attentive clinique et biologique. 

P69 : TUBERCULOSE DISSEMINEE OU MULTIFOCALE : A PROPOS DE 16 CAS 
A. Maachou, N. Mahieddine, Azzouni, R. Mezeghrani, K. Mammeri, F. Sadaoui, L. Kedji. 
Service de pédiatrie, CHU de Blida. 

INTRODUCTION : 
La tuberculose de l’enfant de moins de 15 ans en Algérie représente 7-10 % des cas de tuberculose 

identifiés (MSRH 2011). On considère comme tuberculose multifocale ou disséminée : atteinte 
hématogène, de la moelle osseuse, du foie ou de deux ou plusieurs organes non contigüs ou une 
miliaire pulmonaire. 

OBJECTIFS :  
Evaluer la fréquence des formes disséminées de la tuberculose, leurs localisations et leurs 

évolutions sous traitement. 

MATERIELS ET METHODES :  
Etude réalisée à partir des dossiers, colligés sur une période de 09 ans (janvier 2010- septembre 

2018), concernant les malades âgés de moins de 15 ans hospitalisés dans le service de pédiatrie CHU 
de BLIDA pour tuberculose multifocale. 

RESULTAT : 
Sur une période de 09 ans (2010-2018) nous avons hospitalisés 16 tuberculoses disséminées pour 

168 cas de tuberculose toutes localisations confondues (9.8 %). 
Ces formes étendues se repartissent en 05 miliaires, 09 cas de tuberculose pulmonaire associée à 

une tuberculose digestive, 02 cas de tuberculose vertébrale associée à une tuberculose ganglionnaire. 
12,5% de ces patients avaient un âge moins de 02 ans, 56,2% de l’ensmble des malades ont reçu le 

BCG, le contage était connu chez seulement 12,5% des enfants de moins de 05 ans et chez 50% des 
enfants de plus de 05 ans. 

Une tuberculose disséminée est survenue dans 18,7% des cas sur des terrains particuliers : un 
enfant avait un déficit immunitaire, et un autre une trisomie 21. 
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L’IDR était positive chez 42,8% des cas. La preuve bactériologique et/ou histologique était retrouvée 
dans 31,2 % des cas. Dans 69.8% des cas, le diagnostique de tuberculose était retenu sur l’association 
des données cliniques, RX et/ou cytologique et/ou IDR. 

18,7% des malades étaient traités par le régime 2SRHZ/4RH et 81,2 % ont reçu le régime 
2ERHZ/4RH. 

L’évolution était favorable (guérison) chez 68,7%, des séquelles retrouvées chez 6,2%. 
Le décès était au nombre de 01 soit une mortalité de 8%, il s’agit d’un nourrisson de 06 mois qui 

était atteint d’une tuberculose dissiminée décédé après 12 mois de l’hospitalisation suite à un 
cavernome porte. 

CONCLUSION : 
La tuberculose reste fréquente en Algérie, avec des formes multifocales 9,8% des cas de 

tuberculose de l’enfant dans notre série. L’intérêt de les connaitre, de les dépister à fin de les traiter 
précocement et intérêt de l’enquête familiale devant toute tuberculose chez l’adulte (le contage 
tuberculeux était retrouvé chez 62,5% de nos malades) 

P70 : THROMBOSE DES SINUS VEINEUX ENDOCRANIENS APRES TRAITEMENT PAR LA L- 
ASPARAGINASE AU COURS DES LEUCEMIES AIGUES LYMPHOBLASTIQUES : A PROPOS D’UN 
CAS 
M. Himrane, A. Zelaci, M. Mezine, N. OuldRuis, H. Bouflah, I. Zemam, K. Ezziane, H. Boudiaf 
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE CHU MUSTAPHA ALGER 

INTRODUCTION : 
La L-Asparaginase fait partie des protocoles de chimiothérapie utilisée dans les leucémies aigues 

lymphoblastiques. Elle peut être responsable de complications thrombotiques dans 1 à 14% des cas. 
Lapathogenèse de cette complication est controversée, la diminution de l’antithrombine IIIet la 
protéine S et C semble être le facteur déclenchant. 

OBSERVATION : 
Il s’agit d’une patiente âgée de 12 ans, sansantécédents particuliers, suivie pour leucémie aigue 

lymphoblastique sous chimiothérapie (6-MP, Aracytine, L-Asparaginase), avec un bilan de 
thrombophilie initial correct, qui a présenté au 27ejour d’induction une convulsion 
tonicocloniquegénéralisée. Une TDM cérébrale faite est revenue sans anomalie.Au 28ejour, la patiente 
a présenté un état de mal convulsif avec un syndrome frontal. Une IRMfaite objectivant une 
thrombophlébite cérébrale du sinus longitudinal supérieur et une thrombose d’une veine corticale 
avec hémorragie méningée de petite abondance. L’enquête étiologique arévélé une protéine 
S : 37%basse, pouvant être en rapport avec la L-Asparaginase. L’enfant a été mise sous héparinede bas 
poids moléculaire a 100UI/kg/12hr, avec un anticonvulsivant ; et arrêt de la contraception. L’évolution 
a été favorable sur le plan clinique et radiologique : l’IRM de contrôle après 1mois disparition des 
thromboses. 

DISCUSSION :  
Les thromboses cérébrales sont des manifestations rares, leurs étiologies sont variées : 

thrombophilie constitutionnelle, néoplasie, infections locales, traumatismecrânien, contraception. 
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Selon des auteurs, les phénomènes thrombotiques des patients atteints de Leucémie aigue 
lymphoblastique sous L-Asparaginase touchent le plus souvent les sinus cérébraux. La L-Asparaginase 
agit en inhibant la synthèse protéique, et ça retentit sur la cascade de la coagulation. Il existe une 
association entre les complicationsthrombotiques et le traitement à base de L-Asparaginase. La 
pathogenèse reste néanmoinscontroversée : tous les facteurs hémostatiques sont diminués avec une 
résultante s’orientant vers un état d’hypercoagulabilité. D’après certains auteurs, la diminution 
d’Antithrombine III est responsable des troubles de la coagulation ; cette protéine étant reconnue 
comme contrôleur de l’homéostasie. Mais, il ne faut pas négliger le rôle des protéines C et S qui 
agissent de manière complémentaire avec l’Antithrombine III. L’administration d’héparine non 
fractionnée ou de bas poids moléculaire pendant une semaine suivie d’un relais par anti-vitamine K (3 
à 6 mois) est le traitement recommandé actuellement. 

CONCLUSION : 
Cette observation rappelle les complications thrombotiques de la L-Asparaginase et soulève 

l’intérêt d’une imagerie cérébrale en présence d’un tableau neurologique chez un enfant leucémique 
traité. 

P 71 : SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE : A PROPOS D’UNE SERIE 
A.Hamzaoui, S. Boureghda, S. Samir, S. Chalah, A. Benahmed, K. Mohand Said, S. Ait Hammouda,  
S. Chikhi 
Service de pediatrie CHU de Tizi Ouzou 

INTRODUCTION : 
Le syndrome de Guillain Barré-Strohi est une maladie auto-immune inflammatoire du système 

nerveux périphérique.il se manifeste par une paralysie flasque et des troubles sensitifs, dans la plupart 
des cas les personnes atteintes récupèrent entre 6 à12 mois leurs capacités physiques.il représente la 
1ere cause des paralysies flasques. Depuis que la poliomyélite est rendue exceptionnelle, son 
diagnostique est relativement facile et la réanimation ainsi que les immunoglobulines ont changé son 
pronostique. 

OBJECTIFS :  
Mesurer les différents indicateurs épidémiologiques, cliniques et évolutifs dansle syndrome de 

Guillain barré chez les enfants hospitalisés au CHU de T.ouzou. 

MATERIELS ET METHODE : 
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective surdossiers sur une durée dequinze ans (2002à 

2017),la population étudiée est composée de 14 enfants âgés de 2 à 12 ans pris en charge au niveau 
du service de pédiatrie du CHUde TiziOuzou.  

RESULTATS ET COMMENTAIRES : 
L’âge du diagnostique se situe entre 2 et 12 ans, avec un pic entre 2 et 6 ansalors qu’en theorie il 

est rare avant 5 ans, avec une légère prédominance masculine 57,14%/42,85% , il a été diagnostiqué 
à toutes les saisons avec une prédominanceestivale à 42% alors qu’habituellement il se voit en hivers 
et à l’automne. Le tableau clinique est précédé d’un syndrome grippal dans 50%, le motif de 
consultation est dominé par les difficultés à lamarche, et dans 2cas sur 14 pour des paresthésies, dans 
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la 50 % des cas d’une para parésie et le reste par paraplégie 3cas sur 14 et 1 cas de tétraplégie, alors 
qu’en théorie les formes graves sont les plus fréquentes, les déficits moteurs sont symétriques dans la 
majorités des cas. Les ROT étaient abolis 85% des cas et dans 15% diminués seulement, la ponction 
lombaire a retrouvé une dissociation albumino-cytologique dans 100% des cas et l’EMG était 
pathologique danstous les cas, sur le plan thérapeutique les 14 malades ont bénéficié d’une cure 
d’immnunoglobulines,un seul patient a été mis sous ventilation assistée,la moitié des patients ont 
présenté des complications,une HTA dans 3 cas,une paralysie des nerfs crâniens dans 5 cas ce qui est 
décrit en théorie et 2cas de détresse respiratoire,l’évolution était favorable sans séquelles pour 13 cas 
et un seul patient avait gardé des paresthésies aux membres inferieurs et nous n’avons enregistré 
aucun décès. 

CONCLUSION : 
Le syndrome Guillain –Barré est une maladie neurologique périphérique à caractère régressif, Le 

diagnostique est relativement facile devant les signes cliniques et électriques, son pronostique réside 
dans l’atteinte respiratoire,les immunoglobulines et l’assistance respiratoire ont considérablement 
amélioré sonpronostique. 

P72: AN ANALYSIS OF THE SAFETY OF CHILDHOOD GROWTH HORMONE (GH) THERAPY: 
DATA FROM THE NORDINETW INTERNATIONAL OUTCOME STUDY (IOS) 
Lars Sävendahl, Tilman R Rohrer, Birgitte Tønnes Pedersen, Oliver Blankenstein, Zaina Saoudi 
Soumission : Zoraïda Saoudi (Novo Nordisk) 

BACKGROUND:  
NordiNet® IOS (NCT00960128), a non-interventional study, collects long-term effectiveness and 

safety data of GH (Norditropin®, Novo Nordisk) treatment in everyday clinical practice.  

OBJECTIVE AND HYPOTHESES:  
Identify paediatric patients more likely to experience a second adverse event (AE).  

METHOD:  
Based on diagnosis at GH treatment start and associated risk for mortality, patients were classified 

into: low-risk (idiopathic GH deficiency, idiopathic short stature, small for gestational age), 
intermediate-risk (multiple pituitary hormone deficiency, clinically defined syndromes) or high-risk 
(malignancy, craniopharyngioma, chronic renal failure) groups. Incidence rates (IRs)/1000 patient-
years of exposure (PYE), for adverse drug reactions (ADRs), serious ADRs (SADRs) and serious AEs 
(SAEs) were calculated. AEs were classified using System Organ Class/Med-DRA Preferred Terms.  

RESULTS:  
Data were analysed for 16 359 patients (mean (S.D.) age 8.7 (3.9) years; treatment duration 4.1 

(3.0) years; GH dose 34.2 (10.0) mg/kg per day; low-risk, 62.1%; intermediate-risk, 32.6%; high-risk, 
5.3%). 372 patients reported 434 AEs: one AE, 89.8% (n=334); two AEs, 8.1% (n=30); ≥ AEs 2.2% (n=8). 
IRs/1000 PYE were: ADRs, 3.78; SAEs, 3.84; SADRs 1.11. IRs were significantly higher in the 
intermediate- and high- versus low-risk group (P<0.05). Post-AE, GH dose was unchanged in 54.5 and 
37.9% of the low- and high-risk groups, respectively; treatment discontinuation was more common in 
the high- (39.4%) vs low-risk group (17.4%). Proportions of patients 
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with one AE were: low-risk, 92.6% (n=138); intermediate-risk, 88.0% (n=147); high-risk, 87.5% (n=49). 
Higher proportions of patients in the intermediate – 10.2% (n=17) and high- 8.9% (n=5) vs low-risk 
group, 5.4% (n=8) reported two AEs; ≥ AEs occurred in < 4% in any risk group.  

CONCLUSION:  
These results are consistent with previous reports from NordiNet IOS and reconfirm the overall 

favourable safety profile of GH treatment. 
Patients in the intermediate- and high-risk groups were more likely to have a second AE than those 

in the low-risk group. A similar low rate for ≥ 3 AEs was reported across all risk groups. 

P73 : RHABDOMYOME CARDIAQUE REVELANT UNE SCLEROSE TUBEREUSE DE BOURNEVILLE 
: (2) CAS ET UNE REVUE DE LA LITTERATURE 
O.OULD MOHAND, K.SEBAR, L.FERNANE, D.LEBANE  
Service de Néonatologie C.H.U. Mustapha d’Alger  

INTRODUCTION :  
La sclérose tubéreuse de bourneville (STB) est une affection génétique rare caractérisée par le 

développement multi-systémique des hamartomes. Les rhabdomyomes cardiaques sont des 
hamartomes bénins qui peuvent représenter la première manifestation de cette phacomatose à 
laquelle ils sont associés dans plus de la moitié des cas. L’association des lésions cérébrale et cardiaque 
pendant la période néonatale est rare.  

L’observation N° 1 :  
Il s’agit d’un nouveau né de sexe masculin issu d une grossesse suivie et menée à terme chez une 

G2P1. Hospitalisé pour prise en charge d’une détresse respiratoire persistante.  
La radiographie thoracique de face a montré de gros hiles vasculaires.  
L’écho-doppler cardiaque a objectivé une hypertension artérielle pulmonaire avec multiples 

tumeurs myocardiques dont une gênant la voie d’éjection gauche. L’indication opératoire est posée, 
une thoracotomie a été réalisée et les suites opératoires étaient simples.  

L’IRM cérébrale est revenue sans anomalies.  
L’observation N° 2 :  
Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin issu d’une grossesse suivie et menée à un terme dont sa 

mère est porteuse d’une STB, hospitalisé dés sa naissance. Une échographie cardiaque réalisée a 
objectivé la présence de multiples nodules myocardiques échogène au niveau des deux ventricules, 
non obstructives avec une FE à 65%. EEG n’a montré aucun trouble du rythme ni de la conduction. 
Devant ces rhabdomyomes cardiaques, une IRM cérébrale a été demandée à la recherche de lésions 
caractéristiques. Par ailleurs le nouveau-né n’a pas présenté des signes cliniques.  

COMMENTAIRE :  
Le diagnostic de la STB est radio-clinique. Les rhabdomyomes intracardiaques sont souvent la 

première et la plus précoce des manifestations cliniques de la STB. Ces rhabdomyomes régressent 
spontanément dans la plupart des cas mais peuvent parfois se compliquer d’arythmie ou d’obstruction 
nécessitant un traitement médico-chirurgical.  
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CONCLUSION :  
La STB est une maladie génétique multi-systémique, de transmission autosomique dominante, 

caractérisée par le développement de tumeurs bénignes, les hamartomes. Elle est due à des mutations 
de deux gènes TSC1 et TSC2. Le diagnostic anténatal est réalisable. Intérêt du conseil génétique. 

P74 : SEQUESTRATION PULMONAIRE CHEZ LE NOURRISSON, Y PENSER DEVANT 
DESPNEUMOPATHIES A REPETITION.  
A. HARBOULA, A. TATAR, M. BOUTABA, N. HADDAD, CH. KHADRAOUI, S. MAHZEN, A. DJAAFER 
KHOUDJA, H .HADJ MOUSSA, N. HASSANI, Z.Z EROUEL, Z. ARRADA. 
Service de pédiatrie « A », unité RUCHE, CHU Hussein Dey Ex Parnet. 

INTRODUCTION : 
La séquestration pulmonaire est une affection rare, elle représente 0,15 à 6,5 % des malformations 

pulmonaires. Elle se révèle le plus souvent par une pneumopathie récidivante. La radiographie 
pulmonaire fait suspecter le diagnostic en visualisant un foyer pulmonaire debase. Cette anomalie peut 
être associée à d’autres malformations pulmonaires. 

Nous rapportonsl’observation d’une séquestration pulmonaire, particulière par son âge de 
découverte et par sa localisation. 

MATERIEL ET METHODES : 
C’est uneétude faiteà partir d’un dossier d’un patienthospitalisé dans le service de pédiatrie, unité 

Ruche le 26 Aout2018. 

OBSERVATION : 
Mohamed Iyadnourrissonde 19 mois, de sexe masculin, sans antécédent familiaux particuliers, issu 

d’un couple non consanguin, période néonatale sans incidents, aux antécédents personnels de 
plusieurs hospitalisations depuis l’âge de 10 mois pour détresse respiratoire récidivante.  

L’examen clinique a objectivé un nourrisson en bonétat général, apyrétique, eutrophique pour son 
âge, détresse respiratoire modérée : wheezing audible à distance, tirage basithoracique et intercostale 
modéré, râles sibilants diffus aux deux champs pulmonaires, pas de souffle cardiaque. 

L’examen paraclinique : hyperleucocytoseà polynucléaire neutrophile GB=20800/mm3, 
PNN=15850/mm3, CRP positif,radiographie thoracique de face : un infiltrat interstitiel bilatéral plus 
marquée à droite, associé à une surcharge hilaire, échographie cardiaque sans anomalie,TDM 
thoracique :condensation parenchymateuse pulmonaire d’aspect triangulaire au niveau du segment 
postérieur du LSD, le segment latéral du lobe moyen ;et le segment inferieur du lingula, rehaussé après 
injection du produit de contraste avec bronchogramme aérique ; infiltrat micronodulaire multifocal ; 
plages en verre dépoli multifocal diffus séparés par des plages de poumon sain réalisant l’aspect de 
perfusion en mosaïque, angio TDM thoracique :condensation parenchymateuse de la partie postéro-
interne du LSD avec bronchogramme aérique et structure vasculaire provenant de l’aorte 
descendante,condensation en bande du LMD séquellaire. 

le nourrissona étémis sous corticoïdes inhalés ; Pulmicort à 0.5 microg 2 fois par jour et beta 2 
mimetique à la demande, et celaafin de stabiliser la détresse respiratoireen attendant l’acte 
chirurgical. 
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DISCUSSION : 
La séquestration pulmonaire est une zone de tissu pulmonaire non fonctionnel, caractérisée par la 

déconnexion aux structures bronchiques et vasculaires, et la vascularisation par une ou plusieurs 
artères systémiques issues soit directement de l’aorte thoracique ou abdominale, soit de l’une de ces 
collatérales. Dans notre cas de l’aorte thoracique descendante a hauteur de D5. 

Elle peut se manifester à tout âge mais plus fréquemment chez l’enfant et l’adulte jeune, rarement 
chez le nourrisson. 

On distingue deux types de séquestration, les séquestrations extralobaires qui possèdent leur 
propre enveloppe pleurale et les séquestrations intralobaires qui sont incluses dans un lobe, le plus 
souvent le lobe inférieur gauche. Dans notre cas la malformation est localisée au niveau du lobe 
supérieur droit.  

Comme dans notre observation, elle se révèle par un foyer infectieux pulmonaire. Celui ci est le 
plus souvent persistant ou récidivant dans le même territoire. 

L’aspect radiologique le plus classique est une opacité située le plus souvent dans le segment 
postérobasal du lobe inférieur. Chez notre patient la radiographie thoracique n’a pas été évocatrice de 
la malformation, nous pensons que c’est dû à la localisation inhabituelle de cette dernière. 

La tomodensitométrie thoracique permet de mieux préciser la topographie de la lésion. L’injection 
de produit de contraste entraîne un rehaussement modérée et hétérogène de la séquestration et la 
visualisation de l’artère systémique dans 70 % des cas, l’artère aberrante chez notre patient a été 
visualisée à l’angio TDM thoracique. 

Les malformations associées ne sont pas rares. Il peut s’agir de hernie diaphragmatique, 
malformation adénomatoïde kystique du poumon, kyste bronchogénique, communication avec 
l’oesophage et l’estomac, duplication et diverticule digestif, anomalies vertébrales et anomalies 
cardiovasculaires ou génito-urinaires. Le bilan malformatiffait chez notre patient est revenue négatif. 

CONCLUSION : 
La séquestration broncho-pulmonaire est une malformation rare dont le diagnostic doit été évoqué 

devant les infections à répétition dans le même territoire pulmonaire,en particulier postérobasal. 
L’angio IRM reste l’examen de choix pour le diagnostic. Le traitement chirurgical garde une place 
prééminente.  

P75 : LA STENOSE CONGENITALE DES ORIFICES PIRIFORMES (SCOP) : CAUSE RARE ET 
RECENTE DE DETRESSE RESPIRATOIRE NEONATALE.A PROPOS D’UN CAS 
N.BOUAOUNE, S.BOUABDALLAH, B.BIOUD  
Service de pédiatrie, CHU SETIF 

INTRODUCTION : 
La SCOP résulte d’une hypertrophie des processus nasaux du maxillaire et de leur déplacement 

médial. 
Le diagnostic est suspecté devant une détresse respiratoire néonatale associée à une étroitesse 
De la partie antérieure des fosses nasales. 
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OBJECTIF : 
La présente étude rapporte un cas inédit de SCOP associée à une dacryocystocéle 

OBSERVATIONS : 
HIND S est un nouveau ne de sexe féminin transféré de la salle d’accouchement pour détresse 

respiratoire précoce 
Ce nouveau-né est issu d’un mariage non consanguin sans antécédents familiaux pathologiques 

avec poids naissance de 2kg700, Apgar de naissance 8/10  
L'examen clinique à l'admission a noté une mauvaise impression générale avec une détresse 

respiratoire immédiate Hypertélorisme, absence de frein labial supérieur et bourgeon dentaire 
maxillaire médian. 

Examen ORL : étroitesse de la partie antérieure des fosses nasales, prédominant à droite 
Conduisant à laréalisation d’un scanner qui montre : 
Hypoplasie des orifices piriformes avec dilatation du sac lacrymal (photos) 
Devant la découverte d’une sténose des orifices piriformes et d’une méga incisive maxillaire 

médiane 
Une IRM encéphalique a été réalisée afin de rechercher une anomalie de la ligne médiane. 
Le diagnostic d’une Sténose des orifices piriformes associée à un méga incisif maxillaire médian 
Surnuméraire (association fréquente) et une dacryocystocèlle congénitale droite(association non 

décrite) 
Hind a subit calibragebilatéral des fosses nasalespendant 2 semaines.. 
Conclusion. 
Le diagnostic de SCOP est confirmé par la TDM..Celle-cidoitinclureles germes dentaires à 

larecherche d’une IMMU. 
Les patients porteurs d’une SCOP isolée ou associée à une IMMU nécessitent une IRM et un suivi 
Endocrinologique. 

P76 : L’ATTEINTE PULMONAIRE DANS L’HISTIOCYTOSE LANGERHANSIENNE : A PROPOS DE 2 
CAS 
S. Benmaouche, L. Sekfali, N. Bouterfas, A. MohandOussaid, S. Tari, H. Boucenna, S. Baassou,  
F. Bouferoua, M. Chaou, N.K. Benhalla 
Service de pédiatrie « A » CHU Béni-Messous 

INTRODUCTION : 
La pneumopathie infiltrative diffuse (PID) ou pneumopathie interstitielle dans l’histiocytose 

langerhansienne (HL) de l’enfant est rare et survient généralement dans le cadre d’une atteinte 
systémique. Exceptionnellement, cette atteinte pulmonaire est au premier plan révélant ainsi une 
histiocytose. 

Nous rapportons 2 observations de nourrissons présentant une HL avec PID : pourle 1erl’atteinte 
pulmonaire était découverte en cours d’évolution alors que pour le secondle diagnostic d’histiocytose 
a été révélé par la pneumopathie interstitielle. 
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OBSERVATIONS : 
Le 1er cas est un nourrisson de sexe masculin, âgé de 13 mois, adressé pour prise en charge d’une 

HL avec atteinte osseuse mis sous traitement selon le protocole LCHIII ; au cours de l’évolution et dans 
le cadre du bilan d’extension, un syndrome interstitiel a été découvert à la radiographie du thorax, 
complété par une TDM thoracique confirmant le diagnostic de PID. 

Le 2ème cas est celui d’un nourrisson de sexe masculin, âgé de 16 mois, sans antécédents 
pathologiques particuliers, admis pour suspicion de staphylococcie pleuropulmonaire. 

Le début remontait à 3 j avant son admission marqué par une détresse respiratoire sévère sans 
fièvre, une labilité des images radiologiques avec multiples bulles compliquéesd’un 
pneumothoraxayant nécessité une hospitalisation en unité de soins intensifs avec drainage thoracique. 
La TDM thoracique réalisée dans le cadre de l’exploration révélait une atteinte interstitielle bilatérale 
(verre dépoli), une kystisation du parenchyme avec pneumothorax partiel par rupture de kystes.Le 
diagnostic de PID a été alors retenu,et une recherche étiologique entreprise notamment une 
bronchoscopie avec lavage broncho alvéolaire et un bilan immunitaire.Après une bonne évolution 
initiale de quelques jours, le nourrisson est réadmis pour pneumothorax récidivant, avec à l’examen 
clinique des lésions cutanées à type de papules sans tendance au regroupement, au niveau du cuir 
chevelu, tronc sans les membres (maillot sans manche). Le diagnostic d’HL a été évoqué, une biopsie 
cutanée réalisée avec une recherche de CD1a et protéine S100 revenue positive confirmant ainsi le 
diagnostic. 

DISCUSSION : 
La PID est rare dans l’histiocytose de l’enfant mais sa recherche dans le cadre du bilan d’extension 

doitêtre toutefois systématique. 
De plus le diagnostic d’HL doit être considéré chez tout enfant présentant une PID et ceci plus 

particulièrement devant l’existence de kystes et de bulles prédisposant à des pneumothorax 
spontanés récurrents. 

CONCLUSION : 
L’atteinte pulmonaire reste rare dans l’HL de l’enfant, en règle au second plan au cours d’une forme 

systémique mais peut parfois révéler la maladie. 
De ce fait le diagnostic d’HL doit être discuté devant toute PID.  

P77 : ASSOCIATION D’UN NÆVUS CONGENITAL ET D’UN RHABDOMYOSARCOME 
S. Omari, F. Boukendakdji, Z. Benyahia, Y. Ghribi, D. Dahlouk. 
Service de Pédiatrie, Hôpital Central de l’Armée, Kouba – Alger. 

INTRODUCTION :  
Le nævus congénital géant (NCG) est une tumeur néonatale rare, qui touche 1 à 2% des nouveau-

nés. La forme tumorale est exceptionnelle. 5 cas ont été décrits dans la littérature. Le risque de 
transformation en mélanome malin (MM) est de 2 à 5 % et l’association avec une autre tumeur maligne 
est encore plus rare. 
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OBSERVATION : 
Rihab a été hospitalisée à l’âge de 16 mois pour tumeur sacro-coccygienne. Elle est née à terme et 

n’a pas d’antécédents familiaux ou personnels particuliers. Elle a présenté à la naissance un nævus 
pigmentaire congénital couvrant toute la région sacrée et une partie de la région lombaire qui s’est 
compliqué à J20 de vie d’une petite papuled’expansionrapide, pédiculée, polylobée, avec foyers 
nécrotiques. L’IRMmédullaire a montré une masse des parties molles de la région lombo-sacrée à 
composante graisseuse centrale et charnue en périphérie sans atteinte médullaire. Rihab a euune 
exérèse complète de la masse et du nævus avec greffe cutanée. Apparition 2 mois après 
d’adénopathies inguinales et axillaires bilatérales.L’histologie avec l’immunohistochimie de la masse 
ont révélé l’association d’un RMS avec expression nucléaireintense à la myogénine (masse charnue) et 
d’un mélanome avec MelanA, HBM45 et SOX positifs (masse graisseuse).Rihab a été traitée selon 
protocole RMS modifié 2005. La réponse a été totale avec disparition des adénopathies et bonne 
cicatrisation du greffon cutané. 

DISCUSSION : 
Le NCG ou nævusmélanocytique congénital (MCN) peut se compliquer de lésions dont la nature 

peut être bénigne ou maligne. Le mélanome malin est la complication la plus fréquente.L’association 
à unRMSreste exceptionnelle. Seuls 5 ont été décrits dans la littérature. Notre patiente a été explorée 
avec les méthodes immuno histochimiques les plus récentes dans des centres de références. Ce qui a 
permi de retenir le diagnostic avec certitude. La combinaison de cellules mélanocytaires et 
rhabdomyoblastiques au sein d'une même lésion peut impliquer une dérivation à partir d'une cellule 
souche pluripotente commune ou d'une cellule de la crête neurale. Le recul chez Rihab est de 18 mois 
alors que le pronostic est souvent incertain. 

CONCLUSION : 
Les cliniciens qui suivent des patients avec un MCN géant doivent envisager le RMS dans le 

diagnostic différentiel des lésions survenant dans le naevus. Il est important de rapporter de tels cas 
afin de faire progresser les connaissances sur les NCGainsi que leurs différentes complications dont la 
physiopathogénie demeure toujours sombre. 

MOTS-CLES : nævus géant congénital, rhabdomyosarcome, mélanome malin cutané, 
immunohistochimie 

P78 : LES CARDIOMYOPATHIES RESTRICTIVES DE L’ENFANT : UNE CAUSE MALCONNUE DE 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE DE L’ENFANT. 
N. Mahieddine, R. Mezeghrani, K. Mammeri, F. Sadaoui, L. Kedji. 
Service de pédiatrie, CHU de Blida. 

INTRODUCTION :  
Les cardiomyopathies restrictives (CMR) sont beaucoups moins fréquentes que les 

cardiomyopathies dilatées et hyprtrophiques chez l’enfant (2-3% des cardiomyopathies). Elles sont 
caractérisées par un dysfonctionnement diastolique biventriculaire avec élevation des pressions de 
remplissage.La présentation clinique est essentiellement faite d’insuffisance cardiaque congestive. La 
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présence de signes droits inhabituels dans les autres causes d’insuffisance cardiauqe (IC) est parfois 
révélatrice.  

OBJECTIF :  
Décrire le profil clinique, radiologique et évolutif de la CMR. 

MATERIELS ET METHODES : CAS CLINIQUES. 
Cas 1 : Noureddine âgé de 6 ans, opéré pour maladie de la jonction à l’âge de 4 ans, était hospitalisé 

pour insuffisance cardiaque congestive (ICC). La symptomatologie était faite d’une toux chronique et 
dyspnée d’effort, puis apparition d’un syndrome œdèmato-ascitique. L’examen retrouvait en plus un 
bruit de galop, un souffle systoliqe au foyer mitral, une hépatomégalie (HMG) avec reflux 
hépatojugulaire (RHJ) et polypnée. Au téléthorax : cardiomégalie (ICT : 0.61) et œdème interstitiel, 
ECG : hypertrophie auriculaire droite, bloc de branche droit et troubles de la repolarisation et à 
l’échocardiographie : dilatation importante des oreillettes, des veines caves et des veines 
sushépatiques, dysfonctionnement diastolique des ventricules et une HTAP modérée. Mis sous 
antidiurétiques et aspirine, la régression du syndrome œdèmato-ascitique, de l’HMG et des signes 
respiratoires était observée après quelques jours. 

Cas 2 : Abdelmalek âgé de 15 mois, opéré pour omphalocèle, une échographie abdominale réalisée 
pour cryptochidie a révélé une HMG et une dilatation des veines caves et dess veines sushépatiques. 
L’examen retrouvait un bruit de galop, une HMG, RHJ et un souffle systolique au foyer tricuspidien. Au 
téléthorax : cardiomégalie (ICT : 0.62) et œdème interstitiel, ECG : hypertrophie auriculaire droite et 
bloc de branche droit et à l’échocardiographie : dilatation importante des oreillettes, des veines caves 
et des veines sushépatiques, dysfonctionnement diastolique des ventricules et une HTAP modérée. 
Mis sous antidiurétiques et aspirine, l’évolution était marquée par l’aggravation : IC répétées et 
apparition du syndrome œdèmato-ascitique. Le décès est survenu un an après le diagnostic. 

Cas 3 : Mohamed âgé de 8 mois était hospitalisé pour IC congestive. L’examen retrouvait un bruit 
de galop, une polypnée et une HMG. Au téléthorax : cardiomégalie (ICT : 0.64) et œdème interstitiel, 
ECG : hypertrophie auriculaire droite et troubles de la repolarisation et à l’échocardiographie : 
dilatation importante des oreillettes, des veines caves et des veines sushépatiques, 
dysfonctionnement diastolique des ventricules avec un dysfontionnement systolique du ventricule 
gauche, aspec en Dip-plateau de l’insuffisance pulmonaire et un épanchement péricaardique minime. 
Mis sous antidiurétiques, IEC, aspirine et digoxine après transfusion sanguine, l’évolution était 
marquée par une amélioration rapide et dispariion des signes d’IC. Le décès est survenu 3 mois après 
le diagnostic suite à une IC secondaire à pleuropneumopathie sévère. 

CONCLUSION :  
Les CMR représentent une entité malconnue et de pronostic sombre puisque la détérioration est 

rapide après l’apparition d’un syndrome de bas débit cardiaque avec apparition de complications 
thromboemboliques et rythmiques (tachyarythmie ou BAV).  

Le seul traitement possible est la transplantation cardiaque. Un traitement médicamenteux ne 
permet que dimunuer les signes de congestion cardiaque et le risque d’arythmie et prévenir les 
complications thromboemboliques.  
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P79 : QUAND LE RIZ NOUS SOURIT ! (ALLERGIE AU LAIT ET AUTRE...) 
H. Rahmoune*, N. Boutrid*, L Said Toumi*, AS Samaouel**, B. Bioud* 
* Pédiatrie, CHU Sétif, * CHU Constantine 

INTRODUCTION : 
Les hydolysats poussés de protéines de riz sont un 'nouveau- né'dans la famille grandissante des 

substituts destinés aux allergies alimentaires. Nous présentons un cas ludique d’usage chez une fillette 
avec une hypersensisbilité aux protéines de lait de vache et un nouveau né présentant une rare 
maladie métabolique 

MATERIEL & METHODE 
- Une fillette de 9 mois est adressé pour dermatite atopique rebelle avec, à l'examen clinique, 

une hypotrophie franche... 
- La fille présente un eczéma étendu réfractaire aux corticoïdes topiques et aux émollients, une 

alopécie débutante avec une diarrhée chronique et dénutrition modérée 
L'investigation allergologique (prick test et IgE spécifiques) découvre une allergie tant aux 
protéines natives qu'à celles hydrolysées (hydrolysats de lactosérum et de caséine)... 
L’alternative des formules à base d’acides aminés étant difficile : commande spécifique, coût 
élevé ; l'hydrolysat de protéines de riz est ordonné (après des prick tests faits et revenant 
négatifs..) et s'avère redoutablement efficace  

- Une autre fille âgée de 6 mois, diagnostiquée 3 mois auparavant comme atteinte d'une 
galactosémie et sur une préparation hydrolysée « sans lactose » La concentration de galactose 
était trop élevéeet dans ce contexte, une préparation hydrolysée à base de riz (moins chère et 
disponible dans notre pays) a été commandée. 

- Une augmentation spectaculaire du poids du nourrisson estimée à 800 g en 2 mois, ont permis 
de maintenir cette "alternative" nutritionnelle. 

RESULTATS & DISCUSSION : 
Les protéines de riz et les hydrolysats de protéines de riz ont un profil en acides aminés très proche 

de celui des protéines de lait. 
L'intérêt majeur des protéines de riz réside dans l’absence quasi-totale d’allergène ainsi que de 

phytohormones contrairement à d’autres ingrédients tel que les protéines de soja. 

CONCLUSION :  
Les hydrolysats de riz peuvent constituerune alternative thérapeutique, bon marché sûre et saine, 

aux formules hydrolysées ou à celles sans lactose/galactose. 
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P80 : PURPURA THROMBOPENIQUE IMMUNOLOGIQUE : TRAITEMENT D’URGENCE ET 
DEVENIR 
H. BELHADJ, F. BOUKENKADJI, Y. ADIMI, N. SHAIRI, D. DAHLOUK 
Service de pédiatrie HCA Alger  

INTRODUCTION :  
Le purpura thrombopénique immunologique est la maladie hémorragique la plus fréquente chez 

l’enfant, Le traitement de première intentionrepose essentiellement sur les immunoglobulines et la 
corticothérapie avec toutefois pour cette dernièredes protocoles variables (doses, durée)  

L’évolution a moyen et a long terme de cette pathologie est imprévisible en effet on peut avoir la 
guérisonau bout de 3 mois c’est le PTI aigue soit persistance de la maladie (PTIpersistant) et guérison 
sanspassage à la chronicité qui est de12 mois  

OBJECTIF : 
- Evaluer la prise en charge initiale en urgence, le choix du traitement : corticoïdes, 

immunoglobulines polyvalentes ou association  
- Evaluer l’évolution de ces PTI  

MATERIELS ET METHODES : 
Etude rétrospective sur une période de 8 ans de mars 2010 à aout 2018 ayant concerné 26 enfants 

présentantun purpura thrombopéniqueimmunologique. 

RESULTATS : 
Sur les 26 enfants, la moyenne d’âge est de 5,5 ans avec des extrêmes allant de 17 mois a 10 ans, 

le sexe ratio est de 1,3 avec prédominance masculine, on ne retrouve pas d’antécédents familiaux de 
thrombopénie, le score de Buchanan varier de 2 à 3, le taux de plaquettes lors du bilan initiale varier 
de 0 à 24.000/mm 3 

La prise en charge en urgence, 15 enfants ont reçus dèsimmunoglobulines,9 enfants ont été mis 
sous corticoïdes, 2 enfants ont reçue desimmunoglobulines associée aux corticoïdes,6sur les 9 enfants 
ayant reçue des corticoïdes ont bénéficier d’unePMO,l’évolution était marque par le passage à la 
chronicité chez 7enfants, un enfant a été splénectomisé et3 enfants présentent un PTI persistant les 
14 enfants restants sontguéris de leur PTI et un enfant a été perdu de vue. 

CONCLUSION : 
Le traitement du purpura thrombopénique immunologique quel que soit la thérapeutique utilise 

est efficace en phase aiguë l’évolution a plus long terme est plus aléatoire. 

P81 : UN PURPURA FULMINANS REVELANT UNE INFECTION NEONATALE A STREPTOCOQUE 
B : A PROPOS D’UN CAS 
N. BOUAOUNE, N. MOUSSA, S. BOUABDALLAH, B. BIOU  
Service de pédiatrie, CHU SETIF 

Le purpura fulminans est un rash cutané associé habituellement à la méningococcémie. Le purpura 
fulminans est rarement décrit chez le nouveau-né. 
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Nous décrivons ici le cas d’un nouveau-né prématuré avec un purpura fulminans extensif due à une 
septicémie au streptocoque B. 

RAPPORT DE CAS : 
Il s’agit d’un nouveau-né prématuré de 32 SA, né par voie basse avec un poids de naissance de 2 

kg, un Apgar à 8/10. 
La mère a comme antécédents : un diabète de type 1 sous insuline ; une HTA gravidique et une 

hypothyroïdie sous Lévothyrox. Il n’y a pas de facteurs de risque d’infection materno-fœtale. 
Signalons aussi l’absence d’antécédents familiaux de troubles d’hémostase. 
L’examen retrouve : une mauvaise impression générale un syndrome de détresse respiratoire ; des 

signes de prématurité, un rash purpurique qui est devenu extensif au niveau des membres supérieurs 
et inférieurs ; des marbrures généralisées avec hypotonie (photo). 

La biologie a confirmé l’infection, avec mise en évidence à l’hémoculture d’un streptocoque B. 
Notre conduite était de mettre le nouveau-né sous triple antibiothérapie à dose méningée, et 

immunoglobulines. 
L’évolution était favorable avec amélioration de l’état général et régression spectaculaire du 

purpura. 

CONCLUSION : 
Le dépistage de la colonisation par le streptocoque B chez les femmes enceintes et l'utilisation de 

protocoles de prévention de l'infection périnatale sont considérés comme la mesure préventive la plus 
importante de cette maladie mortelle 

P82 : L’ACIDOCETOSE DIABETIQUE CHEZ L’ENFANT : PROFIL CLINQUE ET EVOLUTIF 
N. BOULEKHIOUT, O. DRALI, A. SAHLI, F. KHELFAT, Y. KASSA, M. MOUBRI, H. BERRAH, Z. ARRADA. 
Service de pédiatrie B, Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein-Dey, Alger 

INTRODUCTION : 
L’acidocétose diabétique (ACD) est une urgence métabolique qui résulte d’une carence en insuline, 

c’est une des principales causes de morbidité et de mortalité chez l’enfant diabétique.  

OBJECTIF : 
Décrire les aspects cliniques et évolutifs des enfants hospitalisés pour ACD. 
Matériels et Méthode : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique réalisée durant la période du 1er Janvier 

au 30 Septembre 2018.Nous avons inclus les enfants âgés de plus de 1 mois et hospitalisés durant cette 
périodeà l’unité de courts séjours pour ACDinaugurale ou survenant chez enfant diabétique connu. 
Nous avons évalué les paramètres suivants : la symptomatologie initiale, la sévérité de l’acidose, le 
délai de passage à la voie sous cutanée de l’insuline. Ces données sont reportées sur une fiche 
préétablie. L’analyse statistique est faite par le logiciel Epi Info 3.5.3. 

RESULTATS : 
Durant cette période nous avons hospitalisé 42 enfants, l’acidocétose était inaugurale chez 28 

malades, L’âge des malades vari de 14 mois et 15 ans, 18% ont moins de 3ans, 59% sont âgés entre 10 
et 16 ans, le Sex Ratio est de 1. 

 

126 

 



 Le délai de consultation varie de 2 semaines à 2 mois. Le syndrome polyuro-polydipsique est le 
signe révélateur chez 90 % des malades. 18 % des malades ont présentéun tableau de déshydratation 
aigue et3 malades ont présenté des troubles.le traitement est basé sur la réhydratation et 
l’insulinothérapie par voie veineuse. Le délai depassage à la voie sous cutanée variait de 18 h à 3 jours 
(surtout chez les jeunes enfants). 

CONCLUSION : 
L’acidocétose diabétiquereste une pathologie grave, une prise en charge rapide est nécessaire afin 

d’éviter les complications, mais le meilleur traitement reste l’éducation thérapeutique des enfants 
diabétiques et de leurs familles. 

P83 : PUBERTE PRECOCE (A PROPOS 30 CAS SUIVIS AU SERVICE DE PEDIATRIECHU TLEMCEN) 
S. Benheddi, W. Mazari, I. Benhadda, L. Belbachir, S. Bendeddouche 
Service de pédiatrieFaculté de médecine, CHU Tlemcen 

INTRODUCTION : 
La puberté précoce est définie par le développement des caractères sexuels avant l’âge de 8 ans 

chez la fille et 9-10 ans chez le garçon  

OBJECTIF : 
L’objectif visé dans le cadre de cette étude est : De déduire les critères cliniques et para 

cliniquesdifférenciant entre les pubertés précoces pathologiques et les variantes physiologiques et de 
rapporter l’ensemble des étiologies retrouvées 

MATERIELS ET METHODES : 
Une étude rétrospective sur 6 ans (Octobre2012- Octobre2018) portante sur 30 patients suivis à 

notre niveau 

RESULTATS : 
30 patients dont 16(53.33%) présentant une puberté précoce pathologique et 14 (46.66%) 

présentant une variante physiologique 
Pour la puberté pathologique : 75%des filles et 25 % garçon avec sexe ratio (G/F)=0.3 
L’âge moyen des patients présentantune puberté précoce pathologique est de 4±1 ans 
L’avance staturale est retrouvée chez 68% des patients ayant une puberté précoce pathologique, 

alors que 20% ont une taille normale et 12 % présentant un retard statural 
IRM hypothalamo-hypophysaire réalisée chez nos patients revenant normal 
Le diagnostic étiologique conclue : 1 2 patients (75%)) présentant une puberté précoce centrale 

idiopathique, 4 patients (25%) présentant une cause périphérique dont 2 patients avec une hyperplasie 
des surrénale par bloc en 21 hydroxylase, 1 patiente avec un syndrome de Mac Cune-Albright, 1 patient 
présente une testotoxicose 

Les variantes physiologiques les plus diagnostiquées sont : la prématurethélarche (71%) pubarche 
(29%) alors que la ménarche absente 

13 patients ont été mis sous analogue de LH/RH,2 patients sous hydrocortisone,une patiente sous 
biphosphonate avec analogue de LH/RH  
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L’évolution a été favorable chez 12 patients avec stabilité voir régression des caractères sexuels,2 
patients ont développé des inclusions testiculaires,1 patiente a développé un nodule thyroidien traitée 
chirurgicalement par thyroidectomie totale et la mise en route du traitement par lévothyrox. 

CONCLUSION : 
La puberté précoce chez l'enfant constitue une entité à part dont -il faut poser un diagnostic 

précoce, instaurer un traitement freinateur afin d'éviter la petite tailledéfinitive 

P84 : TUMEUR DESMOIDE DE L’ENFANT A PROPOS DE DEUX CAS 
S. Hakem, F. Mokhtari, N. Ould Rouis, M. Himrane, R. Arous, I.S. Djillali, Laib, H. Boudiaf 
Service d’oncologie pédiatrique CHU Mustapha 

INTRODUCTION : 
La tumeur désmoide ou fibromatose agressive est une tumeur rare à malignité locale, caractérisée 

par une prolifération myélofibroblastique se développant à partir des structures musculo-
aponévrotiques 

MATERIEL ET METHODE : 
Nous rapportons deux cas de tumeurs desmoides colligés entre 2015 et 2017  
Observation 1 : 
Fillette âgée de 4 ans sans antécédents pathologiques particuliers chez qui l’examen clinique 

retrouve une tuméfaction sous angulo-mandibulaire droite bien limitée, douloureuse sans signes 
inflammatoires ; ni adénopathies satellites et sans signes généraux.  

L’exploration radiologique (TDM-IRM de la face) a mis en évidence une tumeur (53*37mm) sous 
angulo-mandibulaire droite bien limité indépendante des glandes salivaires sans signes d’infiltration. 
Une biopsie exérèse de la masse a été réalisée pour étudehistologique avec immunohistochimie (IHC) 
confirmant le diagnostic de tumeur desmoide. Le bilan d’extension était normal 

L’enfant était traitée par chimiothérapie hebdomadaire (MTX et vinblastine) pendant 26 semaines. 
L’évolution était favorable. 

Observation 2 : 
Fille âgée de 12 ans sans antécédents familiaux ni personnels particuliers qui consulte pour masse 

lombaire. L’examen clinique retrouve une tuméfaction lombaire latérale droite sans signes 
inflammatoires. L’échographie des parties molles a objectivé une masse homogène adhérente mais 
sans signes d’infiltration musculaire. Une biopsie exérèse de la masse a été réalisée. L’histologie ainsi 
que l’immuno-histochimie étaient en faveur d’une tumeur desmoide. Notre conduite thérapeutique a 
consisté en une simple surveillance rapprochée  

L’évolution a été marquée par une récidive locale qui n a pas nécessité d’intervention étant donné 
l’absence de retentissement fonctionnel ou vital. 

CONCLUSION : 
Les tumeurs desmoides représentent un groupe hétérogène de tumeurs bénignes localement 

agressives, de croissance lente, ayant tendance à rechuter fréquemment. Ce sont des tumeurs rares 
dont la prise en charge n’est pas codifiée  
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P85 : INTERRET DE LA BANDELETTES URINAIRE DANS LE DEPISTAGE DE LA NEPHROPATHIE 
RHUMATOIDE (ETUDE RETROSPECTIVE AU CHU DE SETIF) 
Isma Behar, B.Bioud  
Service de pédiatrie - CHU de Sétif 

INTRODUCTION :  
Le Purpura rhumathoide est une vascularite systémique dysimmunitaire à IgA, atteint les vaisseaux 

de petits calibres.touche préférentiellement l'enfant et l'adolescent. 
Survenant par poussées successives, caractérisée cliniquement par la triade classique (purpura 

cutanée, arthralgie ou arthrite, douleurs abdominales) avec +\- anomalie du sédiment urinaire  

MOYENS ET METHODES :  
Etude rétrospective sur l'intérêt de la bandelette urinaire dans le dépistage de la néphropathie 

rhumatoïde durant une période de 09 mois (décembre 2017-Aout 2018)  
Nous avons colligé 19 malades ayant Presenté un purpura rhumatoïde (hospitalisés et suivis à la 

consultation externe) à l'aide d'un questionnaire comprenant les données cliniques et le résultat de la 
bandelette urinaire) 

RESULTATS :  
Au terme de cette étude, 80% des malades présentent une CU positive des le début de La 

symptomatologie (83% protéinurie massive) sans même aucune manifestation urinaires visible 
(hématurie) 

Le traitement par une corticothérapie adaptée au schéma thérapeutiquea amélioré la fonction 
rénale dans plus de 95% des cas, succès lié peut-être à La précocité de la prise en charge  

CONCLUSION :  
Le purpura rhumatoïde affection fréquente d'origine immunologique, l'atteinte rénale conditionne 

le pronostic à long terme et peut être détectée par une simple bandelette urinaire, d'où la nécessité 
d'une surveillance prolongée  

P86 : LESYNDROME DOMMEN A PROPOS D’UNE OBSERVATION REVELEE PAR UNE 
ERYTHRODERMIE NEONATALE. 
S. SOKHAL, A. HADJI, A. TAIBI, M. NOUMI, R. BOUKARI 

INTRODUCTION : 
Le syndrome d’OMENN ou SCID (syndrome d'immunodéficience combinée) est une maladie 

héréditaire autosomale récessive affectant le système immunitaire de l’organisme. La prévalence est 
inconnue. Bien que rare, le syndrome d’Omenn peut être diagnostiqué précocement devant un 
tableau clinico- biologique caractéristique. Cependant, le diagnostic est souvent retardé en raison de 
la nature non spécifique des signes cliniques et constitue un défi pour le clinicien, tel est le cas notre 
patient qui a présenté une érythrodermie généralisée d’évolution chronique et dont les étiologies sont 
diverses et variées dominées par les ichtyoses, la dermatite atopique, une cause infectieuse et le déficit 
immunitaire primaire. La détermination rapide de la cause sous-jacente est cruciale pour une meilleure 
prise en charge. 
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MATERIEL ET METHODE : 
Nous rapportons l'observation d'une fille âgée de 3 mois, 1èr enfant, issu d’une grossesse sans 

particularité. Naissance à terme Eutrophique (PN =3Kg 200). L'anamnèse retrouvait la notion d'une 
érythrodermie crouteuse évoluant depuis la naissance, traitée comme maladie de Leiner – Mousous 
sans amélioration.  

A l’examen clinique, le nourrisson fébrile (38,5 ; 39 °C), État cutané impressionnant : Érythrodermie 
diffuse, Macération, Plaques jaunâtres sur le tronc et cuir chevelu, Absence de sourcils, alopécie 
partielle, œdèmes des membres inférieurs avec aspect luisant, présence d’une candidose buccale 
importante, absence d’adénopathies et d’hépato-splénomégalie.  

RESULTATS : 
Bilan biologique : hyperleucocytose, hyper lymphocytose, hyper éosinophilie, CRP élevée et 

protidémie diminuée. Le bilan immunitaire met en évidence un dosage pondéral des 
immunoglobulines (IgG, IgA, IgA et IgM) indétectable, une lymphopénie T (CD3 + bas, CD4+ bas, CD8+ 
bas) ; absence de lymphocytes B (CD19 absent) et lymphocytose NK.Le phénotype lymphocytaire est 
en faveur d’un déficit combiné sévère SCID dans sa forme atypique. Devant les données 
anamnestiques et clinico- biologiques, le diagnostic retenu est celui d’un déficit immunitaire combiné 
sévère avec hyperéosinophilie. [SCID T- B - NK +] : syndrome d’OMENN ou LEAKY SCID T Low B -. 
L’étude génétique n’a pu être réalisée. 

Les sérologies virales (HIV, HVB et HVC) négatives. Les prélèvements bactériologiques réalisés au 
niveau des urines et des hémocultures sont positifs en faveur d’une infection bactérienne sévère. La 
radiographie thoracique est sans anomalie. 

La prise en charge a nécessité : transfusion de culot globulaire, antibiothérapie adaptée 
(céphalosporines de 2 et 3 ème G, quinolones, antifongiques et Flagyl), perfusions d’Immunoglobulines 
IV tous les 15 jours ainsi que des soins dermatologiques et la supplémentation en Fer et poly vitamines. 
Le nourrisson n’a pas bénéficié d’une allogreffe de moelle osseuse HLA identique. 

L’évolution a été favorable sur le plan clinique et biologique.  

CONCLUSION : 
Devant une érythrodermie généralisée néonatale chronique, il faut savoir un déficit immunitaire 

primitive afin d’assurer une prise en charge adéquate. 

P87 : ET SI CE N’ETAIT PAS UNE AJI ? : SYNDROME CAMPTODACTYLIE, ARTHROPATHIE, COXA 
–VARA PERICARDITE / A PROPOS DE 04 CAS 
A. Guedouar, C. Boubidi, H. Djabri, M Chaou*, M. Aiche**, Z. Zeroual 
Service de pediatrie « A » NafissaHamoud. – *Service pediatrie « A »Benimessous.  
**Professeur en rhumatologie, liberale 

Lesyndrome de Camptodactylie-Arthropathie-Coxa vara-Péricardite (CACP ) a été décrit la première 
fois en 1985. C’est unepathologie génétique rare a transmission autosomale recessivecausée par 
unemutationdu gène ptoteoglycane PRG4 situe sur labande 1q25-31 duchromosome 1 révélée en 
1999 causant l’absence de lubricine fraction lubrifiante du liquide synovial caractérisée par une 
camptodactylie congénitale ou précoce des mains et /ou des pieds, une arthropathie non 
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inflammatoire, coxa vara progressive et / ou épanchement péricardique ou pleural non inflammatoire. 
Les signes radiologiquessont caractéristiques et leurs presence est pathognomonique du CACP, le bilan 
inflammatoire et d’autoimmunite sont negatifs.L’arthrite idiopathique juvénile (AJI), est le principal 
diagnostic différentiel faisant retarder le diagnostic et exposant les malades aux effets secondaires 
d’un traitement antirhumatismalinutile.La presence des signes cliniques et radiologiques definissant 
cacp sans signes inflammatoires cliniques et biologiques doit nous faire evoquer le diagnostic  

OBJECTIFS : 
Décrire les caractéristiquesclinico-biologiques et radiologiquesdu syndrome de CACP, établir une 

comparaison avec l’AJI  

MATERIEL ET METHODES :  
Etude rétrospective descriptive de 04 cas de CACP diagnostiques entre 2016 et 2018 au niveau du 

service de pédiatrie (A) CHU NAFISSA HAMOUD, la consanguinité,age, sexe,cas familiaux similaires, 
l'âge des premières manifestations cliniques, le 1 er diagnostic retenu et les traitements reçus, les 
caractéristiques cliniques,bilan inflammatoire, bilan d’auto-immunité, radiographiesstandards et IRM 
du bassin, échocardiographieont été considéré chez tous les malades. 
RESULTATS : 

L’arthrite idiopathique juvénile (AJI) était le diagnostic retenu au debut chez tous les malades traites 
inefficacement parAINS, des antirhumatismaux (prednisone et méthotrexate), la camptodactylie était 
constante, l’arthropathie a touché préférentiellement les genoux dans tous les cas, La radiographie 
antéropostérieure (AP) du pelvis révélait un large col fémoral court et une coxa. Les surfaces 

articulaires étaient lisses sans érosions. La radiographie du genou a révélé des épanchements 
bilatéraux avec ostéopénie sans érosions chez tous les malades L'IRM de la hanche a révélé un 
important épanchement articulaire et des hernies remplies de liquide intra-osseux touchanla cotyle à 
la connexion intra-articulaire, la péricardite était absente, Bilan inflammatoire et auto-immun chez 
tous les malades étaient normaux chez tous les malades. 

CONCLUSION : 
Le syndrome CACP est un syndrome autosomique récessif caractérisé par une camptodactylie, une 

arthropathie, une coxa vara et une péricardite présentant des caractéristiques radiologiques distinctes. 
Une sensibilisation accrue à cette affection familiale est nécessaire pour éviter toute confusion avec 
d'autres affections musculo-squelettiques inflammatoires observées pendant l'enfance, en particulier 
AJI compte tenu du protocole de gestion différent aux deux affections, en raison des éventuels effets 
indésirablesassociés au traitement de l'AJI. 
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P88 : TUMEUR CARDIAQUE EVOCATRICE D’UNE SCLEROSE TUBEREUSE DE BOURNEVILLE (A 
PROPOS DE DEUX CAS) 
M.M. Bekkar(1*), S. Niar Chaalal(1), C. Mesdour(1*),R. Amir(1), S. Zoubir(1), M. Bouhamidi(1),  
L. Cheriet(1). 
 (1) Unité de cardiologie pédiatrique*, Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran 

INTRODUCTION : 
Les tumeurs cardiaques de l’enfant sont rares. La plupart sont bénignes et les rhabdomyomes 

cardiaques (RMC) sont de loin les plus fréquents. Ils constituent l’un des modes de révélation les plus 
précoces d’une maladie héréditaire autosomique dominante, qui est la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB). 

METHODES :  
Nous rapportons deux observations de RMC, ayant évoqué le diagnostic d’une STB : 
- Le premier cas est celui d’un RMC découvert en période anténatale par une échocardiographie 

prénatale à 32 semaines de grossesse, qui a confirmé la présence d’une grosse tumeur 
hyperéchogène, enchassée dans le septum interventriculaire. Le bilan a été complété à 
l’étranger par une IRM cérébrale qui a confirmée le diagnostic de STB. La décision du couple 
était d’interrompre la grossesse. 

- Le deuxième cas est celui d’une fillette de 12 mois, suivie depuis l’âge de 7 mois en pédiatrie 
pour STB, révélée par des crises convulsives et l’apparition de tâches cutanées achromiques 
au niveau du tronc et des membres. Le scanner cérébrale a objectivé des images hyperdenses 
multiples correspondant à des hamartomes tubéreux. L’échocardiographie a met en évidence 
des masses multiples hyperéchogènes et ovoïdes.La patiente est traitée sur le plan 
neurologique par des antiépileptiques. Elle est régulièrement suivie depuis 14 mois ; elle est 
restée stable sur le plan clinique, électrique etéchocardiographique. Aucune indication 
chirurgicale n’est retenue pour le moment. 

RESULTATS :  
L’intérêt de cette observation est de montrer l’importance d’un bilan d’extension, en particulier 

cardiaque dans le cadre de cette pathologie. 
La STB s’accompagne dans 60% des cas de RMC, parfois dès la période fœtale. Cela implique la 

recherche systématique des différents éléments de cette phacomatose.  
Le diagnostic repose sur des critères cliniques, radiologiques, histopathologiques et sur 

l’identification des mutations. 

CONCLUSION :  
Les RMC sont les tumeurs cardiaques les plus fréquentes chez l’enfant et le nourrisson. 

L’échocardiographie fœtale et néonatale a ouvert de nouvelles perspectives dans le dépistage précoce 
des formes latentes de la STB. Cela permet, d’une part, une prise en charge adaptée et, d’autre part, 
un conseil génétique. 
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P89 : LA MALADIE VEINO-OCCLUSIVE PULMONAIRE CHEZ L’ENFANT : IL FAUT Y PENSER ! 
M.M. Bekkar(1*), S. Niar Chaalal(1), C. Mesdour(1*), R. Amir(1), S. Zoubir(1), M. Bouhamidi(1),  
L. Cheriet(1). 
 (1) Unité de cardiologie pédiatrique*, Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran 

INTRODUCTION : 
La maladie veino-occlusive pulmonaire (MVO) est une forme rare d’hypertension pulmonaire 

(HTAP) se caractérisant par une atteinte veinulaire pulmonaire et capillaire prédominante. Les biopsies 
pulmonaires sont contre-indiquées dans l’HTP et le diagnostic repose donc sur une approche non 
invasive. Il est généralement évoqué devant la présence d’anomalies scannographiques. Le pronostic 
des patients atteints de MVO est sombre. Les traitements spécifiques de l’HTAP n’ont pas prouvé leur 
efficacité dans la MVO. La transplantation pulmonaire constitue aujourd’hui le seul traitement curatif 
de cette maladie. 

METHODES :  
Nous rapportons le cas d’un garçon de 7 ans, originaire et demeurant à Saida, dont la maman a 

notée une asthénie avec une fatigabilité depuis l’âge de 3 ans, puis une dyspnée d’effort ayant motivé 
plusieurs consultations chez des pédiatres, mais non explorée. Devant la dyspnée d’effort progressive 
négligée, la maman consulte chez un cardiologue de ville qui retrouve une dilatation inexpliquée des 
cavités droites, d’où son orientation vers notre unité de cardiologie pédiatrique pour investigation et 
prise en charge. 

RESULTATS :  
L’examen somatique retrouve une dyspnée en classe fonctionnelle III OMS, un souffle 

d’insuffisance tricuspide avec éclat de B2 et une hépatomégalie. Le test de marche des 6 min été réduit 
à 300 m. Le taux du NTproBNP été de 1400 pg/ml.  

La radiographie du thorax montre une cardiomégalie avec une hypervascularisation pulmonaire. 
L’échocardiographie objective une HTAP sévère avec dilatation importante des cavités droites sans 
malformations cardiaques décelables. L’angio-TDM cardio-thoracique été en faveur d’une maladie 
veino-occlusive (MVO) et/ou l’hémangiomatose capillaire pulmonaire. Le patient est sous traitement 
symptomatique de l’insuffisance cardiaque ainsi que sous traitement spécifique de l’HTAP (Bosentan). 
Il est resté stable sur le plan clinique et échocardiographique. 

CONCLUSION :  
MVO peut survenir à tout âge, y compris dans l’enfance.  
La présentation clinique de la MVO est dominée par une dyspnée d’effort progressive et souvent 

négligée, expliquant le retard à la prise en charge. La plupart des patients atteints de MVO sont 
diagnostiqués à un stade évolué de la maladie.  

La TDM thoracique est un élément essentiel à la recherche de MVO devant la découverte d’une 
HTAP d’allure idiopathique. Du fait du pronostic réservé de la MVO et des options thérapeutiques 
limitées, la transplantation pulmonaire doit être envisagée précocement dans la prise en charge de ces 
patients.  
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P90 : LA MORBI-MORTALITE DES NOUVEAU-NES ISSUS DES MERES AVEC OU SANS DIABETE 
A L’EHS « NOUAR FADELA» ; ORAN 
D. Bouabida, R. Mecifi, A. Dida, S. Zelmat, F. Djeghali, N. Makhloufi, Z. Graine, A. Kada Zair, 
F. Saadalah, I. Belalaou, S. Ait Mouloud, B. Abbes, A. Dahmani, A. Chalabi, M.Benbouabdellah 
EHS « Nouar Fadéla» ; Oran 

INTRODUCTION :  
Le diabète maternel est l'un des facteurs qui influent sur le poids de naissance. Toutefois il y a des 

données limitées sur les complications du nouveau-né des mères diabétiques.  
L’objectif de ce travail est decomparer les résultats des complications des nouveau-nés 

macrosomesissus des mères avec ou sans diabète.  

MATERIEL ET METHODES :  
C’est une étude descriptive rétrospective et analytique de tous les nouveau-nés avec un poids de 

naissance de ≥4000 g ; nés à terme et issus des mères avec ou sans diabète àl’EHS « Nouar Fadéla » 
surla périodeallant15 Avril 2015 au 15 Mars 2017 inclus. Nous avons mis au point des fiches d’enquête 
sur lesquelles nous avons recensé les caractéristiques maternelles : âge, gestité, parité, antécédents 
médicaux et obstétricaux, existence d’un diabète ancien, ou d’une macrosomie antérieure. Ont été 
également relevées les données relatives au déroulement de la grossesse actuelle et de 
l’accouchement : la voie d’accouchement, la présentation, ainsi que les complications maternelles. 
Concernant les caractéristiques néonatales, ont été analysé : poids, taille et périmètre crânien de 
naissance, état de naissance (APGAR), présence de lésions traumatiques ou d’autres complications 
périnatales ainsi quele devenir immédiat.Les données ont été analysées en utilisant le chi (2) et le test 
exact de Fisher. Analyse de régression logistique a également été effectuée.  

RESULTATS :  
Nous avons enregistré 6741 accouchements dont 889 couples mère-nouveau- nés étaient inclus 

dans l'étude. 
Pour les caractéristiques maternelles : l’âge moyen a été de 30,4±6,1 ans. La multiparité était 

retrouvée dans de 13,3% versus 86,7% chez les mères non diabétiques. Le diabète était de 19 % dont 
15,3% diabète gestationnel. Le taux de césariennes a étéde 83%chez les mères diabétiques (NMD) et 
de67%chez les mères non diabétiques (NMND).  

Les caractéristiques des nouveau-nésétaient : le poids de naissance (PN) a varié entre 4000gr et 
5900gr avec un PN moyen de : 4172 ± 339 gr ; 84,9% était des macrosomes segmentaires. L’incidence 
d'hypoglycémie était de 32 % chez les nouveau-nés de mère diabétique versus 11,3% des nouveau-nés 
de mère non diabétique (p< 0,0001). La polyglobulie était retrouvée chez 1,4% de nouveau-nés de 
mères diabétiques contre 0,1%chez les non diabétiques. L'hypocalcémie était respectivement de 4,8% 
et 2,2% des NMD et des NMND.La paralysie du plexus brachial était de 2% chez NMD versus 0,9 % chez 
les NMND et la macrosomie était de 66,7% NMD versus 44,1% chez le NMND. On déplore 4(2,7%) 
décès parmi les NMD.  

CONCLUSION :  
Nos résultats suggèrent que les nouveau-nés de mères diabétiques présentent plus de risque 

d'hypoglycémie, hypocalcémie et de polyglobulieet de macrosomie dans la période néonatale précoce 
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; que les nouveau-nés macrosomes de mères non diabétiques. La programmation et le suivi médical 
régulier de la grossesse diabétique et de son nouveau-né sont importants et cela nécessite une 
éducation et motivation de la femme diabétique pour que la gestation se déroule normalement afin 
d’améliorer le pronostic materno –fœtal.  

Mots Clés : poids de naissance ; macrosomie ; paralysie de plexus brachial ; mères en excès de 
poids, diabète gestationnel ; obésité. 

P91 : LE SYNDROME DE TURNER (À PROPOS DE 21 CAS) 
K. Bouriche, S. Lazzouni, S. Bendeddouche 
Service de Pédiatrie CHU Tlemcen, Université Abou Baker Belkaid Tlemcen.  

INTRODUCTION : 
Le syndrome de Turner (ST) est une maladie chromosomique liée à l'absence complète ou partielle 

d'un chromosome X. Le tableau clinique est très hétérogène et la dysmorphie souvent modérée, voire 
absente. Dans tous les cas, il existe un retard statural. Une insuffisance ovarienne à début variable en 
fonction de l'anomalie chromosomique est fréquente. 

MATERIELS ET METHODES : 
Etude rétrospective, ayant intéressé 21 patientes suivies au niveau de service de Pédiatrie CHU 

Tlemcen, sur une période de 04ans du Janvier 2014 à l’Octobre 2018. L’étude des dossiers a permis le 
recueille des donner anamnestiques, clinique, para clinique, prise en charge thérapeutique et 
l’évolution sous traitement.  

RESULTATS : 
Ces fillesont été admises pour retard staturo pondéral dont 02 présentées un nanisme, l’âge moyen 

de consultation 10ansavec un syndrome dysmorphique chez 11 filles et un retard pubertaire chez 02 
filles, le diagnostic est confirmé par caryotype dont forme mosaïque chez 13 cas et monosomie chez 
03 cas. Un test de stimulation d’hormone de croissance est réalisé chez 10cas dont 05 déficitaires. 
Toutes nos patientes ont bénéficié d’un traitement par hormone de croissance hormis 05 perdus de 
vue et traitement substitutif par œstrogène chez 02 cas. L’évolution sous traitement est bonne estimée 
en moyenne à 08 cm/an 

CONCLUSION : 
Le syndrome de Turner est une pathologie qui n’est pas exceptionnelle chez l’enfant, dont il faut y 

penser devant chaque retard de croissance chez les filles sans qu’il soit un tableau dysmorphique 
complet vu que la forme mosaïque demeure la plus fréquente.  

P92 : LES PATHOLOGIES ASSOCIEES AU DIABETE DE TYPE 1CHEZ L’ENFANT 
H. Cherif, N.Dridj, FH. Belhoucine, N. Moussa, I. Benrouiba, M. Tercha, B. Bioud 
Service de pédiatrie, CHU de Sétif 

INTRODUCTION : 
- Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans 90 % des cas qui peut s’associer à 

d’autres maladies auto-immunes. 
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- Chez les enfants qui ont un diabète de type 1, et dans leur famille, on retrouve plus 
fréquemment que dans l’ensemble de la population d’autres maladies auto-immunes et des 
anticorps contre d’autres organes. 

OBJECTIF : 
- Rechercher la fréquence des maladies auto-immunes associées au diabète de type 1 et 

apprécier leurs caractéristiques cliniques et évolutives. 
- Démontrer l’intérêt de dépistagesystématique au moment de diagnostic et au moindre 

symptôme au cours de suivi. 

MATERIELS ET METHODES : 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 45 dossiers d’enfants et adolescents diabétiques type 

1colligés entre 2000 et 2018 hospitalisés au niveau de service de pédiatrie et suivisau niveau de la 
consultation de diabétologie CHU de Sétif. 

RESULTATS : 
- 45 enfants diabétiques ont une maladie associe, soit 71,11% Fille et 28,88% Garçon. La 

répartition par âge 13,4% <5 ans ; 32,7 % (5 -10 ans) et55 % plus de 10 ans. 
- Les maladies les plus fréquentes : la maladie cœliaque (26,66%) et l’hypothyroïdie (28,88%), 

avec prédominance féminine. 
- Les autres maladies : Epilepsie (15,55%) ; psoriasis (4,44%), une gastrite chronique (4,44%) une 

purpura thrombopenique idiopathique (4,44%), la maladie de Basedow (2,22%), hyper 
calciurie idiopathique (2,22%).trisomie 21 (4,44%) 

- A noter que chez25 % des malades les autres maladies ont été diagnostiquées avant le 
diabète ; 17,97 % au moment de diagnostic ; les autres après (la moyenned’apparition 5 ans a 
10 ans après le diagnostic) 

CONCLUSION : 
Le diabète detype 1 est fréquemment associé à des maladies auto-immunes endocriniennes ou 

non. Leur dépistage et leur traitement doivent être précoces car elles peuvent entraîner une morbi-
mortalité élevée. 

P93 STENOSE CONGENITALE DES ORIFICES PIRIFORMESET DIABETE INSIPIDEASSOCIATION 
FREQUENTE 
K. BOUDHAR, F. BENMATI, S. MECHERI, DJ. CHELIREM, L. BENHAFESSA. 
HCA ALGER 

INTRODUCTION : 
L’orifice piriforme est l’orifice osseux antérieur des fosses nasales situé juste en profondeur des 

narines. Il se distingue de la choane qui est l’orifice postérieur des fosses nasales. La sténose 
congénitale des orifices piriformes (SCOP) correspond au rétrécissement congénital de cet orifice et 
souvent de la partie antérieure des fosses nasales. Elle est une cause rare d’obstruction congénitale 
des voies aériennes supérieures. Elle peut engager le pronostic vital du nouveau-né. Cette sténose 
peut être isolée ou syndromique. Elle pose des problèmes de prise en charge néonatale. 
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OBSERVATION : 
Nada est née à terme. Elle présentait une détresse respiratoire avec dysmorphie cranio-faciale.Au 

CT scan, les choanes étaient perméables avec une sténose très serré des deux orifices piriformes. Lors 
d’un bilan de routine, une hypernatrémie a été découverte, la recherche étiologique a mis en évidence 
un diabète insipide d’origine central. Un traitement par du Minirin* a été instauré. Nada a été opéré à 
l’âge de 4 mois avec bonne évolution. 

COMMENTAIRES : 
La SCOP est une malformation rare des fosses nasales responsable d’obstruction nasale congénitale 

ainsi qu'une détresse respiratoire néonatale. Elle est considérée comme une forme clinique 
d'holoprosencéphalie. La SCOP peut-être sporadique ou familiale, isolée ou associée à d'autres 
anomalies de la ligne médiane telles l'incisive médiane unique (IMU) ou l'insuffisance hypophysaire. 
Le diagnostic doit être précoce pour une prise en charge adéquate. Les accès de cyanose et les fausses 
routes peuvent engager le pronostic vital. Les anomalies associées doivent être recherchées 
systématiquement, une IRM cérébrale et une exploration hormonale chez les enfants présentant une 
SCOP, en particulier en période néonatale et/ou préopératoire est systématique, afin de permettre un 
dépistage précoce des anomalies métaboliques éventuelles et une prévention de leurs complications. 
Le traitement est variable, il peut être chirurgical si la sténose est grave. Le pronostic est bon en 
l’absence de malformations sévères ou de retard mental associés.  

CONCLUSION : 
La sténose congénitale des orifices piriformes est une pathologie rare est méconnue. Son étiologie 

reste inconnue. Elle peut être la cause, en cas d'obstruction nasale importante, d'une détresse 
respiratoire néonatale identique à une atrésie choanale bilatérale. Le diagnostic est clinique. Il doit 
être confirmé par une tomodensitométrie de la face. Une imagerie par résonance magnétique 
cérébrale ainsi qu'un bilan endocrinien hypophysaire doivent être systématiques. Le traitement est 
chirurgical pour les formes majeures. 
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P94 : UTILISATION DU TUROCTOCOG ALFA EN CHIRURGIE : EFFICACITE ET SECURITE 
D’EMPLOI POUR LA PREVENTION DES HEMORRAGIES PENDANT LA CHIRURGIE DE PATIENTS 
ATTEINTS D’HEMOPHILIE A GRAVE – RESULTATS ISSUS DE L’ESSAI GUARDIAN™2 
M.Bensadok ;1 E. Santagostino ;2 M. Misgav ;3 P. Chowdary ;4 F. Abdul Karim ;5 S. Lejniece ;6 S. 
Zupančić-Šalek ;7 P.S. Miljic ;8 B. Brand ;9 I. Matytsina10 
1Service d’hématologie et banque du sang, CHU BeniMessous, Alger; 2Angelo Bianchi Bonomi, Centre de 
l’hémophilie et de la thrombose, Fondation IRCCS Hôpital Ca' Granda, polyclinique de l’hôpital principal, Milan, 
Italie ; 3Centre national de l’hémophilie et Institut de la thrombose et de l’hémostase, Centre médical Chaim 
Sheba (affilié à l’École de médecine Sackler), Université de Tel Aviv, Tel HaShomer, Tel Aviv, Israël ; 4Katharine 
Dormandy Centre de l’hémophilie et Service des thromboses, Hôpital Royal Free, Londres, R.-U. ; 5Centre de 
l’hémophilie, Centre national du sang, Kuala Lumpur, Malaisie ; 6Clinique de Riga Est Hôpital universitaire, 
Clinique de chimiothérapie et d’hématologie, Riga, Lettonie ; 7Service des thromboses et de l’hémostase, Service 
de médecine interne, Centre national de l’hémophilie, Centre hospitalier universitaire de Zagreb, École de 
médecine Université d’Osijek et École de médecine, Université de Zagreb, Zagreb, Croatie ; 8Clinique 
d’hématologie, Centre clinique de Serbie, Belgrade, Serbie ; 9Service d’hématologie, Hôpital universitaire Zurich, 
Zurich, Suisse* ; 10Novo Nordisk A/S, Søborg, Danemark  
Laboratoires Novo Nordisk Algerie 

OBJECTIF :  
Evaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du turoctocog alfa lors d’une chirurgie majeure ou 

mineure de patients atteints d’hémophilie A sévère. 
Les patients ayant fait l’objet d’interventions chirurgicales étaient : 
- Des patients de sexe masculin atteints d’hémophilie A grave (FVIII ≤ 1 %) 
- Des patients déjà traités avec ≥ 50 jours d’exposition (JE) (enfants) ou 150 JE (adolescents et 

adultes) à n’importe quel produit FVIII autre que le turoctocog alfa, et sans antécédents de 
traitement par des inhibiteurs. 

Tous les patients ont reçu du turoctocog alfa avant, pendant et après l’intervention chirurgicale. Le 
dosage a été administré sous forme d’injections en bolus ou de perfusion continue. 

CONCLUSIONS : 
Les qualités hémostatiques du turoctocog alfa ont été évaluées comme « excellentes» ou «bonnes» 

dans 100 % des interventions chirurgicales majeures et 96 % des interventions chirurgicales 
mineures.Le turoctocog alfa a été bien toléré. Aucune réaction aux inhibiteurs du facteur VIII ni 
réaction allergique n’a été signalée. 

P95 : ALLERGIES AUX PROTEINES DU LAIT DE VACHE 
W. Mazari, I. Boudjemai, W. Letreche, K. Bouriche, D. Senouci, A.S. Bendeddouche 
Service pédiatrie CHU Tlemcen 

INTRODUCTION : 
L’allergie aux protéines du lait de vache, reste la première allergie alimentaire à apparaître en âge 

pédiatrique, malgré son début clinique autant impressionnant que dangereux dans certains cas, elle 
reste majoritairement d’évolution favorable. 
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OBJECTIF : 
- Savoir penser à l’APLVdevant des motifsde consultation peu alarmants, 
- Décrire les facteurs associés. 
- Assurer une prise en charge et un suivi correct  

MATERIEL ET METHODES : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique portant sur desnourrissons présentant 

une APLV, suivis en consultation au niveau du service de pédiatrie CHU Tlemcen. 

RESULTATS : 
Notre série est constituée de 26 nourrissons présentant une APLV, l’âge moyen au diagnostic estde 

3 mois, sexe ratio à 1. On noteNotiond’atopie familiale dans 26 % des cas, 19% présentent un retard 
pondéral, 11%un retard statural, 50 % des manifestations sont apparus dans les 24 premières heures 
après introduction des protéines du lait de vache, 38% avaient des manifestations digestives, 23 % des 
manifestations cutanées, 34% une association entre manifestations cutanées et digestives. 

Tests cutanés réalisés positifs dans 34.6 %, les IgE spécifiques élevés dans 65 % des cas au 
diagnostic, 

Sur le plan thérapeutique 46 % étaient mis en première intention sous une formule à base de 
protéines de riz hydrolysées. 

CONCLUSION : 
L’APLV est une affection fréquente mais qui reste sous-estimée du fait d'une présentation clinique 

trés variable et l’absence de test spécifique pour les formes Ig E non médiées. 
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