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Observation:
Nous rapportant le cas de 2 enfants :
Obseravtion1 : un garçon âgé de 13 ans aux
ATCD d’angine à répétition hospitalisé pour
un tableau clinique fait d’une polyarthrite ;
fièvre, angine à l’examen ORL et un souffle
systolique au foyer mitral et aortique avec
un léger assourdissement des bruit
cardiaque ; la para clinique (un bilan
inflammatoire fortement positive ; ASLO
positive ; échographie cardiaque en faveur
d’une micro fuite mitro-aortique d’allure
rhumatismal ; facteur rhumatoïde négatif
et les FAN négatif).
Observation2 : âgé de 15 ans aux ATCD
d’angine à répétition hospitalisé pour des
arthralgies diffuses évoluant depuis 3
semaines dans un contexte fébrile ; un
souffle cardiaque systolique au foyer
mitral et aortique avec un assourdissement
des bruits cardiaques ; para clinque
identique à l’observation 1

Introduction:
Le rhumatisme articulaire aigu est une complication tardive non suppurée
d’une infection des voies aériennes supérieures par le streptocoque bêta
hémolytique du groupe A. Il s’agit d’une maladie inflammatoire multi
viscérale touchant essentiellement les articulations, le cœur et le système
nerveux central.

Conclusion :
Le RAA reste encore une maladie fréquente dans les pays en voie de
développement et constitue un problème de santé publique. Son diagnostic
est rendu difficile par l’absence de critères diagnostiques spécifiques et
surtout par la plus grande fréquence des formes frustes et atypiques,
posant un problème diagnostique et donc un problème de prise en charge
thérapeutique, notamment en ce qui concerne la prophylaxie. Son traitement
reste essentiellement préventif primaire c à d le traitement efficace de
toute angine qu'il faut considérer comme d'origine streptococcique et la
traitée comme telle.
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Discussion:
Apres avoir éliminé les autres
étiologies essentiellement les
maladies de systèmes notamment le
LED, les causes oncologiques et
tuberculeuse le diagnostic de RAA a
été retenu sur les critères suivant:
deux critères majeurs, trois
critères mineurs et une preuve d’une
infection streptococcique

Les deux malades ont bénéficier
d’un TRT par ATB type extencilline
chaque 21 jours et une
corticothérapie ( schéma d’une
cardite légère) avec une surveillance
clinique, radiologique et biologique
L’évolution fue marqué par la
disparition des symptômes clinique
avec une négativation du bilan
infectieux et inflammatoire
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Introduction

ADAPTATION DES DOSES EN PEDIATRIE
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Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université Blida1, CHU Frantz Fanon de BLIDA

L'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'immaturité organique et métabolique fait que les
données cinétiques de l'adulte ne sont pas toujours superposables à l'enfant. De nombreuses
voies d’administration des médicaments sont utilisées chez l’enfant ; Cependant certaines voies
d’administration, comme la voie orale, seront davantage sujettes aux variations physiologiques
avec l’âge, ce qui entraine des modifications de la biodisponibilité des médicaments.

Pour ce qui est de l’absorption, la première différence se situe au niveau de l’estomac. À la
naissance, le pH gastrique est pratiquement neutre (6-8), il passe à pH 3 vers 48 heures de vie et
revient à la neutralité pendant 10 à 30 jours. Une acidité gastrique similaire à celle de l’adulte
est trouvée vers l’âge de 2-3 ans. La vidange gastrique est plus lente de la naissance jusqu’à 6 à
8 mois de vie que chez l’adulte.

L’ensemble des fonctions digestives comme la motricité, la production de sels biliaires, l’effet
de premier passage hépatique sont réduits chez le nouveau-né ;Ceci se traduit en termes de
biodisponibilité des médicaments par une diminution d’absorption des acides faibles et des
médicaments lipophiles ainsi qu’une augmentation de l’absorption des molécules instables en
milieu acide.

Les taux de protéines de liaison plasmatiques sont plus faibles chez le nouveau-né et
augmentent progressivement avec l'âge pour atteindre les valeurs de l’adulte vers un an. Il en
résulte une augmentation de la fraction libre du médicament.

Le flux sanguin et les enzymes du foie métabolisant les médicaments avant leur distribution
sont réduits chez les enfants, ce qui réduit la clairance hépatique. La maturation des systèmes
métaboliques est généralement atteinte à l’âge de 6 mois.

Les médicaments métabolisés ou inchangés sont ensuite excrétés par les reins sous forme
d’urine. La maturation de la fonction rénale commence pendant l'organogenèse fœtale et
s'achève dans la petite enfance ; La fonction glomérulaire est plus avancée que la fonction
tubulaire, et ce déséquilibre persiste jusqu’au sixième mois, la maturation complète des
fonctions glomérulaire et tubulaire n’est achevée qu’à l’âge de 6 –8 mois.

Puisque la croissance et le développement constant d’un enfant ajoute une variabilité
supplémentaire à toutes les différences citées ci-dessus, il est davantage nécessaire d’adapter la
posologie chez l’enfant et de lui garantir un traitement personnalisé.

L’administration des médicaments par voie orale en pédiatrie est une pratique qui nécessite
de prendre en compte les spécificités de la prise en charge médicamenteuse en pédiatrie,
du choix de la forme galénique adaptée à l’administration en passant par la prescription.
Le développement des médicaments à usage pédiatrique est très complexe de par leur
formulation galénique particulière, la variabilité des doses à préparer mais également
l’absence d’essais cliniques chez l’enfant.
Pour les laboratoires pharmaceutiques, le développement d’un médicament pédiatrique se
heurte aux difficultés éthiques de mise en place des études cliniques, auxquelles s’ajoutent
des problèmes de faible rentabilité économique.
Les enfants font partie d’une population ayant des besoins spécifiques, et sont considérés
comme des patients à risque. Longtemps considérés comme des « adultes miniatures », ils
ont été oubliés lors du développement de médicaments.
Il est important de prendre en considération la variabilité inter et intra-individuelle existe chez
l'enfant, notamment du fait du développement en continu, de la pharmacogénétique, des
pathologies associées et des coadministrations médicamenteuses. En l’absence de
posologie adaptée et en tenant compte d’une balance bénéfice/risque, il est possible
d'extrapoler la dose pédiatrique à partir de la dose adulte. L’adaptation de la posologie se
fait de façon empirique par division de la dose préconisée pour l’adulte et l’administration est
parfois permise chez l’enfant en agissant par exemple sur la forme par écrasement d’un
comprimé ou ouverture d’une gélule.
Le développement d’une forme orale liquide se voit donc nécessaire car elle facilite ces 
adaptations, et permet d'améliorer la qualité et la sécurité de la préparation et de 
l'administration du principe actif.
La prise en charge médicamenteuse de la population pédiatrique nécessite la collaboration 
de tous les professionnels de la santé.  Le pharmacien joue un rôle incontournable dans ce 
processus notamment à travers l’expertise pharmaceutique des prescriptions et la mise en 
place de procédures sécurisant la préparation des doses adaptées à l’usage pédiatrique.
Mots clés : Pédiatrie, dose, adaptation, sécurité, véhicules.

Pour la nécessité d'une suspension stable, le terme "véhicule
structuré" est le plus important pour les critères de formulation et de
stabilité. Le principal inconvénient de la forme galénique en suspension
qui limite son utilisation dans la pratique courante est sa stabilité
pendant le stockage pendant une longue période. Pour surmonter ce
problème ou le réduire dans une certaine mesure, le terme "véhicule
structuré" a pris de l'importance.
Les véhicules structurés sont généralement des solutions aqueuses de
polymères naturels et synthétiques, tels que la méthylcellulose, la
carboxyméthylcellulose de sodium, l'acacia, l'adragante, ...
Ils sont des agents conférant de la viscosité et réduisent
essentiellement la vitesse de sédimentation dans les systèmes
dispersés. Ces véhicules sont de nature plastique ou pseudo-plastique
plastique ou pseudoplastique. En outre, un certain degré de thixotropie
est souhaitable. Pour une suspension défloculée, la propriété
d'amincissement par cisaillement du véhicule structuré permettra une
redistribution des particules du petit sédiment.
Il est attendu d’un véhicule de suspension qu’il donne un mélange
stable physiquement, chimiquement et microbiologiquement.
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Particularités physiologiques de la population pédiatrique

Intérêt des formulations pédiatriques

Lorsqu’un médicament est prescrit à un nourrisson ou à un enfant et
qu’une formulation pédiatrique appropriée n’est pas disponible sur le
marché, il faut manipuler soit une dose adulte, soit le principe actif sous
forme de poudre en vrac pour créer le produit final. La préparation compte
de multiples étapes et calculs qui engendrent des risques accrus en
matière de stabilité, d’efficacité thérapeutique et de sécurité du
médicament .
Le véritable défi pour les pharmaciens vient du fait que les informations
disponibles sur l’acceptabilité, la tolérance et la sécurité des excipients
employés en fonction de l’âge sont encore très limitées.
L’atout majeur de la préparation magistrale destiné a l’enfant est de
permettre la personnalisation du traitement. Des dosages précis, adaptés à
l’âge et au poids des patients sont réalisables ; les dosages peuvent être
réévalués et adaptés à l’augmentation du poids de l’enfant ou à l’évolution
de leur pathologie.
Cette préparation pédiatrique permet également de prendre en charge les
pathologies rares dépourvue d’offre thérapeutique sur le marché et d’avoir
recours à des principes actifs réservés à l’adulte (ne bénéficiant pas
d’AMM en pédiatrie).
L’Agence européenne du médicament a présenté en 2005 les
caractéristiques idéales d’une formulation pédiatrique :
 Fréquence de prise minimale ; 
 Forme adaptée à tous les âges de la sous-population pédiatrique ;
 Impact minimal sur le quotidien ;
 Minimum d’excipients possibles et non toxiques ;
 Efficacité, facilité et sécurité lors de l’administration ;
 Facilité de production et stabilité ;
 Viabilité commerciale et faible coût.

Utilisation des véhicules structurés pour l’adaptation de 
posologie



Arthralgies fébriles chroniques révélant une brucellose 
N.Benaissa,A.Laredj,Z.Belaib,T.Boukadoum,A.Bouchetara.

Introduction : la Brucellose est une zoonose causé par différents espèce de brucella, cliniquement elle se manifeste 

principalement par la fièvre lors de la phase aigue ; les atteintes ostéoarticulaire sont majoritairement observés lors 

des complications localisées 

But : décrire l’aspect clinique et thérapeutique d’une brucellose.

Matériels et méthodes : nous rapportons le cas d’une 

fillette de 5 ans, sans antécédents particuliers, qui a 

présenté une arthralgie fébrile mis sous le compte d’une 

brucellose qui  a été hospitalisée en infectiologie 

pédiatrique a l’EHS canastel.

Résultats :

*Clinique : fièvre surdora algique, pâleur 

cutané muqueuse, hépatosplénomégalie, 

adénopathie  multiple ,ascite de moyenne 

abondance

*Para clinique :pancytopénie,CRP positif ,VS 

élevé ,sérologie de Wright positif sup 

1/640,Rose Bengale positif ,hémoculture 

positif a la brucella militensis

*Prise en charge : bi-antibiothérapie.

*Evolution : fut marqué par la régression de la 

fièvre et disparition des arthralgies mais 

réapparition des symptômes à l’arrêt du 

traitement.Discussion : le diagnostic de la brucellose repose sur des arguments 

cliniques confirmé par la sérologie ainsi que l’isolement 

bactériologique de la bactérie dans l’hémoculture .Cette association 

a été retrouvée chez notre patiente, le diagnostic a été confirmé et 

le traitement a été aussitôt débuté

Conclusion :La brucellose est une infection due a une bactérie qui appartient a la famille des brucella, le diagnostic 

repose sur la clinique, sérologie et surtout l’isolement du germe, le traitement repose sur l’antibiothérapie, le pronostic et 

souvent favorable.



Nous rapportons le cas d'une fille âgée de 13 ans, issue d’un mariage consanguin 
du 1er degré, cadette d’une fratrie de 7 enfants, orientée a notre consultation 
d’endocrinologie pédiatrique par un médecin généraliste en ambulatoire pour une 
petite taille et suspicion d hypothyroïdie. 
L’examen clinique retrouve un myxœdème, un retard staturale sévère avec une 
taille a – 6 DS (114 cm) avec un poids de 30kg, un déficit des performances 
psychomotrices et affectives, une pilosité P2 et une adipomastie. 
Un bilan demandé suite a sa consultation en ambulatoire est revenu en faveur 
d’une hypothyroïdie périphérique avec une TSH très élevée a 106 microU/ml et 
une FT4 indétectable, une absence de visualisation du parenchyme thyroïdien à 
l’exploration morphologique, une IRM hypophysaire faite revenant sans 
anomalies, un âge osseux inferieur a 11 ans. 
Un traitement substitutif à base de Lévothyroxine a été instauré en urgence avec 
une nette amélioration sur le plan psychoaffectif avec un recul de 3 mois de 
traitement.

L'athyréose ou absence congénitale de la glande thyroïde, 
est une maladie extrêmement rare qui provoque une 
hypothyroïdie précoce dès le premier jour de la vie. 
L’étiologie de cette anomalie est inconnue, néanmoins une 
cause héréditaire est suspectée.

Hypothyroïdie par athyréose découverte a 13 ans ; à propos d’un cas
M.S NAIT ABDALLAH*., N BOUTALBI., N SELIM., N BOUCHAIR 

Service de pédiatrie, clinique Sainte Thérèse, CHU Annaba

*auteur correspondant : snaitabd@gmail.com

Introduction : Observation :

Conclusion :

L’athyréose est certes exceptionnelle mais reste grave par ses conséquences 
nécessitent un diagnostic et un traitement précoces.                                                             
Le dépistage néonatal systématique de l'hypothyroïdie est essentiel, 
malheureusement ce dernier ne se fait pas dans notre pays.



N.Mahieddine, L Kedji

Introduction

• le syndrome inflammatoire multisystémique associé au Covid-19 (MIS-C) est une complication grave d'une infection antérieure par le SARS-CoV-2 

chez l’enfant. 

• Sa gravité est liée aux atteintes cardiaques qui peuvent engager le pronostic vital dans l’immédiat et engendrer des séquelles à long terme.

• Le diagnostic est basé sur un ensemble de signes cliniques, biologiques et échocardiographiques.

Objectif

• Étude étrospective portant sur les enfants hospitalisés dans le service 

de pédiatrie, CHU de Blida et atteints de MIS-C

Matériels et méthodes

• Décrire les anomalies cardiaques liées au MIS-C, leur 

prise en charge et leur évolution.

Résultats

• Entre juillet 2021 et aôut 2022, 30 enfants étaient hospitalisés pour MIS-C 

dans le service de pédiatrie dont 61% des garçons 

✓Âge moyen est de 5 ans.

• Manifestations cliniques 

Conclusion

• Les atteintes cardiaques liées au MIS-C sont diverses. 

•Un diagnostic et une prise en charge précoces permettent d’améliorer le pronostic.

• Une surveillance cardiaque étroite et un suivi à long terme sont nécessaires.

XIIIème congrès international de pédiatrie de la SPO
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Faculté de médecine, Université Saad DAHLEB de Blida

Les anomalies cardiaques au cours du syndrome inflammatoire multisystémique de 

l’enfant associé au Covid-19

• ECG - Echocardiographie

• Anomalies biologiques 
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PEC n %

Immunoglobuline 30 100

Corticoïdes(2mg/kg/j) 30 100

Bolus de corticoïdes 07 23

HBPM 12 39

Ac acétylsalicylique 30 100

Évolution n %

Décès 00 00

Choc cardiogénique 00 00

Persistance de la 

dilatation coronaire

03 10

Régression de 

l’anévrysme coronaire

01 100

Ischémie myocardique 00 00
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Fig N° 1: répartition des enfants selon l’âge

Fig N° 2: répartition des enfants selon les manifestations cliniques

Fig N° 7: répartition des enfants selon le 

traitement reçu
Fig N° 3: répartition des enfants selon les manifestations cardiaques Fig N° 8: répartition des enfants selon l’évolution
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Fig N° 6: répartition des enfants selon les anomalies biologiques

Fig N° 4: répartition des enfants selon l’ECG Fig N° 5: répartition des enfants selon 

l’échocardiographie
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Introduction: 
L’appendicite aigue est une inflammation aigue de l’appendice iléo-

caecal, dont l’évolution spontanée ne se fait que dans le sens de 

l’aggravation vers la péritonite, elle demeure l’une des urgences les 

plus fréquentes en pratique chirurgicale pédiatrique, dont le 

diagnostic n'est pas toujours évident.  Ce travail consistait à mettre 

en évidence l’intérêt du bilan inflammatoire dans le diagnostic 

d’appendicites aigue et la péritonite chez les enfants et dans 

l’amélioration de la prise en charge de ces deux pathologies.  

Conclusion :Il ressort de notre travail que la NFS et le dosage de la CRP ont montré une excellente sensibilité pour la détection des infections bactérienne, ces 

examens biologiques semblent le meilleur choix pour le diagnostic de l'appendicite aigue et la péritonite. Ceci confirme l’intérêt du bilan inflammatoire dans le 

diagnostic d'appendicite aigue et la péritonite afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients et une optimisation de l’administration des antibiotiques afin de 

réduire la durée d’hospitalisation.  

Bilan inflammatoire  au cours de l’appendicite aigue et 

péritonite appendiculaire chez l’enfant 

Résultats et Discussion : Nous avons constaté une prédominance de l'appendicite aigue par rapport la péritonite avec un taux de 83% et 17% respectivement 

(Figure 1). Nous avons noté également que ces deux pathologies sont très fréquentes chez de jeunes enfants âgés entre 4 et 16 ans avec l’âge moyen de 10,39 ± 2,97 ans 

et que 57% des enfants étaient maigres (Figure 2,3 et 4). Les symptômes majeurs étaient la douleur abdominale et la fièvre soit 100% des cas (Figure 5 et 6).   Dans 

notre étude on a trouvé une relation statistiquement significatif entre l’appendicite aigue, péritonite et le taux des leucocytes avec un p = 0,026 (Figure 7). En effet, une 

hyperleucocytose a été diagnostiquée chez 96,4% des cas d'appendicite aigue contre 82,4% des cas de la péritonite. Par ailleurs, la CRP a été élevée chez tous les enfants 

avec une moyenne de 33,6 ± 13,14 mg/l et avec des extrémités qui variaient entre 24 et 48 mg/l . Les moyennes des globules rouges, d’hémoglobine, des paquettes la 

glycémie, l’urée, la créatinine et le TP étaient normales dans la majorité des cas d'appendicite aigue et de la péritonite. Cependant, le scanner était l’examen radiologique 

le plus fréquemment utilisé lors du diagnostic par rapport à l'échographie soit 85% des cas, mais il y’a les risques des effets de radiation sur le corps sensible des enfants 

(Figure 8 ).  

Matériels et méthodes: 
Nous avons réalisé une étude épidémiologique analytique rétrospective incluant 100 enfants, 

dont l’âge variait entre 4 à 16 ans et qui ont été hospitalisés au niveau du service chirurgical 

pédiatrique d’EPH de Mazouna wilaya de Relizane, durant la période allant du 15 juin 2016 

au 22 février 2020. La saisie et l’analyse des données statistiques ont été réalisées à l’aide du 

logiciel SPSS (version 20.0). Les représentations graphiques ont été représentées sous forme 

d’histogramme à l’aide du logiciel Microsoft Office Excel 2010. Les résultats étaient exprimés 

en pourcentage pour les variables qualitatives et en moyenne ± écart-type de la moyenne pour 

les variables quantitatives. 
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 Figure 1:   Répartition des patients selon la 

pathologie. 
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Figure 2 :  Répartition des enfants selon 

l’indice de la masse corporelle. 
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Figure 3:  Répartition des enfants selon la 

tranche d’âge 
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Figure 5:  Répartition des enfants selon les 

symptômes au cours l’appendicite aigue. 
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Figure 6:  Répartition des enfants selon les 

symptômes au cours la péritonite. 
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Figure 7:  Répartition des enfants selon le taux des 

leucocytes. 
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 Figure 8:  .Répartition des enfants selon les examens 

radiologiques réalisés. 
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Cardiomyopathie hypertrophique génétique syndromique  
A propos d’un cas  

Mokhtari. W , Touaguine. A , Saidi. D , Mesalti.Z, Mekki. A , Nehhal. M , Kara Mostefa. S  
Unité de cardiologie pédiatrique et congénitale EHS Canastel Oran 

introduction 

La cardiomyopathie pédiatrique représente 1 à 1,5 pour 100 000 de moins 18 ans le phénotype hypertrophique représente 40%, les formes familiales 
constituent 50%   des Cas de transmission autosomique dominante avec pénétrance  liés à l’âge donnant une expression clinique variable, les autres cause 

génétique rentre dans le cadre de pathologie plus large avec les CMH syndromique qui ont constitué la principale cause. 

Notre observation souligne l'intérêt de faire une étude génétique devant toute CMH chez l’enfant car 
la cause génétique familiale représente plus de 50 % et l’association  syndromique reste la cause la 

plus fréquente des autres causes génétiques 

1. classification of the cardiomyopathies'; a position statement from the 
European society of cardiology working  group2008,  

2. groups and council on epidemiology and prevention2006,  
3. Genetic of sudden cardiac death 2015, 
4.  the molecular genetic basis for hypertrophic cardiomyopathy  2001, 
5.  Burden of recurrent and ancestral mutations in families with hypertrophic 

cardiomyopathy Genet 2017 

Bibliographie Conclusion 

Une étude génétique sur un prélèvement de sang collecté et séché sur papier buvard DBS  a montré son utilité clinique pour améliorer le diagnostic in vitro dans 
les populations  d'accès difficile et les pays faibles vu le mode facile du transport désormais l’objet de recommandations internationales dans le dépistage, 
objectivant chez notre malade : séquençage génétique -17- gène : PTPN11. 
 Il n’existe pas encore de thérapies permettant d'éviter l’apparition r ou arrêter l’évolution, le test génétique présente un impact important dans le diagnostic 
étiologique chez le patient et la surveillance familiale par l’identification précoce des apparentés sains porteurs de mutations, permet de mieux  anticiper leur 
prise en charge clinique 

Discussion 

 

Para clinique : 

Biologie : NFS: GB : 15170 HB : 10.5 g/dl (anémie 

normocytaire normochrome) ; Ferritinémie : 81 

PLQ: 553 10^3 GR : O +  

TQ : 15 TP : 74.1 INR: 1.3 TCK : 34.6 

Sodium : 138.6 potassium : 4.18 Chlore : 109.6 Glycémie : 

0.77  

Créatinine: 3.4  Protides : 63.4  Albumine : 40.2  

TGO : 35.9 TGP : 35.6 Cholestérol : 1.95 Triglycérides : 2.08  

CRP: négatif, Bilan thyroïdien correct 

La radiographie du thorax de face  objective une 

cardiomégalie (ICT=0.60) avec opacité para hilaire droite, 

ECG : hypertrophie de ventricule gauche et droite , 

déviation de l’axe du cœur à droite  

Échographie cardiaque : CMH  obstructives sévère avec 

SAM positif,  sténose de l’AP. 
  Le diagnostic de CMH syndromique a été évoqué devant 

l’association de faciès particulier et CMH avec sténose d 
l’AP ; une recherche d’une cause secondaire curable 
FABRY et pompe revenu négatif  

Etude génétique faite montre une mutation au niveau du 
gène PTPN11,evoquant le Léopard syndrome ou syndrome 
de Noonan 
Le diagnostic de syndrome de Noonan est retenu devant le 
facials particulier , cardiomyopathie hypertrophique , 
sténose de l’artère pulmonaire, confirmé par l’étude 
génétique 

description d’une CMH syndromique  découverte fortuitement lors d’un bilan de souffle cardiaque. 

Objectif  

Observation et Résultat  

 

nous vous rapportant le cas d'un NRS âgé de 18 mois , 

orienté pour souffle cardiaque sur malnutrition protéino 

énergétique sévère  sur signe de diaphyse clinique  ayant 

entraîné la découverte d’une sténose pulmonaire avec 

CMH obstructive sur faciès faisons évoquer un syndrome 

de NOONAN. 

Anamnèse : 

Les antécédents familiaux : oncle paternel présente une 

cardiopathie non documentée par les parents décédé à 50 

ans  

Les antécédents personnels : grossesse non suivie, issu 

d’un couple consanguin d’âge moyen, accouchement par 

voie haute (mère primagée), pas de notion d’asphyxie 

périnatale, période néonatale calme, retard vaccinal, 

allaitement mixte, prophylaxie antirachitique reçue, retard 

psychomoteur  

 Examen clinique : 

L’examen clinique retrouve faciès de syndrome de Noonan  

: hypertélorisme , front bombé , bas implantation des 

oreille , retard staturo- pondéral: poids= 6kg300(-4.25DS), 

taille =69cm (-4.78ds) , PC=47cm(-0.97DS)   ,malnutrition 

sèvre ( Waterloo:77.9%, imc:13.9 ),membres grêles + 

amyotrophie des membres   

examen cardiovasculaires :tachycardie , souffle systolique 

,pouls périphériques perçues, TA 10/7 

 examen neurologique :  retard psychomoteur ( pas de 

tenue de la tête , position assise impossible , hypotonie 

segmentaire , ROT présent, sensibilité conservée, retard de 

langage )  avec syndrome poly malformatif ( déformation 

thoracique , ectopie testiculaire gauche, , légère scoliose 

lombaire)  

  



 

 

Nadjib, âgé de 23 jours issu d’un mariage non consanguin, de mère sans antécédents, grossesse mal 
suivie menée à terme, accouchement par voie basse sans incident particulier, eutrophique à la 
naissance, allaité exclusivement au sein. Hospitalisé à notre service pour la prise en charge de 
convulsion tonico clonique hémi corporelle droite avec clignement des yeux et mâchonnement. 
Le bilan biologique fait en urgence a objectivé : une glycémie à 1.2g/L, une hypocalcémie à 58.90 
mg/L, une phosphorémie et une magnésèmie normale, le dosage des phosphatases alcalines et de la 
PTH était normal, le dosage de la 25OHD à 16ng/ml, devant ces résultats nous avons demandé un 
bilan phosphocalcique et dosage de la 25OHD chez la mère objectivant: une calcémie et une 
phosphorémie correctes, PTH légèrement élevée et une profonde hypovitaminose D < 6ng/ml. Ainsi 
le diagnostic d’hypocalcémie néonatale secondaire à une hypovitaminose D maternelle fut retenu. La 
correction de la calcémie a nécessité une perfusion de gluconate de calcium pendant 48 H suivi d’un 
relai per os et l’administration de vitamine D, la maman a été confié à un endocrinologue.   
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CONCLUSION 

Convulsions néonatales rares secondaires à une hypovitaminose D maternelle :  
A propos d’un cas 

C. Elfekair, F. Kadoun, N. Berrouane, O. Bounouara, K. Benallal 
Service de pédiatrie, CHU SIDI BEL ABBES 

 
 

 

Service de pédiatrie CHU sidi bel Abbes – Algérie.  
dr.nberrouane@outlook.com  

 
 

Le déficit en vitamine D maternel est une étiologie de l’hypocalcémie néonatale, ce déficit reste sous 
diagnostiqué. Les habitudes alimentaires et vestimentaires des mères influencent le taux de la vitamine 
D. A travers cette observation nous rappelons que le rachitisme néonatal par carence maternelle en 
vitamine D est à recherche de principe. 

Rapporter une cause rare de convulsions néonatales colligé dans notre service secondaire à une 
carence maternelle en vitamine D et qui peut bénéficier d’un traitement spécifique 

  
 

Le déficit en vitamine D durant la grossesse peut être à l’origine d’une hypocalcémie néonatale sévère 
qui peut se manifester par des convulsions. Le déficit en vitamine D chez les adultes est sous 
diagnostiqué, les habitudes alimentaires peuvent en être la cause. 
 

Le métabolisme phosphocalcique de la mère et du fœtus sont fortement liés. Il faut évoquer le déficit 
en vitamine D chez la mère devant une hypocalcémie néonatale tardive. La prévention par un apport 
en vitamine D au cours du troisième trimestre de la grossesse doit être systématique. 



 

 

 

  Dr REBBOUH. D//Spécialiste en chirurgie pédiatrique// EH BENZERDJEB AIN TEMOUCHENT 

 Introduction 

Le diagnostic des urgences 

orthopédiques  chez le nouveau-né est 

indispensable  vu le risque 

d'aggravation  ou de perte complète 

d'une fonction de l'appareil  musculo-

squelettique. Traumatique , 

infectieuse, congénitale (malformation   

, déformation) 

Interrogatoire 

Avec les parents (antécédents  

familiaux, Le  déroulement de la 

grossesse, Les mouvements actifs du 

fœtus, La modalité de l'accouchement 

Examen physique (Inspection) 

  Absence de plis               Asymétrie des plis 

 
      Sillon amniotique           Fossettes cutanées 

 

La reconstitution de la posture 

fœtale en « repliant » le bébé 

                       

L'étude de la stabilité articulaire hanches et genoux 

 

Examens  complémentaires 

La radiographie du squelette 

néonatal n'a pas de valeur pour le 

dépistage 

L’échographie et de l'imagerie 

par résonance magnétique 

(IRM) : ont une place importante 

dans  dépistage de plusieurs 

affections néonatales 

Etiologie 

Traumatique: Fractures et 

décollements épiphysaires  

 

Paralysie obstétricale du plexus 

brachial(Classification Narakas) 

 

 

Schématiquement: 

C3-C4 ⇒ trapèze 

C5-C6 ⇒ sus et sous-épineux, 

deltoïde, biceps, brachial antérieur 

C7 ⇒ extension coude et poignet 

C8 et D1 ⇒ fléchisseurs de la main 

et des doigts et interosseux dorsaux 

et palmaires 

Infectieuse: Ostéo-arthrite 

Siège : près du genou, loin du 

coude (épaule, genou, hanche) 

Clinique (œdème, douleur à la 

mobilisation+ fièvre).  

radiographie : normale au début,  

Echographie : +++ épanchement  

Ponction articulaire : +++ but  

diagnostique et thérapeutique  

 Déformations et malformations 

congénitales 

-Torticolis musculaire congénital 

- Dysraphisme médullaire 

-Genu recurvatum et luxation 

congénitale du genou 

-Luxation congénitale de hanche (la 

stabilité) Barlow et ortolani 

-Pied bot varus équin(réductibilité) 

Maladie amniotique (bride, sillon) 

Si le dépistage est du 

ressort du pédiatre et du médecin 

généraliste, le traitement doit être 

pris en charge par le chirurgien 

pédiatre orthopédiste.

Acker D, Sachs B, Friedmann E. Risk 

factor for shoulder dystocia. Obstet Gynecol 1985 ; 66 

: 762-768///Geduspan JA, Solursh M. Effects of the 

mesonephros andinsulin-like growth factor I on 

hondrogenesis of limb. 



Les Anomalies du Développement Sexuel «ADS» ou Disorders

of Sexual Development «DSD» sont des conditions congénitales

hétérogènes dans lesquelles le sexe chromosomique, gonadique

ou anatomique est discordant, avec un large éventail de

phénotypes liés aux variations géniques, à la programmation du

développement gonadique/génital et au système endocrinien.

L'incidence des DSD est estimée à 1:4 500–5 500 naissances

vivantes dans les pays européens et à 1:2 500-3 000 dans certaines

communautés arabes, en raison de la consanguinité et de

l’endogamie. En revanche, cette incidence peut être plus élevée en

raison de l'absence d'un diagnostic précis ou d’un diagnostic tardif

dans de nombreux cas se présentant à la puberté ou à l’âge adulte

avec une gynécomastie, une aménorrhée primaire, des troubles de

la fertilité ou des signes de malignité gonadique .

Cliniquement, la corrélation génotype-phénotype peut être

difficile à gérer pour certains types de DSD en raison de diverses

conditions chez les individus affectés.

L'établissement d'un diagnostic génétique précis permet de

fournir des conseils et des orientations essentiels pour la gestion

clinique, notamment en ce qui concerne l’identité sexuelle et le

risque de malignité gonadique.

Le diagnostic moléculaire des DSD est un défi de longue date,

la technologie NGS (Next Generation Sequencing) dont le

séquençage de l’exome entier (WES ; Whole Exome Sequencing)

a amélioré les capacités de l’étude génétique dans différents

travaux scientifiques.

Diagnostic génétique des anomalies de la détermination/ 

différenciation sexuelle (DSD) par séquençage de l’exome entier

dans une population infantile algérienne

Housna Zidoune1,2,3, Asmahane Ladjouze4, Djalila Chellat-Rezgoune2,3, Asma Boukri5, Scheher Aman Dib6, Nassim Nouri5, Meryem Tebibel7, Karima Sifi3, Noureddine 

Abadi3, Dalila Satta2,3, Yasmina Benelmadani3, Joelle Bignon-Topalovic1, Maeva El-Zaiat-Munsch1, Anu Bashamboo1 and Ken McElreavey1.

1Unité de Génétique du Développement Humain, Institut Pasteur, CNRS, Paris, France, 2Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Département de Biologie Animale, Université Frères Mentouri Constantine 1, 

Constantine, Algérie, 3Départment de Médecine, Laboratoire de Biologie et de Génétique Moléculaire, Université Salah Boubnider Constantine 3, Constantine, Algérie, 4Départment de Pédiatrie, CHU Bab El Oued, Alger, 
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INTRODUCTION

OBJECTIFS

L’objectif de cette investigation est d’identifier les variants géniques

à l’origine de cas de DSD, en analysant les données du WES des

patients et de leurs parents afin de déterminer la corrélation

génotype-phénotype dans les diverses catégories de DSD

rencontrées dans la population algérienne, largement inexplorée

pour les anomalies de la détermination/différenciation sexuelle.

PATIENTS ET MÉTHODES

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

patients with disorders of sex development. American Journal of medical genetics Part A. 2021; 185(6):

Les variants P/PP des

gènes liés aux DSD AR,

HSD17B3, NR5A1 et

SRD5A2 ont été les plus

répandus dans notre

cohorte.

D'autres variants géniques 

P/PP associés à l'HHC 

(Hypogonadisme 

Hypogonadotrope 

Congénital), ont été 

signalés, notamment ceux 

impliquant les gènes 

CHD7 et PROKR2.

Il est intéressant de considérer que les variants dans les gènes liés à 

l’HHC pourraient contribuer aux phénotypes DSD 46,XY.

Eggers et al. (2016) ont signalé des variants dans 7 gènes (CHD7, 

KAL1, WDR11, PROK2, PROKR2, FGF8 et FGFR1) connus pour

causer l’HHC chez 5,5% (18/326) des patients atteints de DSD.

Le guide de l’ACMG 2015 permet d’établir la classification des

variants pathogènes et probablement pathogènes, comme cliniquement

significatifs après une corrélation génotype-phénotype.

CONCLUSION

Ce travail de recherche a permis d’établir un diagnostic génétique

chez 49,6% (62/125) de la population d’étude.

Cette investigation confirme l'intérêt de l'étude du WES pour le

diagnostic clinique et la prise en charge des patients présentant un

DSD: atteindre un diagnostic moléculaire est important pour

éclairer la prise en charge du patient (développement éventuel du

genre, l'évaluation de la fonction gonadique, le risque de cancer des

gonades et la morbidité associée, etc.).

La détermination de l'étiologie des DSD est souvent utile pour les 

familles, car elle fournit des informations sur le risque de récidives.

D'autres technologies telles que l’aCGH (array comparative

genomic hybridization) et le WGS (whole genome sequencing) sont

nécessaires pour détecter les causes génétiques chez les patients ne

portant aucun variant, particulièrement l’étude des réarrangements

chromosomiques et des régions introniques pour les patients

présentant des formes de DSD syndromiques inexpliquées.

Vu le nombre relativement restreint des recherches fondamentales

consacrées aux relations gènes-environnement, l’interprétation des

risques environnementaux dans les cas de DSD doit être prise en

compte dans un proche avenir.
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Disorders of gonadal development

Pesistent Müllerian duct syndrome (PMDS)  

Other DSD

Syndromic DSD32%

12.3%

122 patients

54 .9%

0.8%

A

Ovotesticular D S D  

Testicular DSD

3 pat ients

66 .7%

33 .3%

B

29,6%

27,2%

15,2%

13,6%

14,4%
Hypovirilisation des OGE

Hypospadias

Syndrome malformatif

Cryptorchidie

Autres motifs

1. Analyse clinique

1.1 Répartition des patients selon le motif de consultation

Figure 2. Répartition des patients selon les phénotypes DSD 46,XY et 46,XX 1666-1677.

Figure 1. Répartition des patients en fonction des motifs de découverte du 

DSD

1.2 Répartition des patients selon la classification de Hughes et al.

(2006).

2. Analyse moléculaire

2.1 Analyse du WES et évaluation de la pathogénicité des variants

selon American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG,

2015)

Tableau 1 . Distribution des 125 patients ainsi que les 257 variants identifiés dans

85 gènes en fonction des différents niveaux de pathogénicité et catégories de DSD

Cohorte Patient(s) avec/sans variants
Nombre de variants 

identifiés

Classification

Patient(s)  

sans 

variant(s)

Patient(s) avec  

variant(s) B, PB 

ou VSI

Patient(s) avec  

variant(s) PP ou  

P

B PB VSI PP P Total

DSD 46,XY

1. Anomalies du 

développement gonadique
3 9 3 1 1 25 0 3 30

2. Syndrome de persistance

des canaux müllériens
0 0 1 0 1 0 0 1 2

3. Autres types de DSD 11 25 31 3 2 87 24 14 130

4. DSD syndromiques 4 8 27 4 1 51 16 23 95

Total 18 42 62 8 5 163 40 41 257

DSD 46,XX

1. DSD ovotesticulaire 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2. DSD testiculaire 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Total global 21 42 62 8 5 163 40 41 257

*B : bénin, P : pathogène, PB : probablement bénin, PP : probablement pathogène,

VSI : variant de signification indéterminée

Cette analyse moléculaire utilisant l’approche WES et l’étude

fonctionnelle in silico a mis en évidence au minimum un variant

génique causal, conformément aux recommandations de l’ACMG,

dans 49,6% (62/125) de la population d’étude, originaires de 24

villes de l’Est et du Centre algériens.

2.2 Gènes prédominants dans la cohorte DSD 46,XY

4 gènes-DSD

17 patients

7 ♂

8 ♂

CHD7

PROKR2

2 gènes-HHC

15 patients

5 ♂

3 ♀ + 1 ♂

HSD17B3

4 ♂

3 ♀ + 1 ♂

NR5A1

AR

28 patients

(22,4% cohorte)

6 gènes

SRD5A2

♂: patient assigné garçon

♀: patiente assignée fille

La prédominance des 4 gènes liés aux diverses catégories de DSD

46,XY dans notre effectif, est similaire à celle publiée par:

-Wang et al. (2018), indiquant que les variants des gènes NR5A1,

SRD5A2 et AR, sont les plus courants dans une cohorte de 70

patients DSD 46,XY ;

- - Mazen et al. (2021), décrivant une prédominance des gènes

SRD5A2, HSD17B3, AR et WT1 par le séquençage Sanger de

l’ADN de 89 patients égyptiens.

Soucieux de la fréquence élevée des DSD en Algérie par rapport à la

fréquence mondiale, il a été proposé dans le cadre de cette étude

clinique et moléculaire de type descriptif et analytique:

1. le traitement des dossiers de 120 nourrissons et enfants parmi

125 patients avec DSD colligés dans divers services de pédiatrie,

d’endocrinologie et de chirurgie infantile des CHU de l’Est et du

centre algériens ;

2. le prélèvement sanguin sur des tubes Vacutainer EDTA, suivi

d’une extraction de l’ADN, soumis à une PCR afin de déterminer

la présence ou l’absence du gène SRY ;

3.   le séquençage de l’exome entier des 125 ADN et analyse de 

l’ensemble des données du WES pour chaque patient en utilisant 

les outils bioinformatiques ;       

4.    l’établissement d’un diagnostic génétique (corrélation 

génotype-phénotype) des diverses formes de DSD. 



Enquête sur l’impact des facteurs socioéconomiques, sommeil et l’activité physique sur des enfants obèses 

de (5 ans à 11 ans)

DIDAOUI HAYAT, KANOUN KHADIDJA

INTRODUCTION : L’obésité est un problème de santé publique à l’échelle planétaire . Elle est reconnue lorsque l’IMC est égal ou supérieur à 30 kg/m2. Un peu partout 

dans le monde, les estimations utilisent surtout cet outil, plus commode dans les grandes enquêtes. Pour les enfants de moins de 18 ans, des seuils de références différents 

ont été établis par Cole et ses collaborateurs, en 2000, afin d’avoir une échelle internationale qui permette de définir, de manière uniforme, l’excès de poids dans ce groupe 

d’âge. Notre enquete est réalisée sur 264 enfants obeses scolarisés à sidi bel abbes et Ain defla

MATÉRIEL ET MÉTHODES : Des paramètres anthropométriques tels que le

poids, la taille et l'IMC ont été mesurés, avec un remplissage d’un questionnaire

destiné aux enfants et leurs parents sur les habitudes alimentaires, les facteurs

socio-économiques et le mode de vie. Pour la classification de l’obésité et du

surpoids, nous avons utilisé les références de l’International Obesity Task Force

(IOTF) et les courbes de références françaises.

Tableau 1 : variation des paramètres anthropométriques en fonction de l’âge et le sexe)

CONCLUSION:

Le surpoids et l’obésité, constituent un problème majeur de santé publique à l’échelle

mondiale.

Une absence /réduction d’une activité physique suffisante et régulière avec un

mode de vie sédentaire.

Une relation inverse entre l'IMC et l'activité physique avec un trouble du rythme de

sommeil .

La télévision, les jeux électroniques et l'utilisation des téléphones portables sont

très pratiqués chez la majorité des enfants étudiés.
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En ce qui concerne l'activité physique, notre enquête a montré que

44% des garçons à Ain Defla , avaient une activité faible. Néanmoins,

chez les filles, une faible activité a été observée 66% à Ain Defla

Figure 3 : Répartition des enfants selon la durée de la marche

Ain Defla N=125

Poids (Kg) Taille (m) IMC(Kg/m2 )

Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille

M ±SD

[Min-Max]

59.03 ±

12.66

[32.00-80.00]

60.03 ± 15.77

[35.00-

100.00]

1.36 ± 0.12

[1.020-1.530]

1.36 ± 0.12

[1.090-

1.580]

31.61 ± 3.78

[25.60-

41.504]

31.80 ± 4.77

[24.30-44.44]

P 0.779 0.872 0.859

Mode de vie                                                      Durée de Sommeil

Résultats 

Région Ain Defla Sidi Bel Abbes

Durée de sommeil Plus de 10h Moins de 10h Plus de 10h Moins de 10h

Taux 20% 80% 17% 83%

Les enfants dormant plus de 10 heures représentaient 20% et 17% à Sidi-Bel-

Abbès et Ain Defla respectivement. Pour la majorité (80%, 83%), la durée de

sommeil était moins de 10 heures comme le montre le tableau 5. 50% des

enfants pratique la sieste pendant les vacances d'une durée moyenne de 90

min.

Caractéristiques socioéconomiques Père

A.D                      SBA

Mère

A.D                      SBA

Garcon

A.D                      SBA

Filles

A.D                      SBA

Garçon et Filles

A.D                         

SBA

Divorce / Mort 0/3.03%
0/4%

0 .1/0%
0 .1/0%

Fonctionnaire /Sans emploi / Ouvrier / 

Secteur privé

36/22/11/1

8/13%
37/20/2/18

/13%

Fonctionnaire / Secteur privé / Femme 

au foyer

4/8/88%
5/7/88%

Analphabète / primaire / Moyen / 

secondaire / Supérieur

18/20/29/2

8/5
18/20/30/2

6/5

46/17/17/1

4/6
46/17/18/13/

8

Immeuble / Maison traditionnelle  / 

Autres (préfabriqué) / Villa / Étage de 

villa 

0 .1/0%
2

0

/

2

6

/

5

19/49/26/

6%

Football / basketball / Course / Corde / 

karaté

45/3/31/10

/7%
40/3/30/13/1

7%

0/6/50/44/0

%
0/6/60/34

/0%

Pratique  de Sport
5/7/88%

56 %
58%

45%
42%

TV / PC / Jeux / Music 56/26/35/6%
56/26/35/6%

32/10/19/10%
32/10/19/10%

sédentaire / Peu actif / 

actif / Très actif

0/44/53

/3%
0/45/50/

5%

0/66/35

/3%
0/62/3

5/3%



La maladie cœliaque infantile : Comorbidité et prise en charge  ( Région de l’ouest Algérien ) 
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Introduction: La maladie cœliaque est un modèle pathologique unique , dysimmunitaire et inflammatoire .D’où son diagnostic est multidisciplinaire repose sur l’association des
tests sérologiques , histologiques , clinico- biologiques et de la réponse à un régime sans gluten [1] . Ce travail vise à décrire le profil épidémiologique , le volet immunologique en
mettant en évidence les maladies associées , le rôle de la sérologie dans la prise en charge .

Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant 250 suivis pour une maladie cœliaque durant une période de 3 ans (2016-2019) au sein du service de
pédiatrie C , clinique A ,Cabral CHU Oran .

Résultats

Paramètres Effectifs Pourcentages

Sexe

Féminin 153 61.2 %

Masculin 97 38.8 %

Tranche d’âge 

˂ 2 49 19.6 %

[2-5] 110 44 %

[6-9] 52 20.8%

[10-13] 39 15.6%

Tableau1: Caractéristiques des 
malades

Figure 01: Répartition des 
malades cœliaques selon les 
circonstances de découverte

Tableau02: les principaux signes 
cliniques

Symptomatologie Fréquence

Diarrhée chronique                                                                                                           

Douleurs abdominales

Vomissements

Ballonnement abdominal

162 (64.8%)

131 (52.4%)

94 (37.6%)

86 ( 34.4%)

Anémie

Amaigrissement

Retard staturo-pondéral

Pâleur    

96 (38.4%)

75 (30%)

89 (35.6%)

62 (24.8%) Figure02: Répartition des 
cas selon la sérologie

Figure 03:Répartition des cas 
selon la présence d’atrophie 

villositaire

Figure 04:Répartition des cas 
selon le grade de l’atrophie 

villositaire .
Figure 05:Répartition selon 

l’adhérence du régime

Discussion : les études publiées de (Kivelä,L.,et al.,2015) rapportent la
prédominance féminine de la MC .Notre série confirme cette prédominance
féminine avec un sex-ratio F/H de 1,57 ,Nos résultats concordent avec ces
études[2] .Une dominance de la fréquence des troubles digestives ainsi que
la diarrhée chronique selon les principaux signes digestives , ces résultats
rapportent avec plusieurs études publiées telles que ceux de [3] . Dans notre
série le régime sans gluten reste le seul traitement efficace actuellement
disponible .

Conclusion: La maladie cœliaque
chez l’enfant en Algérie est
caractérisée par une présentation
clinique qui se définis toujours par
des formes typiques et atypiques
avec des symptomatologies
intestinales ou extra intestinales
respectivement . Le traitement de
la maladie est basé sur la bonne
adhérence au régime à long court .Références bibliographiques:

[1]Guandalini, S., Assiri, A. (2014). Celiac disease: a review. J Am Med Assoc Pediatr. 68(3):272–278.
[2] Kivelä, L., Kaukinen, K., Lähdeaho, M. L., et al. (2015). Presentation of celiac disease in Finnish children is no longer changing: A 50-year perspective. J Pediatr. 167(5):1109–1115.e1.
[4] Saeed, A., Assiri, A., Cheema, H. (2019). Celiac disease in children. J Nat Sci Med. 2(1):23.

Comorbidité Effectif (%)

Anémie 73,6 %

Asthme 2,4 %

Diabète de type 1 3,2 %

Dysthyroïdie 6,8 %

Dermatite à IgA 

linéaire

1,2 %

Psoriasis 0,8 %

Tableau03: la comorbidité associée à 
la maladie



Le torticolis d’origine ophtalmique
L’Obsarvation

Nous rapportons le cas d’un garçon de 8 ans, qui présentait une 
déviation cervicale,d’apparition progressive et d’aggravation recente 
marqué par une douleur associe á une BAV sévère ,l’examen 
ophtalmologique a retrouve une forte hypermétropie de 16 D en ODG 
associée à une amblyopie profonde avec MAVC à 7/100 ODG ,à la lamp 
à fente  objectivant  une micro cornée 11 mm et une chambre 
antérieure réduite, AIC réduite au niveau des deux yeux et au FO des 
disques surpeuplés avec des marges floues, de forme triangulaires et 
des plis maculaires Provoquant une ectopie fovéolaie à gauche, on a 
suspecte le diagnostic de nanophtalmie bilateral avec plis maculaire , 
complete par l’échographie oculaire qui  objective une longueur axiale 
de 16,45 mm en OD et 16,5 mm en OG, et l’OCT maculaire qui confirme 
la présence d’un pli maculaire de la rétine neurosensorielle épargnant 
la rétine externe. 

La discussion:

Le torticolis d’origine ophtalmique est frequent dans les déviations 
congenitales et aquises des muscles oculomoteurs mais très rarement 
causé par l’ectopie maculaire d’origine nanophtalmique

La nanophtalmie est une forme congénitale rare de microphtalmie et 
de l’ hypermétropie forte , responsable d’amblyopie sévère par les 
malformations biométriques et structurale de l’œil y compris les micro 
démentions du segment antérieure et postérieur quasi constants  et les 
rares plis maculaires compliquant d’ épaississement pariétal rapportes 
dans notre cas 

Les plis maculaires qui touchent essentialement les couches internes de 
la retine sonsoriel epargnant les couches externes,sont provoqués  par 
l’encombrement posterieur des structures parietals ,engendrant une 
baisse de l’acuite visuelle par l’attiente des cellules photorecepteurs et 
gonglionaires,et le torticolis compensateur par l’ectopie secondaire de 
la fovea expliquant les symptomes de notre malade.

Sur l’examen OCT maculaire on a remarque aussi un epaississement des 
couches externes contrario l’internes interissées par les plis. 

Aussi comme observation la forme triangulaire et  particulière des 
disques optiques avec une excavation moyenne normale.

INTRODUCTION

 Le torticolis correspondant à une 
contraction musculaire involontaire d’un 
des muscles du cou,responsable d’une 
déviation compensatrice,il peut etre 
d’origine ophtalmique,comme décrit une 
cause rare la nanophtalmie.

La nanophtalmie est définie comme une 
réduction globale et harmonieuse de 
tous les paramètres biométriques 
oculaires ; Le diagnostic est souvent 
précoce devant l’aspect de petits yeux en 
général énophtalmes,La biométrie 
retrouve Le diamètre cornéen horizontal 
réduit , une chambre antérieure étroite, 
une longueur axiale courte (14-17 mm)et 
un cristallin anormalement volumineux 
créant un rapport volume / lentille 
élevé ,et donc responsable de 
complications structurals ( GFA, 
rarement les plis maculaires rapportes 
dans notre cas )  et fonctionels ; 
l’emblyopie en 1er lieux.

Conclusion
Le dépistage précoce 
d’hypermétropie forte 
est systématique á un 
âge précoce pour faciliter 
la prise en charge de ces 
formes de 
nanophtalmies  et éviter 
toutes sortes  de 
complications 
fonctionnelles 
(amblyopie,torticolis) et 
structurales graves 
( GFA ,effusion uvéale…) 
et  d’où l intérêt de 
l’exploration 
multimodale et 
échographique 
systématique en cas 
d’hypermetropie forte et 
de microphtalmie

CHETOUANE.H
CHU Oran

Bibliographie
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Journal marocain 
d’ophtlmologie



Les gliomes infiltrants du tronc cérébral 
Intérêt de la biopsie endoscopique

à propos de 01 cas et revue de la littérature 
Dr B.KHELAIFIA -Dr Z. KIMOUCHE-Dr H. BERKOUNE – Dr H .KOURBALI   Dr O. HAMEG  - Pr A.MAHTOUT

Service de Neurochirurgie Hôpital central de l’armée   Mohamed Seghir Nekkache
INTRODUCTION:
Les gliomes du tronc cérébral sont un groupe de 
tumeurs cliniquement, histologiquement et 
chirurgicalement hétérogènes. Ils sont en général 
diagnostiqués sur les bases cliniques et 
radiologiques. cinq groupes ont émergé sur la base 
de l’imagerie  : tectal, diffus, focal, dorsal 
exophytique, et cervico-médullaire. 
Les gliomes diffus intrinsèques du pont sont les 
tumeurs du tronc cérébral les plus fréquentes de 
l’enfant, avec un pronostic effroyable de l’ordre de 
2 ans. Historiquement, ces lésions étaient peu 
biopsiées, car le geste était considéré comme 
risqué et le diagnostic était fait à l’imagerie. 
Cependant, l’absence d’informations de biologie 
moléculaire est un frein à l’utilisation de thérapies 
ciblées qui constituent une des avancées les plus 
prometteuses en cancérologie. 

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un enfant âgé de 06 ans 
qui se plaignait de dorso lombalgies évoluant 
depuis 02 mois négligées par les parents et qui  
présente un syndrome d’HIC (fait de céphalées et 
vomissement et un syndrome cérébelleux statique 
et cinétique
Une IRM cérébrale  a été faite objectivant un 
processus expansif intra axial de la FCP occupant le 
pont ,le mésencéphale, le vermis et les 02 
pédoncules cérébelleux inf et moyen infiltrant les 
citernes pré pontique et inter pédonculaire  ,la 
grande citerne et l’angle PC gauche comprimant 
l’aqueduc de sylvius responsable d’une 
hydrocéphalie tri ventriculaire  aigue active 
Le profil spectroscopique retrouve une élévation 
du rapport choline /NAA et un pic de lipide   La 
perfusion : r CBV à 2,37 en faveur d’une 
néoangiogenèse 
la ventriculocisternostomie représente l’indication 
princeps dans la gestion de ce type 
d’hydrocéphalie obstructive.  Durant cette 
procédure on a constaté que le plancher du 3 
ventricule était infiltré par la tumeur rendant cette 
procédure impossible  Cependant Une biopsie  à ce 
niveau est réalisable  permettant un diagnostic de 
certitude  , Cette biopsie étais réalisée  sans 
complications puis une dérivation 
ventriculopéritonéale a été faite  Ainsi un 
prélèvement du LCR . Les suites post opératoires 
sont favorables marquées par une amélioration 
cliniques avec disparition des signes d’HIC ;
le complément radiologique par IRM médullaire 
revenant en faveur d’une métastase au niveau 
T12L1 

Le résultat anatomopathologique était en faveur d’un 
gliome de la ligne médiane garde IV (OMS 2016)   
;L’immunohistochimie : 
GFAP : marquage cytoplasmique hétérogène  
Olig2 :marquage nucléaire diffus  IDHI : négative ATRX : 
non perdu
P53 : marquage nucléare intense et difffus Ki63 : fraction 
de prolifération à 20 °/°
et l’étude cytologique du LCR objective la présence de 
Cellules malignes .
L’enfant a été confié aux confrères pédiatres oncologues 
pour complément thérapeutique.

DISCUSSION :
bien que l’imagerie soit souvent suffisante au diagnostic, 
la biopsie de ces lésions est techniquement réalisable 
dans un nombre significatif de cas, associée à des risques 
acceptables permettant de fournir des données 
biologiques indispensables à la meilleure compréhension 
de ces tumeurs, et donc à leur prise en charge.
-la faisabilité d’une biopsie au niveau du tronc cérébral 
se fait selon 03 paramètres : la localisation anatomique 
et la fonction de la zone infiltrée par la lésion et sa 
morphologie focale ou diffuse  . Cette biopsie se fait par 
technique stéréotaxique , ou à l’aide de la 
neuronavigation,  rarement à ciel ouvert par 
craniotomie. *
Cependant dans les cas où il y a extension vers les 
citernes de la base ou les ventricules une approche 
endoscopique peut être réalisable avec un risque 
minimes de complication surtout hémorragiques , 
Les séries récentes font état d’une morbidité de l’ordre 
de 3 % et d’une mortalité nulle. 
L’obtention d’un échantillon tumoral doit être discutée 
de manière systématique.
A l’HCA , il existe une RCP en collaboration avec le CPMC  
consacrée à l’oncologie pédiatrique 

Conclusion : 
Le diagnostic de certitude d’une lésion du tronc cérébral 
est souvent rendu complexe, de par le risque inhérent à 
une biopsie dans cette localisation. Il peut s’agir de 
lésions tumorales (gliome, métastase, Lymphome. . .). 
Cependant les autres causes d’atteinte du tronc cérébral 
sont multiples (infectieuse, vasculaire, dysimmunitaire,. 
) Le patient doit ainsi être confié à une équipe 
pluridisciplinaire, qui réalisera un bilan exhaustif; la 
recherche d’un éventuel diagnostic différentiel est en 
effet crucial, afin de permettre une orientation vers le 
bon diagnostic et ainsi une thérapeutique adéquate. 
La discussion collégiale de ces dossiers au sein d’une 
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire régionale ou 
nationale doit également être encouragée, afin de peser 
le rapport bénéfice/ risque d’une biopsie. des cas 
cliniques illustrant les pièges diagnostiques à évoquer 
dans les atteintes du tronc cérébral et la démarche 
diagnostique seront ainsi discutés.

Bibliographie: 
Démarche diagnostique devant une lésion du tronc 
cérébral : le point de vue du neuro-oncologue 
Florence Laigle-Donadey Neuro-oncologie, Hôpital 
Pitié-Salpêtrière, Paris
Biopsier le tronc cérébral : est-ce possible et à quel 
prix ? Julien Engelhardt Neurochirurgie, C.H.U 
universitaire de Bordeaux, Bordeaux, France
Jallo GI, Goh KYC, Epstein F. Brain stem and 
cervicomedullary tumors, in Sekhar LN, Fessler RG 
(eds): Atlas of Neurosurgical Techniques, 1st ed. New 
York: Thieme, 2006.
Brainstem biopsy in pediatric diffuse intrinsic pontine 
glioma in the era of precision medicine: the INFORM 
study experience Elke Pfaff a,b,c,d,1, Ahmed El 
Damaty CU Pediatric Oncology/G340, German Cancer 
Research Center (DKFZ), Im Neuenheimer Feld 280, 
69120 Heidelberg,  Germany.

IRM cérébrale IRM médullaire 

Vu endoscopique + Biopsie  



Fréquentes parmi les malformations congénitales, les occlusions néonatales sont définies comme celles ayant une expression clinique précoce ou avant le 15e jour de vie.
Elles sont caractérisées par une mortalité encore élevée de nos Jours pour une pathologie souvent curable.

Diagnostic anténatal

Signes d’appel
– antécédents
– hydramnios
– grêle distendu
– méconium hyperéchogène
– malformation associée

facile pour :
– occlusions hautes
– iléus méconial
– perforations

difficile pour:
– Hirschsprung
– (imperforation anale)

Matériel et méthodes

Étude sur une période de 42 mois (janvier 2019 juin 2022). 50 dossiers de malades pris en charge au 
niveau du service de chirurgie infantile de l’EHS mère et enfant de Tlemcen
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Age moyen de diagnostic

Atrésie duodénale

NN âgé de 9 j 

Vomissement verdâtre de puis la naissance

Abdomen plat +absence d’émission du méconium

Sténose duodénale
NN ,féminin ,4j

Vomissement bilieux 

ASP :sans particularité. 

Volvulus sur mésentère commun

NN âge de 14 j 

Vomissement bilieux intermittente 

Abdomen plat

Méconium fait

ASP 

TOGD

Atrésie grêlique
NN âgé de 4 j 
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Maladie d’Hirschsprung
NN .âgé de 5j 

Distension abdominale importante et absence 
d’émission du méconium.

ASP

Test à la sonde

Bouchon méconial
NN ;2j;vomissement bilieux 
Distension abdominal
Absence d’émission du méconium

Ascite méconiale

F ,1j .2kg700

Duplication grélique

NN  ;f;29j

Péritonite
Vomissement bilieux 
Abdomen distendu et une peau luisante

Discussion
La plus part de nos malade proviennent du service de pédiatrie
Absence du diagnostic anté natal
Vu la simplicité des signes révélateurs, le diagnostic clinique ne pose en général pas de 
problèmes malgré la diversité des étiologies
Vomissements bilieux = urgence chirurgicale
Métérorisme abdominal = n’est pas toujours significatif
Retard d’emission de méconium chez tous nos malades
L’ASP doit être systématique, et suffit en général à penser à un diagnostic
L’ONN est une urgence extrême, et dans cette urgence c’est la vitalité intestinale qui est 
compromise.

Les occlusions néonatales à l’EHS Tlemcen
S.N. AZZOUZ; B. ABOUBEKR

Service de chirurgie pédiatrique EHS mère-enfant de Tlemcen

Conclusion
Les étiologies des occlusions digestives néonatales sont variables et dominées 
par les malformations.
Leur diagnostic anténatal est actuellement possible par l’échographie et 

l’imagerie par résonance magnétique (IRM). 
L’exploration par l’imagerie de cette pathologie digestive néonatale est orientée 
par le contexte périnatal et la symptomatologie clinique.
Leur prise en charge doit être pluridisciplinaire à cause du taux élevé de 
morbidité et de mortalité qu’elles peuvent engendrer. 
La nécessité du service de réanimation néonatale 

Mortalité / Délai de PEC

La mortalité et le geste réalisé

Former des anesthésistes en réanimation pédiatrique ;
Améliorer l’accessibilité financière des populations aux services de santé
par la réduction du coût des offres de santé ;
Améliorer les conditions d’évacuation sanitaire des nouveau-nés.
Former d’avantage les personnelles de service d’imagerie médicale pour
le diagnostic anténatal et postnatal des occlusions néonatales ;
Raccourcir le délai de PEC chirurgicale des occlusions intestinales aiguës
néonatales 
Connaître la valeur sémiologique des troubles d’émission du méconium, de
vomissements verdâtres répétés et d'un ballonnement abdominal chez le
nouveau-né.
Réaliser correcte des consultations prénatales 

Recommandations

Introduction 

Nos malades proviennent en générale du service de 
pédiatrie du même hôpital.

Résultats
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les uvéites de l’enfant , revue de littérature

R.chili- H. belkbir -A.zitouni- DJ .souttou (HCA-alger ) 
Service d’ophtalmologie (HCA –Alger)

INTRODUCTION:

L’uvéite de l’enfant est moins fréquente que celle de 
l’adulte avec une incidence de 6 à 8 % de l’ensemble des 
uvéites .
l’évolution volontiers insidieuse avec une présentation 
souvent « silencieuse »
La prise en charge ophtalmologique est donc souvent 
tardive avec un œil très inflammatoire et parfois des 

complications déjà présentes.

OBJECTIF:

Connaitre La particularité de l’uvéite chez l’enfant et 
apprécier la gravité de l’atteinte oculaire

Démarche diagnostique 

La survenue d’une uvéite chez un enfant   justifie  toujours 
d’une consultation spécialisée dans un délai court voire 
urgente L’approche diagnostique repose  sur l’histoire de 
la maladie et la recherche de signes fonctionnels et 
cliniques généraux (interrogatoire+++ précis de l’enfant et 
des parents) 
Un examen ophtalmologique complet est indispensable 
pour déterminer avec précision le diagnostic  anatomo-
clinique  dont  les uvéites antérieures représentent 30-
50 % des causes d’uvéite pédiatrique d’où  L’arthrite 
juvénile idiopathique (AJI) est la principale étiologie

La découverte d'une uvéite postérieure est souvent fortuite chez 
l'enfant puisque la baisse de vision est rarement signalée.
Elle représente 20-30 % des causes d’uvéite de l’enfant dont 
La toxoplasmose oculaire est la première cause d’uvéite postérieure de 
l’enfant
La prise en charge thérapeutique est basée essentiellement sur la 
corticothérapie ( locale en cas d’uvéite antérieure isolée ou par voie 
générale à fortes doses en cas d’uvéite antérieure compliquée par un 
œdème maculaire ou au cours d’une atteinte vitréenne primitive et 
uvéite postérieure  , en cas de corticodépéndane  ((AJI) ; le 
méthotrexate constitue une option  efficace ) et traitement de l’agent 
causale constituant le traitement de fond 
Le Suivi nécessite un dialogue continu entre l’ophtalmologiste et le 
pédiatre  dont le but  est de surveiller la bonne observance et 
tolérance des traitements systémiques ; d’évaluer et favoriser une 
qualité de vie optimale des enfants notamment à l’école

CONCLUSION

-Réalités pédiatriques n° 224 -octobre 2018 . B. CHERQAOUI 

service de pédiatrie, LE KREMLIN-BICETRE

-SFO 2017 uvéite pédiatrique 

RÉFÉRENCES :

L’uvéite est un problème rare en pédiatrie

Sa prise en charge relève d’un tandem actif entre un ophtalmologue et 

un  pédiatre

La particularité de l’uvéite chez l’enfant provient d’une part, de la 

spécificité de certaines étiologies  et d’autre part, de la gêne potentielle 

au développement de la fonction visuelle responsable d’amblyopie

Figure N° 01 :Atteintes bilatérales sévères des mains au cours 

d’une forme polyarticulaire d’arthrite juvénile idiopathique

Figure N° 03 :un épaississement périfovéolaire diffus avec un 

début d’apparition de logettes cystoïdes (EMC:  346µ) OD,   

un œdème maculaire cystoïde  sévère OG compliquant d’une 

uvéite intermédiaire

Les uvéites intermédiaires représenterait 16 à 33 % des 
uvéites pédiatriques dont Le principal symptôme est 
l’existence de myodésopsies
Elle reste une maladie oculaire isolée dans la majorité 
des cas (> 70 % cas), et les principales étiologies à 
rechercher sont la  sarcoïdose, les MICI, une maladie 
démyélinisante, la maladie de Lyme.

Figure N° 02: 
œdème papillaire 

bilatéral 



Leucémie aigüe de découverte fortuite chez un enfant 

(à propos d'un cas) 

Zemmiti.S,  Bouaichi.D,  Larabi.H

Laboratoire central du centre anticancéreux Adrar

soumiyazemiti@gmail.com

Introduction: 

Les leucémies aigües : LA; sont des proliférations malignes  de cellules hématopoïétiques 

caractérisées par l'accumulation dans la moelle osseuse de cellules immatures appelées les blastes et 

qui sont incapables de se différencier en cellules matures.

On définit 2 types de LA: lymphoblastiques (LAL) et myéloblastiques (LAM). 

Matériel et méthode :

- Il s'agit du patient  F.A âgé de 14 ans originaire et demeurant à Adrar sans antécédents personnels 

ou familiaux particuliers et pour qui une formule sanguine a été demandée par le service de 

pédiatrie dans le cadre de l'exploration d'une thrombopénie modérée  accompagnée d'un syndrome 

hémorragique récent datant de moins de 01 mois; modéré de type épistaxis avec absence de 

syndrome tumoral. 

- Nous avons effectué une NFS à partir d'un tube EDTA sur l'automate Mindray BC31. 

Résultats et discussion:

- La FNS a révélée un taux de globules blancs à 28 G/L et une thrombopénie à 65 G/L; qui a été 

complétée par un frottis sanguin.

- L’examen au microscope optique du frottis sanguin périphérique coloré au MGG a montré une 

richesse plaquettaire à 1+ et un taux de lymphocytes à 79% de morphologie normale. 

- Une ponction de moelle osseuse du même patient nous a été adressée une semaine après pour 

déterminer l'origine centrale ou périphérique de la thrombopénie. 

- La lecture de la moelle a révélée une moelle envahie par plus de 80% de cellules blastiques :

• de taille hétérogène

• chromatine fine 

• cytoplasme réduit ; très basophile

• absence de granulations azurophiles

-Le diagnostic de la leucémie aigue a été posé et confirmé, et une étude immunophénotypique des 

cellules blastiques a été demandée pour classer la leucémie.

Conclusion:

Les leucémies aigües sont le plus souvent découvertes à la suite de manifestations cliniques 

d'installation rapide liées à l'insuffisance médullaire associée à un syndrome tumoral. 

Elles représentent à la fois une urgence diagnostic et thérapeutique.

Résultats de la NFS:

GB: 28.3 G/L avec  Lym: 22.5 G/L

GR: 4.02 T/L

Hb: 11.3 g/dl

Ht: 35.6 % 

VGM: 88.7 fl

CCMH: 317 g/l

TGMH: 28.1 pg

Plaquettes: 65 G/L

Figure:

Blastes observés 

au MO GX100 

sur ponction de 

moelle osseuse 



Encoprésie révélatrice d 'une Myasthenia gravis : à propos d’un cas.

Introduction :
Myasthenia gravis est une maladie auto-immune grave affectant la jonction neuromusculaire pouvant survenir 
à tout âge ; le dosage des anticorps anti récepteur de l’acétylcholine et ENMG sont les principaux moyens 
diagnostiques.

Introduction :
Myasthenia gravis est une maladie auto-immune grave affectant la jonction neuromusculaire pouvant survenir 
à tout âge ; le dosage des anticorps anti récepteur de l’acétylcholine et ENMG sont les principaux moyens 
diagnostiques.

Observation :
une fille âgée de 14 ans consultant pour une encoprésie évoluant depuis 01 mois dont l'éxamen Clinique a 
retrouvé une faiblesse musculaire diffuse, un ptosis bilatéral s’aggravant le soir, à l’effort et au moment du 
cycle menstruel ; une modification de la voix (nasonnée) ; sans notion de toux ni de fièvre ou 
amaigrissement. Le diagnostic de myasthenia gravis a été posé sur la clinique ; des anticorps positifs et un 
ENMG en faveur en plus d’un test a la prostigmine positif (disparition du ptosis ; augmentation de la force 
musculaire).L’enfant a été mise sous inhibiteur des cholinestérases à dose d’attaque pendant un mois puis 

Azizi S H1, Nacer I2, Youcef A1,  Hadj Mrabet H2 , Djemil Z2, Bensaha N2, Chaib A2,  Baghdad R2 BenallalK2.
1-EPH Adjir Ben Thabet Youb – Saida, Service de Pédiatrie.
2-CHU Sidi-BelAbbes, Service de pédiatrie.

Adresse E- mail : azizisdaydimhoucine@gmail.com

musculaire).L’enfant a été mise sous inhibiteur des cholinestérases à dose d’attaque pendant un mois puis 
une dégression sur 5 mois. L’évolution fue marqué par la disparition de 80% des symptômes avec une 
amélioration de la qualité de vie de l’enfant et de ces parents.

La myasthénie acquise est une affection  
auto-immune rare de la jonction 
neuromusculaire; elle  se caractérise par 
une faiblesse musculaire avec 
fatigabilité, fluctuante mais non 
douloureuse, impliquant des groupes de 
muscles spécifiques. La présentation la 
plus classique est une faiblesse oculaire, 
avec ptosis asymétrique et diplopie 
binoculaire, tandis qu'une faiblesse 
oropharyngée précoce ou isolée ou une 

le diagnostic de myasthénie est confirmé par 
différentes méthodes : tests pharmacologiques a la 
prostigmine; études électrophysiologiques avec 
stimulation répétitive des nerfs et/ou 
électromyographie de fibre unique , et mise en 
évidence dans le sérum d'anticorps anti-récepteur de 
l'acétylcholine (aRach) ou anti-tyrosine kinase 
musculaire (MuSK). Le traitement doit être adapté à 
chaque cas et peut comprendre un traitement 
symptomatique par des anticholinestérasiques et une 
modulation de la réponse immune par l'administration 
de corticoïdes et des immunosuppresseurs . En cas de 

Discussion : 

oropharyngée précoce ou isolée ou une 
faiblesse des membres sont des 
présentations moins courantes. 
L'évolution est variable et la plupart des 
patients se présentant initialement avec 
une faiblesse oculaire développent une 
faiblesse bulbaire ou des membres 
durant les trois années suivant 
l'apparition du premier symptôme. 

de corticoïdes et des immunosuppresseurs . En cas de 
crises myasthéniques et de périodes d'exacerbation, 
une amélioration rapide mais temporaire peut être 
obtenue par la plasmaphérèse ou l'injection 
d'immunoglobulines par voie intraveineuse. Le 
pronostic est actuellement favorable, avec un taux de 
mortalité inférieur à 03 % et une espérance de vie quasi 
normale.

Conclusion :
Myasthenia gravis est une pathologie neuromusculaire auto-immune dont le diagnostic doit être précoce basé 
sur l’association d’éléments cliniques et biologiques nécessitant un traitement par les anticholinestérases en 
premiére  intention.
L’errance diagnostique pourra être réduite par la sensibilisation des médecins sur les symptômes de 
l’affection. 

L A  J O U R N É E  D E  N É P H R O L O G I E   P É D I A T R I Q U E ,  S O C I É T É D E  P É D I A T R I E D E  
L ’ O U E S T ( S P O ) 1 7 / 1 1 / 2 0 2 2
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Profil osseux au cours de de la maladie cœliaque(MC) dans un recrutement d’adultes MC enregistré 

à la clinique Amilcar Cabral de 2017 à 2021

C.LATROCH.FZ SERRADJI.K.BOUZIANE-NEDJADI.M.TOUHAMI.

service Amilcar Cabral. CHU D’Oran

L’objectif de notre travail est d’étudier la minéralisation 

osseuse des sujets MC en fin de croissance, suivis dans notre 

service, par la technique d’ostéodensitométrie osseuse (DMO) 

en comparaison avec des témoins familiaux appariés pour l’âge 

et le sexe.

Le pronostic à long terme de la MC dépends des 

complications,  en particulier la faible densité minérale osseuse 

(DMO). 

- La fréquence de l’ostéopénie/ostéoporose objectivée par l’examen 

ostéodensitométrique était significativement plus élevée chez les patients MC 

comparativement aux témoins familiaux, et ceci particulièrement au niveau du 

rachis dorso-lombaire. 

- Ceci doit nous amener à insister sur le suivi du RSG chez nos patients MC 

d’autant plus que plus de la moitié déclaraient de ne pas adhérer strictement au 

RSG. 

- D’autres mesures telles que la surveillance du bilan phsophocalcique,  la 

supplémentation en Calcium et vitamine D s’avèrent nécessaires pour éviter le 

défaut de minéralisation osseuse chez ces patients

INTRODUCTION

OBJECTIFS

CONCLUSION

RESULTATS [2]

RESULTATS [1]

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Etude prospective comparative cas-témoins.

Les Patients MC sont connus et suivis dans le Service Amilcar

Cabral, et ayant achevé leur croissance. 

Les témoins sont  constitués par les frères et sœurs 

apparemment sains des MC sélectionnés  et ayant la même 

tranche d’âge. 

Le diagnostic de MC repose sur les critères de l’ESPGAN

Les patients MC et leur témoins  ont  bénéficié d’une mesure de 

la  DMO par la technique d’absorptiométrie biphotonique à 

rayons X (DEXA) 

Les résultats ont été exprimés en g/cm2. 

Définitions d’une DMO normale, d’ostéopénie ou 

d’ostéoporose selon l’OMS chez les sujets de≥ 20 ans  : 

DMO normale si  T-score >-1DS et Z-score > -1 DS, 

Ostéopénie si le T-score  entre -2.5 et -1 DS et le Z-score  

entre -2 et -1DS 

Ostéoporose si  T-score < -2,5 DS et  Z-score < -2,5 DS. 

MC Témoins

N 

Garçons 

Filles 

124

56

68

43

19

24

Âge  (moy± Et) ans 22,26±4,83 24,19±5,44 

Age  au régime sans 

gluten  ans  (moy± Et) 

5,50 ± 4,61 -

Le poids DS (moy± Et) -0,2 ±1,64 1,14±2,10 

Taille  DS (moy± Et)  -1,00± 1,16 -0,31±1,16 

IMC  kg/m² (moy± Et) 21,20 ± 3,65 23,36±4,30

Nombre, âge, et caractères anthropométriques à l’étude, des 

patients MC en comparaison avec les témoins 

Parmi les MC (n=89): 

-61,8 % (n= 55) :  avaient déclaré ne pas adhérer au RSG (écarts réguliers, ou 

abandon du RSG)

-38,2 % (n= 34) déclaraient adhérer au RSG. 

Anticorps  antitransglutaminase IgA et/ou IgG : positive chez 36,8 % des patients 

(39/106). 

Adhésion au RSG et statut sérologique des patients MC à l’étude 

41,9

58,06
65,1

34,8

0

10

20

30

40

50

60

70

DMO normale ostéoporose/ostéopénie

MC
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Fréquence de l’ostéopénie/ostéoporose chez les patients MC vs témoins 

%

MC Témoins p

DMO  rachis 

dorso-lombaire

g/cm² 0,94±0,15 1,03±0,15 0,001

z scores -1,17 ±1,11 -0,48±1,06 0,0003

T scores -1,27±1,08 -0,36±1,05 

DMO  fémur

g/cm² 0,98±0,20 1,01±0,13 0,19

z scores -0,22±1,14 -0,17±0,79 0,36

T scores -0,22±1,12 -0,13±0,83 NS

Résultats de la DMO au niveau du rachis dorso-lombaire et du fémur chez les 

patients MC en comparaison avec les témoins familiaux 

Résultats de la DMO au niveau du rachis dorso-lombaire et du fémur chez les 

patients MC en comparaison avec les témoins familiaux 



Oxyurose appendiculaire:à propos d’un cas
M.H. Boussalah / H.Bakou

Service Anatomie-Pathologique /Service de chirurgie pédiatrique

EPH Ahmed Medeghri Saida  

Introduction 

L'oxyurose est due à un 

némathelminthe, Enterobius

vermicularis . C'est une parasitose 

digestive cosmopolite, atteignant 

un milliard d'individus, très 

fréquente tant en zones tempérées 

qu'en zones tropicales. Le caecum

est le principal site de vie d'E.V et 

la femelle gravide migre 

généralement la nuit pour pondre 

jusqu'à plusieurs milliers d'œufs 

- Il peut atteindre l'appendice et 

entraîner une morbidité 

grave. Son association avec 

l'appendicite aiguë reste 

controversée. Elle est très 

rarement rencontrée lors d'une 

appendicectomie. Nous 

rapportons dans ce travail un cas 

d'appendicite aiguë causée 

par Enterobius vermicularis. ces 

oxyures sont-ils en cause ? Ou 

s'agit-il uniquement d'une 

association fortuite. 

Observation 

C’est l’enfant A.B , âgée de 07 ans, 

admis aux urgences pour  la prise 

en charge d’un syndrome 

douloureux et fébrile de la fosse 

iliaque droite évoluant depuis 24h 

L’examen clinique a l’admission: 

-enfant en bon état général 

température : 38 

Examen de l’abdomen: présence 

d’une défense au niveau de la fosse 

iliaque droite avec signe de Mack 

Burney positif .le reste de 

l’abdomen est souple .

-Le toucher rectal: pas de 

bombement de cul de sac de 

douglas

-pas de prurit anal.

L’échographie abdomino-pelvienne 

est en faveur d’une appendicite 

aigue de 07mm de diamètre sans 

abcès ni ascite .

Bilan biologique : 

Fns : GB: 21000

-La fonction rénale est correcte 

-Le bilan d’hémostase est sans 

particularité .

*Devant ce tableau clinique et 

radiologique le malade est admis au 

bloc opératoire dont l’ exploration 

retrouve un appendice d’aspect 

phlegmoneux en position latéro-

coecale interne

-Une appendicectomie a été 

réalisée 

-Suites poste opératoire favorables , 

l’enfant est mis sortant le 

19/04/2022 .

-La pièce est adressée a notre 

niveau pour étude ana-path .

-L’étude macroscopique a  montré 

une pièce d’appendicectomie de 

-Il y a 3 modes de transmission :

- direct de l’anus à la bouche,

-indirect par des objets ou aliments

contaminés ou par inhalation d’œufs en 

suspension dans les poussières ( literies).

-L’oxyurose est le plus souvent 

asymptomatique. Si la charge parasitaire

est importante (en particulier par auto

-infection), il existe un prurit anal,

maximum le soir et la nuit : c’est le

signe essentiel. Des douleurs

abdominales, une diarrhée faite de selles

molles, enrobées de mucus sont parfois

associées au prurit. Chez l’enfant, des 

signes extradigestifs sont toujours cités :

instabilité, agitation, insomnie. 

-L’appendicite au cours de l’oxyurose se 

voit surtout chez les enfants de moins de

15 ans. Il s’agit d’une appendicite 

chronique ou subaiguë. Les oxyures sont 

endo-luminaux.

-Le traitement de l’oxyurose fait

appel au pamoate de pyrantel

(COMBANTRINâ), 10  mg/kg en prise

unique ;et  aux benzimidazolés

mébendazole (VERMOXâ) 100 mg, 

flubendazole (FLUVERMALâ) 100 mg

ou albendazole (ZENTELâ) 400 mg 

quel que soit l’âge,

-Une deuxième cure est prescrite à J 15.

-La prévention de l’oxyurose  consiste à 

traiter  non seulement le patient, mais

tous les membres de la famille ou de la

communauté, pour lutter contre l’auto-

infection : changement de literie, de

linge, de sous-vêtements le jour 

Du traitement, lavage régulier des mains, 

Coupure des ongles très courts, port de 

pyjama fermé aux extrémités (mains)

pour éviter le grattage anal et la

transmission anus-doigts-bouche 

pendant la nuit.

07/1.5 cm de diamètre avec une 

paroi d’aspect congestive et 

une séreuse opaque recouverte 

d'exsudat séro-fibrineux et une 

lumière remplie de stercolithe.

-L’étude miscrscopique montre 

une appendicite inflammatoire 

contenant dans la lumière un 

parasite digestif femelle dont 

l’utérus est bourré d’œufs 

ovoïdes tronqués. Il s’agit 

d’œufs d’oxyures.

-L’oxyurose due à Enterobius

vermicularis est une nématodose

cosmopolite extrêmement 

fréquente . Le seul réservoir de 

parasite est l’homme. Elle atteint 

surtout les enfants .Son cycle est 

strictement intraluminal.

- Les femelles gravides pondent 

au niveau de  la marge anale des 

œufs embryonnés.

Conclusion 

References

Figure   3 Oxyure adulte en 

coupe transversale

Figure 04 des œufs 

d' Enterobius avec un côté aplati 

et un côté convexe.

-www.pathologyoutline.com/appendixenterobius.html

-www.snfge.org/content/loxyurose-appendiculaire-

propos-de-33-cas

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S204

908012030412X

-https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/prevent.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32324817/

L’étude anatomopathologique peux 

jouer un rôle dans le diagnostic 

_même à postériori et donc améliorer 

la PEC par l’instauration de poly-

chimiothérapie en post opératoire.

Figure 1 .2 Enterobius

vermicularis dans la lumière 

de l’appendice

Discussion 

http://www.pathologyoutline.com/appendixenterobius.html
https://www.snfge.org/content/loxyurose-appendiculaire-propos-de-33-cas
https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/prevent.html


Endocardite fongique à candida albican 
à propos d’un cas 

Touaguine. A ,  Mokhtari.W , Saidi.D , Mesalti.Z , Nehhal.M , Kara Mostefa.S  
Unité de cardiologie pédiatrique et congénitale EHS Canastel Oran 

Introduction  

L’endocardite infectieuse est une pathologie grave et de morbi mortalité élevée , elle constitue jusqu’à aujourd’hui un challenger tant pour le diagnostic que 
pour la prise en charge et durant la dernière décennie une prise en charge codifiée avec modification des critères de diagnostic ont été rapportés en fonction 

des progrès technique , mais l'émergence de souche de plus en plus résistante complique la prise en charge d’où la notion de TEAM EI. 

Conclusion 

 Les endocardites infectieuse fongique  reste un challenge de diagnostic et prise en charge avec à un délai diagnostique souvent prolongé et  aux multiples 
limites des traitements disponibles (traitements antifongiques et chirurgie cardiaque) 

 La réévaluation des critères du diagnostic des endocardites infectieuse  est nécessaire pour  sélectionner les endocardites fongiques . 
 La présence des larges végétations ( Bulky végétations ) sur une cardiopathie opéré à cœur ouvert peut évoquer le diagnostic pour une PEC précoce. 

 
[1] P. Fillâtre · M. Revest · P. Tattevin © SRLF et Lavoisier SAS 2016. 
[2] recommandations sur le bon usage des antifongiques ap-hp version 1 - décembre 2018. 
[3] F.Delahaye recommandations ESC sur  l’endocardite infectieuse. fevrier 2016. 
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 description d’une Endocardite fongique fongique à candida 
albican postopératoire d’une chirurgie cardiaque . 
  
 
  
 
Dans la majorité des études récentes, les endocardites 
fongiques représentent moins de 2 % du total des 
endocardites infectieuses dont C. albicans restant le plus 
fréquent (30 à 40 % de toutes les endocardites fongiques )  
avec une mortalité intrahospitaliere estime à 32 % dans 
l’endocardite àCandida .sp . bénéficiant d’un traitement 
médico-chirurgical par rapport aux  Endocardites non 
fongiques ou la mortalite est estime à 17 %. . 
  
 
 
nourrisson agée de 16 mois , originaire d'Alger et demeurant à 
Oran, issue d'un couple jeune ,non consanguin, 2ème d'une 
fratrie de 02, suivi à notre service depuis  le 17/03/2021 pour 
cardiopathie congénitale type tétralogie de Fallot T4F opérée 
1e fois avec chirurgie palliatif  avec suite post op simple 
.reprise à l'âge  15 mois  pour cure complète avec suite post op 
compliquer (hospitaliser 05 jours en réa pour covid ) , 
hospitalisé à notre service 30 jours après la chirurgie pour DR 
fébrile évoluant 03 jours après sa sortie de la réanimation 

sur le plan clinique : 
Poids :8 kg 400 ( -1,32 DS ) Taille : 80 cm ( +0,42 DS )  , fièvre 
39°c, état générale altère polypnée à 90 c/mn,  à l'auscultation 
cardiaque retrouve une souffle systolique avec tachycardie à 
184 b/min , crépitant basale droits avec sous crépitant à 
gauche . 
*Pas d'éruption cutanée ,pas d'arthralgie ni œdème ni  de 
rougeur. 
  
sur le plan biologique : 
FNS:GB= 18400 * 10e3 /mm3.Hb=11g/dl Plq= 176 *10e3/mm 

Ionogramme sanguin:.Na=134.6 mmol/l K = 4.20 mmol/l 
Cl=105.9 mmol/l 
CRP : Positif   82.62 mg/l  D Dimères: 2533.21 ng/ml 
cytologie urinaire: négatif . Procalcitonin : 0.45 

03 hémoculture lance avant l antibiothérapie . 
sur le plan radiologique :  
la radio du thorax opacité  bilatérale, sd alvéolaire  
ECG : bloc du branche hypertrophie ventriculaire  
Echo A/P : HPM léger, épanchement intra péritonéale moyen. 
echochœur d admission :  déhiscence du patache avec shunt 
bidirectionnel et HTAP sévère . 

la patiente a été mis sous bi antibiotherapie initial . 
02 hémocultures positif à candida albican  et les echocoeurs 
de contrôle ont retrouvé de multiples et large  végétations péri 
aortique et tricuspidien 
le diagnostic de l’endocardite fongique à candida albican est 
pose sur : 
● diagnostic certain de l' endocardite infectieuse est retenu 

selon les critères de duke modifiés (2015)   :  
02 critères majeurs :  
 02 hémoculture positif . 
 echocoeur : végétation avec lâchage du patch . 
02 critères mineures : 
 terrain prédisposant  : cardiopathie à risque . 
 fièvre plus de 38 . 
● diagnostic de l' endocardite fongique est retenu sur  :              
 02  hémoculture positif au candida albican  
 l’existence de très larges végétations au moment du 

diagnostic « bulky végétations » . 
 intérêt de faire Fond d' oeil a la recherche des localisations 

ophtalmiques.( qui n est pas fait vu l etat du malade ) . 
la chirurgie était programmée au bout de 03 semaine de 
traitement antifongique,  mais malgré un traitement 
spécifique Évolution marqué par aggravation de l'état clinique 
et biologique avec apparition de signe de défaillance 
cardiaque et  le décès est survenu . 
  
 
 
 
les critères de Duke ont été essentiellement construits à partir 
d’endocardites bactériennes, alors que le diagnostic des 
endocardites fongiques est plus difficile, avec une moins 
bonne sensibilité des hémocultures pour les endocardites 
fongiques que pour les endocardites à staphylocoques, 
streptocoques ou entérocoques. 
l’endocardite fongique se distingue des endocardites 
bactériennes par les caractéristiques suivantes : 
• très larges végétations au moment du diagnostic («bulky 
végétations »),  
• localisations ophtalmiques, parfois découvertes lors du fond 
d’œil 
• lésions cutanées ( qui sont rare )  évocatrices : lésions 
nodulaires ou 
maculopapuleuses au cours des endocardites à Candida sp  

Objectif 

Epidemiologie 

observation  

Resultat 

Discussion 
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La Panniculite lobulaire idiopathique.. Aussi rare que trompeuse. 
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Introduction : 
        La Panniculite lobulaire idiopathique est une affection rare 

caractérisée par une inflammation du tissu adipeux sous cutané ; il s’agit 

d’une entité pathologique non spécifique qui reste toujours un sujet de 

débat, retenue après avoir éliminé les autres diagnostics différentiels, et 

dont l’évolution est imprévisible. 
  

 

Prise en charge et évolution : 
      La patiente a été mise sous tri-

antibiothérapie à base de ceftriaxone, 

métronidazole et vancomycine. Les 

nodosités évoluaient vers la 

liquéfaction, puis la  cicatrisation 

avec l’apparition d’une 

hyperpigmentation et une dépression 

cutanée locale (Figure 02) après 

émission d’un liquide huileux jaune 

citrin. Un bilan de contrôle en fin 

d’antibiothérapie est revenu négatif, 

y compris le bilan infectieux, mais 

persistance des signes cutanés, la 

patiente a été mise sous prednisolone 

02 mg/kg/j. l’instauration du 

traitement fut marquée par la 

disparition rapide des manifestations 

cutanées . le contrôle clinique et 

biologique à2 et à 4 semaines était 

normal, la dégression progressive 

des corticoïdes était faite sur 08 

semaines  

Description du cas : 
        Nourrisson de 10 mois, de sexe féminin, issue d'un couple non 

consanguin, sous allaitement maternel exclusif, diversifiée 'à l'âge de 08 

mois,.  Bon développement psychomoteur et staturo-pondéral. Aucune 

notion de prise médicamenteuse, ni de toxine. Le début des symptômes 

remonte à 2 semaines avant l'admission par des diarrhées, vomissements 

dans un contexte fébrile à 39°C, la patiente a été mise sous amoxicilline 

sans amélioration, l'évolution fut marquée par l'apparition d'une 

hypotonie généralisée d’où son hospitalisation. L'examen clinique 

retrouve une fièvre à 38,5°C, une pâleur cutanéo-muqueuse, une hépato 

splénomégalie , des nodosités sous cutanées érythémateuses , dures, 

sensibles, asymétriques et situées au niveau jugal, axillaire et abdominal 

droit.(Figure 01)    

 

                                   Le Bilan para clinique : 

          Une anémie à 6,9g/dl d’hémoglobine, un taux de réticulocytes à 54200/ul, 

les leucocytes à14510/ul et les plaquettes à 90000/ul, le frottis sanguin n’a pas 

montré des cellules malignes, la protéine C réactive à127, la procatcitonine à 

1,73 ; lactate déshydrogénase à 897, bilan hépatique, rénal et d ’hémostase 

étaient sans anomalies, le taux d’albumine à 22g/l, le myélogramme et le fond 

d’œil normaux, une hépatoslénomégalie à l’échographie abdominale 

,Hémoculture négative, Cytoponction axillaire :liquide jaunâtre et hématique CB 

stérile, recherche de BK négative ,Anapath ; réaction inflammatoire purulente 

sans signes de spécificité ni de malignité, l’intradermoréaction à la tuberculine et 

les sérologies syphilitiques et virales négatives, le bilan du déficit immunitaire 

normal, l’électrophorèse des protéines a montré un syndrome inflammatoire, le 

bilan pancréatique normal ; La biopsie cutanée a montré une hypodermite 

lobulaire avec infiltration des polynucléaires neutrophiles    compatible avec une 

panniculite liquéfiante . 

 

Discussion : 
La panniculite lobulaire idiopathique est une pathologie 

rare de cause inconnue, plusieurs cas pédiatriques ont été 

cités ; Elle se manifeste par des poussées récurrentes de 

nodules sous cutanés douloureux, violacés sur un fond 

érythémateux. Les lésions évoluent après un court délai 

vers le ramollissement, la fluctuation formant ainsi un 

kyste qui s’évacue en libérant un liquide jaune citrin 

stérile laissant une cicatrice atrophique hyper pigmentée. 

Le diagnostic est retenu sur des données cliniques et 

histologiques apes élimination des autres étiologies 

(infectieuse, cancéreuse, toxiques...) l’atteinte 

dermatologique seule est dite une lipogranulomatose de 

Rothmann Makai; quand elle s’associe à un atteinte 

multisystémique, il s’agit de la maladie de Weber-

Christian. C’est le cas de notre patiente qui présente des 

lésions cutanées avec une atteinte multi systémique ne 

répondant pas aux antibiotiques et dont la biopsie a 

objectivé une hypodermite lobulaire avec infiltration des 

polynucléaires neutrophiles compatible avec une 

panniculite liquéfiante correspondant au syndrome de 

Rothmann Makai ayant bien répondu à la corticothérapie, 

 

Figure 01 Figure 02 

Conclusion : 
        Bien que rare la panniculite lobulaire peut être 

idiopathique chez l’enfant comme chez l’adulte , associée ou 

non à une atteinte multi systémique le traitement repose 

principalement sur la corticothérapie après avoir éliminé 

toute autre étiologie; tout de même le début du traitement 

pourrait masquer une maladie sous-jacente pendant un 

certain temps. La réévaluation des patients reste primordiale 

afin de guetter d’autres éventualités pathologiques.  
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Prise en charge d’une malformation adénomatoïde du poumon au service de chirurgie infantile de Tlemcen

S.N. AZZOUZ; B. ABOUBEKR

Service de chirurgie pédiatrique
EHS Mère Enfant Tlemcen

INTRODUCTION

C’est une masse intra lobulaire du tissu pulmonaire désorganisé par accroissement  adénomateux des bronchioles terminales, avec dilatation du 
parenchyme immature d’aval et sans différenciation alvéolaire, réalisant des cavités communiquant entre elles.

25% des malformations du poumon

Prévalence 1/25 000 à 1/35 000 naissances

Prédominance masculine

Diagnostic + souvent anténatal

Lobes inférieurs +++

Unilatérale dans 98% des cas, unilobaire dans 95% des cas.

Cliniquement, l’évolution a été favorable avec disparition de toute la symptomatologie respiratoire

Radiologiquement: un téléthorax qui montre la disparition de l’image radiologique et un médiastin qui a 
repris sa position

Anatomie pathologique de la pièce de résection pulmonaire : aspect adénomatoïde des structures 
respiratoires terminales formant des kystes communicants de taille variable

Classification de Stocker (échographique)

Type I (50%): 1 ou plusieurs kystes > 2 cm, contenant de l’air et/ou du liquide
Type II (40%): Présence de multiples kystes de 0,5 à 2 cm (forme mixte avec multiples petits 
kystes et tissu échogène)
Type III (10%) : Structure solide faite de microkystes (masse hyperéchogène à l’écho)

Le scanner thoracique 

confirme le diagnostic
Précise la topographie
Évalue l’étendue de la lésion et l’importance de sa composante tissulaire.

Clinique

Variable: Asymptomatique                    SDRA
Généralement dans la période néonatale par une détresse respiratoire aiguë d’aggravation progressive
Chez le nourrisson et l’enfant plus âgé, elle se manifeste par des infections récurrentes.
Des malformations associées sont souvent retrouvées

Radiologie

Au début c’est une opacité mal limitée de tonalité hydrique refoulant le médiastin et le poumon controlatéral
Puis après pénétration de l’aire, apparaissent au sein de l’opacité des clartés de taille inégale

MATERIEL ET METHODES

Nouveau né HM  âgé de 3 jours, admis au service de réanimation pédiatrique pour  détresse respiratoire.
Clinique ; Une détresse respiratoire aiguë d’aggravation progressive lors des cris ou de la tétée. L’examen clinique retrouve 
une distension de l’hémi thorax droit avec diminution des murmures vésiculaires du même côté et un déplacement des bruits 
du cœur.
Téléthorax : une hyperclareté occupant la totalité du  champ pulmonaire droit, avec refoulement important du médiastin à gauche, réduisant de 
manière significative la transparence normale du poumon gauche.
Scanner : L’aspect tomodensitométrique était en faveur d’une malformation multi kystique  occupant la totalité du parenchyme pulmonaire droit.

Traitement : Après un bilan préopératoire , le  nouveau né  a  été  opéré  par  thoracotomie  droite  où une bi lobectomie supérieure et moyenne droite a 
été réalisée.

Résultats

Conclusion



Introduction:

La maladie cœliaque (MC) est une maladie auto immune, inflammatoire , chronique , multifactorielle associée à une prédisposition génétique [1] .MC pose un problème majeur de santé publique vue sa prévalence .

La prise en charge thérapeutique est basée sur la diététique , le régime d’exclusion du gluten , reste le seul traitement efficace [2] Ce travail vise à contribuer à la connaissance de la maladie cœliaque infantile à long terme , afin d’évaluer

l’adhérence du régime sans gluten sur la maladie cœliaque.
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les études publiées de (Kivelä,L.,et al.,2015) rapportent la prédominance féminine de la MC .Notre série confirme cette

prédominance féminine avec un sex-ratio F/H de 1,05 ,Nos résultats concordent avec ces études[3] .Une dominance de la

fréquence des troubles digestives ainsi que la diarrhée chronique selon les principaux signes digestives , ces résultats

rapportent avec plusieurs études publiées telles que ceux de [4].La sérologie été positive chez les patients cœliaques. Dans

notre série, L’adhérence du régime été significative avec la sérologie ainsi que l’histologie[5].
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Conclusion :

la maladie cœliaque en Algérie été caractérisée par des formes typiques et atypiques avec des

symptomatologies intestinales ou extra intestinales respectivement . Le traitement de la maladie est basé sur la

bonne adhérence au régime à long court .

Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 111 patients cœliaques diagnostiqués à l'âge pédiatrique et suivis au sein du service de pédiatrie C(clinique A) du CHU Oran.

PROFIL EVOLUTIF DES PARAMETRES CLINIQUES ET IMMUNOSEROLOGIQUES DE LA MALADIE COELIAQUE. (A propos de 111 cas )

Tableau1: Caractéristiques des malades

Tableau02: les principaux signes cliniques

Caractéristiques de la population Effectif (%)

Sexe

Féminin

Masculin

57 (51.4%)

54 (48.6%)
Tranche d’âge
- [16-19]

- [20-29]

- [30-39]

39 (35.1%)

64 (57.7%)

08 (7.2%)
Indice IMC

- [<16.5]

- [16.5-18.5]

- [18.5-25]

- [25-30]

- [30-35]

89 (80.2%)

14 (12.6%)

05 (4.5%)

01 (0.9%)

02 (1.8%)

Symptomatologie Effectif (%)

Trouble digestive

Diarrhée chronique

Ballonnements abdominal

Douleur abdominale

Vomissement

94 (84.7%)

80 (72.1%)

45 (40.5%)

42 (37.8 %)

41 (36.9%)

Manifestation extra-digestives

Perte de poids

Retard de croissance

Anémie

17 (15.3%)

51 (45.9 %)

59 (53.2%)

36 (32.4%)

Comorbidité Effectif (%)

Anémie 12 (10.8%)

Asthme 06 (5.4%)

Diabète de type 1 06 (5.4%)

Dysthyroïdie 15 (13.5%)

Gastrite à Helicobacter pylorie 03 (2.7%)

Ostéopénie 07 (6.3%)

Tableau03: la comorbidité associée à la maladie

Caractéristiques n(%) Tous les patients n=111 Non conforme (A)

n = 44

Conforme (B) 

n= 67

p-Value*

Sérologie pendant le diagnostic

Positif

97 (87.40%) 41 (93.20%) 56 (83.60%) 0.13

Sérologie sous régime sans gluten

Positif

29 (26.13%) 19 (43.18%) 10 (14.93%) 0.001*

Histologie(classification des marsch)

Marsh 3

Marsh 4

Marsh 5

68 (61.26%)

26 (23.42%)

17 (15.31%)

12 (27.27%)

19 (43.18 %)

13 (29.55%)

56 (83.58%)

7 (10.45%)

4 (5.97%)

< 10–3*

Tableau04: les caractéristiques sérologiques et histologiques évaluées via l’adhérence du 

régime
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INTRODUCTION
• La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La région nord-est d’Algérie comprend le 

plus grand nombre (les ¾) de malades du pays (M.T. Abad 2005). 

• L’une des complications les plus précoces et plus redoutables de cette affection est la vasculopathie cérébrale (VC), 
qui touche majoritairement les patients avec Hb SS et Hb Sb0-thalassémie, la tranche d’âge la plus à risque est celle 
comprise entre 5 et 10 ans. Cette VC peut être clinique (infarctus cérébraux (ou AVC), accidents ischémiques 
transitoires (AIT)) ou infraclinique (doppler transcrânien et/ou angio-IRM cérébrales pathologiques). Les séquelles 
peuvent être dévastatrices sur le plan moteur, neuropsychique et cognitif, sans oublier l’impact sur la famille ainsi 
que le coût de la prise en charge.

• La prévention de la VC drépanocytaire est possible de manière fiable, non invasive et peu onéreuse par la réalisation 
périodique du Doppler transcrânien (DTC). 

• La  prise en charge repose essentiellement sur la thérapie transfusionnelle. 

CONCLUSION(S)

La vasculopathie cérébrale drépanocytaire est une complication fréquente ,grave et précoce, dont la forme clinique la 
plus bruyante est l’infarctus cérébral (AVC). Compte tenu de la grande prévalence de la drépanocytose dans notre région, 
nous soulignons :

• L‘importance de suivre les recommandations sur le dépistage de la vasculopathie cérébrale par doppler transcrânien 
notamment chez l’enfant SS et Sβ0-thalassémique à partir de l’âge de 2 ans.

• Un programme d’échange transfusionnel bien conduit, associé à la chélation martiale reste le traitement de référence 
pour la prévention primaire et secondaire de survenue de l’infarctus cérébral chez ces patients.  L’hydroxyurée à bonne 
dose devrait être utilisée en relais au programme transfusionnel quand celui ci pourrait être arrêté.

• La vasculopathie cérébrale drépanocytaire, en cas de donneur compatible, est une indication de choix pour la greffe de 
moelle osseuse, malheureusement elle n’est pas actuellement accessible en Algérie.

• Le fardeau de la drépanocytose et ses lourdes complications rend la création de centres de référence ainsi que le 
dépistage néonatal de la maladie indispensables dans les régions les plus touchées.

• L’âge moyen (min-max) de la population d’étude au moment de l’analyse était de 10,6 années (3,1- 21,5).
• L’âge moyen (min-max) lors de la découverte de la drépanocytose était de 14 mois (2-58). 

• Tous les patients chez qui les données étaient disponibles (n=42 : 93,3%) n’avaient pas de déficit en G6PD. (Figure 6)

• Dans notre série, 25 (55,6%) enfants ont eu au moins un épisode d’anémie aiguë avec un nombre moyen d’épisodes de 
2,4 (0-24). (Figure 7)

• L’hémoglobine de base était en moyenne (min-max) de 7,7 g/dl (6-10).  

• Une obstruction ORL et/ou pulmonaire était présente chez 19 (42,2%) patients. (Figure 8)

• Un tiers des patients étaient symptomatiques sur le plan vaso-occlusif (14 (31,1%) avaient >= 3 crises vaso-occlusives 
(CVO)/an et 13 (28,9%) avaient un antécédent d’au moins un épisode de syndrome thoracique aigu). (Figures 9-10)

• Le dépistage de la vasculopathie cérébrale (VC) par doppler transcrânien (DTC)                                               
était réalisé chez 33 (73,3%) enfants. (Figure 11)

• L’âge moyen lors du premier DTC réalisé était de 5,9 années (2,7-14,6). 

• L’angio-IRM cérébrale était pratiquée chez 41 (91,1%) enfants,                                                                                                        
elle est revenue normale chez 16 (39%) et pathologique chez 25 (61%) d’entre eux.

Résultats sous programme transfusionnel :

• 23 patients (51,1%) avaient une vasculopathie cérébrale infraclinique (DTC et/ou angio-IRM pathologique sans accident 
neurologique clinique) et 22 (48,9%) ont eu un infarctus cérébral survenu à un âge moyen de 6,8 ans (2,5-13,8). 

• Un programme mensuel d’échange transfusionnel manuel était mis en route chez tous nos patients, sa durée moyenne 
était de 3,7 années (0,2-15,9). Chez les 22 enfants avec infarctus cérébral, il était amorcé après la survenue de l’accident 
ischémique.

• 15 (33,3%) patients ont normalisé leur DTC et 2 (4,4%) leurs angio-IRM. Nous avons pu arrêter le programme 
transfusionnel chez 3 (6,7%) patients qui avaient une VC infraclinique après normalisation de leur DTC et/ou Angio-IRM. 

METHODE

• Une revue rétrospective des enfants atteints de drépanocytose compliquée de vasculopathie cérébrale (doppler
transcrânien et/ou angio-IRM cérébrale pathologique et/ou infarctus cérébral) mis sous programme transfusionnel
entre mai 2006 et mai 2022 à l’hôpital d’El Kala a été entreprise. Les principales caractéristiques cliniques et
paracliniques des patients, les résultats du programme transfusionnel ainsi que ses complications ont été analysés.

OBJECTIF

• L’objectif de notre travail était de soulever le problème de la vasculopathie cérébrale chez l’enfant drépanocytaire
dans notre région d’une part et de démontrer l’efficacité du programme transfusionnel dans la prévention primaire
(éviter la survenue d’un premier épisode) et secondaire (éviter la récidive) de l’infarctus cérébral d’autre part.
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• Parmi les enfants ayant présenté un infarctus cérébral, 17 (77,3%) ont gardé des séquelles (déficit neurologique chez 15 
(88,2%) enfants, épilepsie chez 9 (52,9%) et troubles neuropsychiques chez 6 (35,3%)). Une récidive de cet accident 
était observée chez 9 (40,9%) d’entre eux. 

• Une surcharge martiale était observée chez 15 (33,3%) patients, qui étaient tous mis sous traitement chélateur de fer. 
Par ailleurs, aucun cas d’hémolyse post-transfusionnelle retardée n’était survenu.

• Aucun cas d’hémolyse post-transfusionnel n’a été observé, cependant la non disponibilité des RAI ne permet pas 
d’affirmer l’absence d’allo-immunisation biologique.

• Un traitement par Hydroxyurée était introduit chez 34 (75,6%) patients, son indication était la vasculopathie cérébrale 
chez 29 (85,3%) et les CVO chez 4 (11,8%), l’indication n’était pas renseignée chez 1 (2,9%) enfant.

PROGRAMME TRANSFUSIONNEL CHEZ L’ENFANT DRÉPANOCYTAIRE 
ATTEINT DE VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 

Aucun de nos patients n’a pu bénéficier d’une greffe de moelle osseuse.

Aucun des patients avec vasculopathie cérébrale infraclinique mis sous programme 

transfusionnel n’a présenté un infarctus cérébral.

Figure 1 : Incidence des naissances avec drépanocytose (Hb
SS et Hb Sb0-thalassémie) dans le monde en 2015. The New 
England Journal Of Medecine 2015

XVIII -ème CONGRES INTERNATIONAL DE PEDIATRIE DE LA SPO, ORAN LE 17 & 18 NOVEMBRE 2022 

Figure 2 : Répartition de la dréoanocytose dans 
les régions d’Algérie.
M.T. Abade, épidémiologie nationale 1996-2005

Figure 9 : Nombre de CVO par année Figure 10 : Antécédent de STA

Figure 8 : Obstruction ORL et/ou pulmonaireFigure 7 : Patients avec aggravation aiguë de l’anémie

Figure 11 : Dépistage de la VC par DTC

RESULTATS
Résultats généraux

• Au total, 45 patients ont été inclus dans l’étude dont 22 garçons et 23 filles. Le génotype majoritaire était l’Hb SS
(88,9%). Tous nos patients avaient au moins un parent originaire de la wilaya d’El Tarf. (Figures 3-5)

Figure 3 : Répartition selon le sexe Figure 4 : Répartition selon le génotype Figure 5 : Répartition selon l’origine des parents

Figure 6 : Déficit en G6PD

Figure 12 : Résultats sous programme 
transfusionnel
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Purpura thrombopenique immunologique chez les 

enfants : PTI

(À propos d'un cas)

Zemmiti.S,  Bouaichi.D,  Larabi.H

Laboratoire central du centre anticancéreux Adrar

soumiyazemiti@gmail.com

Introduction: 

PTI : Maladie auto-immune acquise caractérisée par une baisse anormale du nombre des plaquettes  

circulantes dont la destruction prématurée est liée à la sensibilisation des plaquettes par des auto-AC

anti-glycoprotéines plaquettaires suivie de leur élimination par le système des phagocytes 

mononuclées.

Matériel et méthode: 

- Il s'agit de la patiente C.K âgée de 05 ans originaire et demeurant à In Salah sans antécédents  

personnels ou familiaux particuliers ayant présenté un syndrome hémorragique de type cutanéo-

muqueux depuis 01 mois et pour qui une formule sanguine a été demandée par le service de 

pédiatrie dans le cadre de l'exploration d'une thrombopénie aigue d’apparition brutale.    

- Nous avons effectué une NFS à partir d'un tube EDTA sur l'automate Mindray BC31. 

Résultats et discussion:

- La FNS a révélée une thrombopénie isolée à 18 G/L et 

qui a été complétée par un frottis sanguin.

- L’examen au microscope du frottis sanguin périphérique 

coloré au MGG a montré la présence de rares plaquettes 

isolées de morphologie normale. 

- Une ponction de moelle osseuse de la même patiente 

nous a été adressée par la suite pour déterminer l'origine 

centrale ou périphérique de la thrombopénie. 

- La lecture de la moelle a révélée une moelle de richesse 

normale avec présence de mégacaryocytes plaquettogènes à 

+++.

- La patiente a été mise sous corticothérapie et une NFS 

de contrôle a été réalisée après montrant un taux de 

plaquettes à 207 G/L.   

- Le diagnostic du PTI a été posé. 

Conclusion

Le PTI est une thrombopénie périphérique d’origine immunologique dont le diagnostic reste un 

diagnostic d’élimination qui repose sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques.

Figure: 

Mégacaryocytes 

Grossissement X10 au 

microscope optique sur ponction 

de moelle osseuse 



Le syndrome 3M : une cause de retard de croissance sévère pré et post natal ; 

à propos d’un cas familiale 

C .BENCHAABANE¹ ; A .DJERMANE² ; Y.OUAREZKI ;……Equipe Génétique Necker+++ ³Pr.H.Maouche 

1- Pédiatre cms zeralda 

2- Service Pédiatrie ; EPHHassen Badi ; Alger 

3- Service génétique moléculaire hôpital Necker 

Introduction : 

Le syndrome 3M est une maladie autosomique récessive rare de la croissance à début intra 

utérin sans anomalie hormonale (taux GH normal), associant une dysmorphie faciale et des 

anomalies squelettiques avec une intelligence normale 

Méthodes :  

La petite A.L et son frère âgés respectivement  de 10ans 9mois et 6ans avaient été référé à 

notre consultation pour retard de croissance. Issues d’un couple consanguin de 03eme 

degré. L’examen clinique retrouve un retard statural sévère  associé à une dysmorphie 

faciale (une tête longue et étroite avec visage de forme triangulaire, de grandes oreilles et 

un front inhabituellement proéminent) 

Détails examen clinique sur le Tableau 1 : 

 Patient 1                        Patient2 

âge 10ans9mois 6ans 

sexe féminin masculin 

Taille(SDS) 105cm (-5,83) 92 ,5cm (-4,76) 

IMC SDS -2,52 -0,09 

tanner A1P1S1 A1P1G1 

Anomalies Osseuse Scoliose sévère Visage triangulaire, bosses frontales 

 

Le début prénatal du retard de croissance associé au profil physique des deux enfants a fait 

évoquer le diagnostic d’un syndrome 3M ; une évaluation génétique a révélé pour nos 

malades une mutation homozygote de CUL7 (EXON 24). 

Conclusion 

L’analyse phénotypique des enfants avec retard de croissance, l’analyse de la croissance 

intra utérine permet dans ce cas de figure devant l’association d’un RCIU et d’un retard 

statural avec morphotype particulier d’évoquer le diagnostic d’un syndrome 3M 

Bibliographies  

Gene reviews: university of Washington; seattle1993-2022 

Ivring, holder-espinasseM2002 

Revue francophone des laboratoires-avril 2011- 



L’obésité de l’adolescent constitue actuellement un véritable problème de santé publique du fait sa fréquence qui est en nette augmentation et de sa gravité. Il s’agit d’une maladie 

chronique qui expose au risque de complications à court et à long terme.

Objectifs:

L’objectif de notre étude est de déterminer les complications de l’obésité chez un groupe d’enfant et d’adolescents et les facteurs associes et causale .

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 32 enfant et adolescents obèses (21 garçons et 11 filles) âgés de 07 à 17 

ans suivis à la consultation externe d’endocrinologie du service de pédiatrie de EPH Hassen Badi El Harache de

janvier 2016 à mars 2018. les patients sont adressés dans presque la moitié des cas (%) par leur médecins pédiatre ou 

médecin généraliste . Ils ont bénéficié d’un interrogatoire minutieux précisant leurs caractéristiques générales (âge, 

sexe, antécédents, activité physique) et leur histoire pondérale, d’un examen clinique, d’un bilan biologique et d’un 

bilan nutritionnel.

Tableau 01: Caractéristiques générales de la population étudiée:

La principale complication métabolique de l'obésité est l'insulinorésistance (1) attestée par l’obésité

abdominale notée dans 78.125% des cas, la perturbation du bilan lipidique: diminution du HDL cholestérol

(42,2%), hypertriglycéridémie (11,3%) et un état de diabète type 2 de 6.25 % et de pre diabete 9.37%

(59.375% présentaient un acanthosis nigricanse ) . l’HTA a été retrouvée dans 13,8% des cas. La constellation

de ces anomalies cliniques et biologiques réalise le syndrome métabolique qui a été noté dans 20,9% des cas

dans notre etude .correclant avec une étude américaine réalisée entre 1982 et 1994(2).

-Une symptomatologie clinique évoquant un syndrome d’apnée obstructive du sommeil a été notée dans 6,6% 

des cas. Résultat concordant avec les données de la littérature (2).

-La fréquence des complications orthopédiques dans notre série était de 18.5% dont un cas d’épiphysiolyse de 

l’hanche . En effet, certaines obésités importantes s’associent à des complications orthopédiques tels que le

genu valgum, les scolioses ou les entorses à répétition... (2).

-Une perturbation du bilan hépatique évoquant une stéatose hépatique a été notée dans 9.37% des cas .Ces 

résultats sont concordants avec les données de la littérature (2).

-Les conséquences immédiates souvent d’ordre psychosocial en particulier une mauvaise estime de soi, une 

diminution des performances scolaires ou on a constate 28.125% ont mauvais rendement scolaire et même

des echec .

-Le temps d’activités sédentaires (tele ; Internet et les jeux sur ordinateur,…) est estimé à 4,90h/j dans notre 

etude . (2).

-La durée moyenne de la marche dans notre étude est 58,4 mn/j. Il s’agit d’une marche discontinue se limitant 

au trajet entre la maison et l’école. Anisi 93,52% ne pratiquaient pas de sport en dehors des activités scolaire

Plusieurs études confirment la relation inverse entre l’obésité chez les jeunes et la pratique d’activités 

sportives (5)(6)

Sex ratio (H/F) 1.9

Age moyen (ans) 12.75(17-7)

IMC moyenne (kg/m²) 28.79( 41.33-20.5)

Obesite degre 2 (%) 81.25

Obesite abdominale 78.125

(1)Levy-Marchal C, Arslanian S, Cutfield W, Sinaiko A, Druet C, Marcovecchio ML, et al. Insulin resistance in 

children: consensus, perspective, and future directions.J Clin Endocrinol Metab 2010;95(12):5189-98

(2) Obésité de l’enfant et de l’adulte, B. Jouret et al, C@mpus National de pédiatrie et chirurgie pédiatriqu 2006,

(3) Diamanti-Kandarakis E.PCOS in adolescents. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2010;24(2):173-83.

(4)Sultan C, Paris F. Clinical expression of polycystic ovary syndrome in adolescent girls. Fertil Steril 2006;86(Suppl 

1):S6.

(5) Frelut ML. Obésité de l'enfant et de l'adolescent. Encycl Med Chir Pédiatrie 2009;4-002-L-30.

(6)D. Neumark-Sztainer, M. Wall, M. Story et al, Dieting and Unhealthy Weight Control Behaviors During 

Adolescence: Associations with 10-Year Changes in Body Mass Index, J Ado Health, 2011, 50, 1, 80-86.

les complications à court terme de l’obésité de l’adolescent sont alarmantes. le risque de

persistance de l’obésité à l'âge adulte est réel et prédispose aux complications

cardiovasculaires et à une augmentation de la morbi-mortalité. Ce qui justifie l’impératif

d’une prise en charge précoce et adéquate de l’obésité mieux encore serait la prévention qui

doit débuter très précocement dés la vie intra utérine
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Figure 1. les antécedents familiaux Figure 2. Répartition selon l’imc des parents

Figure 3. Répartition des enfants selon leur rang dans la fratrie
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Figure 5. Répartition des enfants selon le rendement 

scolaire

Les complication cliniques et metaboliques

Figure 6. L’apport énergétique journalier

Figure7. Les complication cliniques et metaboliques
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Syndrome de Wiskott- Aldrich ; une triade rare
F. Kadoun, K. Ould Said, N. Berrouane, K. Benallal

Service de pédiatrie CHU de Sidi Bel Abbés                                           
kadounfaiza@gmail.com

Introduction :
Le syndrome de Wiskott-Aldrich  (WAS), 

dont  l'incidence est estimée à  1/100 000  

naissances vivantes.  Représente un déficit 

immunitaire héréditaire récessif lié à l’X 

(XLT) caractérisé par une triade ; eczéma, 

thrombopénie et infections récurrentes.

Observation :
Nous rapportons le cas du nourrisson  

H.M.A, aux antécédents personnels 

d’eczéma et de multiples épisodes 

infectieux non documentés. Hospitalisé à 

notre niveau à l’âgé de 09  mois, pour la 

prise en charge d’un syndrome 

hémorragique cutanéomuqueux. Issu de 

parents non consanguins, en bon état de 

santé ayant une sœur ainée sans 

antécédent particulier, et dont 

l’interrogatoire révéla le décès de trois 

oncles maternels en bas âge  suite à un 

syndrome hémorragique.

Résultat :
A notre niveau, ce syndrome hémorragique fut investigué revenant en 

faveur d’une thrombopénie périphérique (moelle osseuse riche en 

mégacaryocytes avec absence de cellules tumorales). C’est la présence 

de la triade : thrombopénie, eczéma et déficit immunitaire (Suspecté 

devant les infections à répétition) en plus du caractère lié à l’X vu les 

antécédents familiaux qui a permis de retenir le diagnostic  (WAS /XLT).

Notre prise en charge fut basée sur une antibioprophylaxie à base de 

cotrimoxazole et amoxicilline au quotidien à dose prophylactique, 

associée à la transfusion d’immunoglobulines polyvalentes à 0,5 g /kg 

une fois par mois. 

Il est scoré stade 4 sévère selon le score clinique d’Imai, Ochs et Mahlaoui 

et al car  l’évolution fut marquée par l’apparition d’arthrites fugaces et 

migratrices, des pneumopathies bactériennes, un abcès cutané et d’un 

herpès simplex virus récurent. 

Notre malade est âgé actuellement de 03 ans, sa maladie vient d’être 

confirmée génétiquement et il est candidat à la greffe de cellules souche 

hématopoïétiques. Conclusion :

Le syndrome de Wiskott – Aldrich  est une pathologie très 

rare et grave par ses complications hémorragiques et 

infectieuses en plus d’un risque élevé de survenue au cours 

de son évolution de maladies auto- immunes, de leucémies 

et de lymphomes.

La greffe de cellules souches hématopoïétiques est 

actuellement la seule thérapeutique ayant fait ses preuves 

en attendant l’avancée de la thérapie génique.

mailto:kadounfaiza@gmail.com


Introduction :
Le Syndrome néphrotique est une pathologie très fréquente en Algérie dont la principale
manifestation clinique est un syndrome œdémateux-ascitique survenant principalement entre
l’âge de 1 et 10 ans.
Multiples étiologies on été identifier dominés par le syndrome néphrotique primitif dont la
prise en charge est bien codifier.

Nacer I, Azizi SH, Mekika A, Djemil Z, Benallal K.
Service de pédiatrie CHU sidi bel abbes – Algérie.

Adresse E- mail : besboussa88@outlook.fr

Objectif 

L’objectif de notre travail est de décrire le
profil des enfants atteints de syndrome
néphrotique au sein de notre service.

Etude rétrospective portant sur 52 dossiers de malades
atteins de syndrome néphrotique chez les moins de 15
ans suivie au service de pédiatrie sur une période allons
de 2014 à 2022.

Matériel et méthode

Résultats

Age moyen de 
découverte: 
été de 5 ans 

Conclusion :
La néphrose lipoïdique représente l’étiologie la plus fréquente du syndrome néphrotique très
sensible a la corticothérapie ; notre objectif est de créer un registre de suivie afin de
guetter la survenue de corticodependance surtout a dose élevé et ainsi favoriser
l’utilisation des immunosuppresseurs surtout MMF afin de prévenir la survenue des
complications de la corticothérapie

Profil des enfants atteints de syndrome néphrotique 
dans le service de pédiatrie du CHU de Sidi Bel Abbes

Sexe:
Sur les 52 malades 33 été de 
sexe masculin avec un sexe 

ratio de 1,73   

pour le facteur de risque c’était une 
hématurie macroscopique pour un 
malade et HTA pour les 2 autres

En plus de l’anticoagulation et 
transfusion d’albumine tous les 

malades ont bénéficier d’un schéma 
de broyer initialement 

Parmi les complications: 2 TVP 
cérébrales, 3 HTA, une péritonite 

médicale et un glaucome 

résidence:
Presque tous les malades 

demeurent a SBA 

67%

31%

2%0%

la réponse au CTC

corticosensible corticodépendant corticoresistant

la duré d’hospitalisation en 
moyenne été de 8 jours
Le nombre de rechute en 

moyenne été de 2
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tous les malades avaient une 
bonne réponse aux 

immunosuppresseurs 
La durée moyenne de traitement 

été de 2 ans 

perdu de vu
21%

suivie en CS pédiatrique
75%

suivie en CS adulte
2%

en arret de suivie
2%

le devenir des malades

perdu de vu suivie en CS pédiatrique suivie en CS adulte en arret de suivie
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Tératome sacro-coccygien : à propos d’un cas
S.N. AZZOUZ; B. ABOUBEKR

Service de chirurgie pédiatrique
EHS Mère Enfant Tlemcen

Le tératome est une tumeur germinale, se développant à la région pré-sacrée . L’incidence est d’un cas /40000 naissances, à 
prédominance féminine. Il se développe à partir des cellules embryonnaires pluripotentes échappant au contrôle  de l’induction 
neuronale .La classification en 04 types des tératomes est un bon indicateur pronostique .
Cette tumeur possède un potentiel de malignité majoré par le retard thérapeutique

DEFINITION

Nouveau-né de sexe féminin originaire et demeurant à Mecheria, issue de parents non consanguins, grossesse à terme, 
accouchement par césarienne  avec diagnostic anténatal  posé .

MATERIEL ET METHODE

Nouveau-né orienté en chirurgie à l’âge de 15 jours.
On procède à l’analyse clinique et radiologique déterminant ainsi le siège du tératome et l’importance du développement  
pelvien.

EXAMEN CLINIQUE 

On utilise la classification  clinique de la section chirurgie de l’académie américaine de pédiatrie :

 type1 : tumeur à prédominance externe avec développement pré sacré mineur.
type2 : tumeur à développement  externe avec une partie intra pelvienne  significative 
type3 : tumeur apparemment externe  mais avec un développement pelvien et abdominal prédominant.
type4 : tumeur pré sacrée sans développement externe.
Le dosage des alpha-foetoproteines pour surveiller le potentiel de dégénérescence.

Cliniquement on retrouve une masse développée au niveau de la région sacrée  de 10 cm de diamètre, de consistance molle avec 
déformation du périné:éffacement du sillon inter fessier et anomalie de la situation de l’orifice anal.

EXAMEN RADIOLOGIQUE 

Le scanner objective un processus lésionnel multi cloisonné a contenu liquidien appendu au coccyx de 15 cm de grand axe  avec
prolongement pelvien mineur.
Le dosage des alpha-foetoproteines est normal.  
C’est un tératome kystique classé  type 1.

TRAITEMENT

Le nouveau-né a subit une exérèse  chirurgicale complète  de sa tumeur avec reconstruction  du plan des fessiers et une plastie 
cutanée en Z 

RESULTATS

L’étude anatomo-pathologique confirme le diagnostic  et l’absence de malignité. Les suites post –opératoires sont simples avec 
un aspect cosmétique satisfaisant . Aucune complication ni récidive n’ont été observées après un recul de09 mois.

CONCLUSION

Afin d’assurer une prise en charge adéquate de cette pathologie un management thérapeutique est 
recommandé  avec une  équipe pluridisciplinaire   
Obstétricale : afin de poser le diagnostic ante natal  et diminuer la morbidité fœtale lors de 
l’accouchement.
Chirurgicale : assurer une intervention précoce réduisant ainsi le risque de dégénérescence et de récidive



UN VOLVULUS MÉSENTÉRIQUE PRIMITIF ASSOCIÉ D’UNE ATRÉSIE JÉJUNALE À 

PROPOS D'UN CAS
I. MEBROUK, L.S.KIDOUD, K. LALAOUI, M. DJELAD, R. OUSLIM

SERVICE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE. CHU D’ORAN

Introduction :
La mal rotation intestinale est un positionnement 
anormal congénital des anses intestinales dans la 
cavité péritonéale qui peut passer inaperçue chez le 
nouveau-né, isolée ou associée d’une autre 
malformation. 
Diagnostiquée après des signes d'obstruction 
intestinale, tels que des vomissements bilieux ou des 
signes d'ischémie intestinale tels que des saignements 
rectaux, S'il n'est pas traité rapidement, le volvulus 
peut évoluer vers une nécrose intestinale ischémique.

Discussion :
Les vomissements bilieux en période néonatale 
sont les premiers signes d'occlusion intestinale. 
Les principales causes sont l'atrésie duodénale, 
l'atrésie jéjuno-iléale, la mal rotation et le volvulus 
de l'intestin moyen, l'entérocolite nécrosante et 
l'iléus méconial
La mal rotation intestinale est décrite comme un 
positionnement anormal des anses intestinales 
dans la cavité péritonéale au cours de la vie intra-
utérine. Elle est causée par une rotation 
défectueuse de l'anse intestinale primitive autour 
de l'axe de l’artère mésentérique supérieure au 
cours de l'embryogenèse, avec une racine 
mésentérique courte anormale qui prédispose 
l'intestin grêle à se tordre autour d'elle et conduit 
à un volvulus dans l'intestin moyen.
Les nouveau-nés et les nourrissons souffrant de 
vomissements bilieux persistants doivent subir un 
bilan diagnostique et de préférence une 
échographie comme première étape d'imagerie 
non invasive, sans rayonnement, principalement 
disponible et peu coûteuse. Avec l'aspect 
échographique classique du signe de tourbillon, 
qui n’est pas visualisé dans notre cas où le 
diagnostic a été posé et traité chirurgicalement. 

Présentation du cas 
Nous rapportons un cas de volvulus sur mal rotation 
intestinale associée d’une atrésie jéjunale chez un 
nouveau-né de 24 heures de vie de sexe masculin 
né à terme qui s'est présenté pour des 
vomissements bilieux persistants.
Le nouveau-né était ictérique, déshydraté et avait 
l'air malade. Il pesait 2,5 kg et ses signes vitaux 
étaient les suivants : température, 37.3°C ; pouls, 
134 bat/min ; et fréquence respiratoire, 59 c/min, 
un abdomen plat et souple a la palpation, orifices 
herniaire sont libre et un méconium non émis. 
La radiographie abdominale sans préparation (ASP) 
a montré des multiples niveaux hydro-aérique type 
grelique avec un pelvis non aéré complétée par une 
échographie abdomino-pelvienne qui parle d’une 
distension grelique avec un péristaltisme inefficace 
sans visualisation d’obstacle.
Avec ces données cliniques et radiographiques, le 
diagnostic d’une occlusion intestinale haute a été 
établi et le nouveau-né a été opéré en urgence dont 
l’exploration a retrouvé une mal rotation intestinale 
et une distension de la première anse jéjunale en 
amont d’une atrésie Type II (Atrésie cordonale), Le 
volvulus a été réduit chirurgicalement avec 
résection de la zone de l’atrésie et une anastomose 
jéjuno-jéjunale a été réalisée. 

Conclusion :
Un diagnostic rapide et précis, clinique et 
radiologique du volvulus par une mal rotation 
intestinale permet une intervention chirurgicale 
urgente pour éviter la nécrose intestinale, Un 
diagnostic tardif de volvulus contribue à un taux 
élevé de morbidité et de mortalité 
Ces malformations intestinales se manifestent au 
cours du troisième trimestre, donc nous 
recommandons que l'examen anatomique fœtal 
limité lors des échographies de croissance à 32 à 36 
semaines inclue systématiquement une évaluation 
de l'intestin fœtal.

Mots clés : mal rotation intestinale, volvulus 
mésentérique, atrésie jéjunale, vomissements bilieux



Nous rapportons le cas d'une fille âgée de 8ans connue pour une trisomie 21, chez qui le médecin traitant a diagnostiqué une hypothyroïdie primaire considéré classique au 

cours de la trisomie 21, traitée par du Lévothyrox à faible dose ,6mois après le traitement elle présente un saignement vaginale cyclique chaque mois qui dure 3 mois avec à 

l'examen biologique une TSH très élevée supérieur à 1000mui/ml elle fut orientée alors à notre consultation. 

L'examen clinique: le poids est de 25kg (- 0,53 DS), la taille est de 98cm (- 6,2 DS), Tanner S2 (avec adipomastie), P1 M+, âge osseux: 4ans.

Devant l'association saignement vaginale cyclique avec le retard statural et le retard de l'âge osseux, l'hypothyroïdie primaire avec une TSH très élevée nous avons d'emblée 

évoqué le syndrome de Van-Wyk Grumbach. 

Bilans biologiques : FSH: 13,21 mUI/ml (3,5-12,5),  LH <0,1 mUI/ml (1,7-8,6), TSH >1000 microUI/ml (0,27-4,2), T4: 0,88pmol/ml (12-22), TPO: 278,7 UI/ml (<35),                                                                            

T TG :0,65 ng/ml (<55),  Prolactinémie 121,6 ng/ml (4,7-23),  Œstradiol: 147,44 pg/ml.

Imagerie: 

l’échographie abdominopelvienne : retrouve un utérus mesurant 63×20mm à contours réguliers avec aspect polykystique d'échostructure normale et 2 ovaires multikystiques. 

L’IRM cérébrale : montre une formation kystique intra et suprasellaire oblongue à grand axe vertical bien limité mesurant 16×16mm qui élargie la selle turcique en faveur d’un 

macro adénome hypophysaire.

Le diagnostic du syndrome de Van-Wyk Grumbach est alors retenu,

Traitement et évolution:

on a débuté le traitement par du Levothyrox à 100 micro g par jour avec arrêt du saignement vaginale au bout de 24heures,perte pondérale de 5 kg, amélioration des 

performances psychomotrices et affectives. A l’IRM de contrôle il y a une disparition totale du macro adénome hypophysaire après 90 jours seulement du traitement.

Classiquement l hypothyroïdie primaire se caractérise par un retard de croissance associe a un retard pubertaire, cependant l’association d’une hypothyroïdie primaire à une 

puberté précoce, des ovaires multikystiques et un adénome hypophysaire définissent le syndrome de Van-Wyk Grumbach (VWGS) décrit en 1960.

Le syndrome de Van-Wyk Grumbach; à propos d’un cas 
M.S NAIT ABDALLAH*., N BOUTALBI., N SELIM., N BOUCHAIR 

Service de pédiatrie, clinique Sainte Thérèse, CHU Annaba

*auteur correspondant : snaitabd@gmail.com

Introduction :

Observation :



Discussion :

La physiopathologie du VWGS a été considérablement clarifiée par la 

présence d’un trouble hormonal hypophysaire avec un excès de 

sécrétion de la TSH et des Gonadotrophines. La perte du rétrocontrôle 

négatif de la TSH associe à une hyperplasie des cellules thyréotropes 

responsable du Macro adénome hypophysaire. Ces anomalies 

engendrent des taux très élevés de TSH stimulant les récepteurs de la 

FSH, vue la similitude moléculaire de l’unité alpha entre les 2 hormones 

d’où la sécrétion oestrogénique, les ovaires polykystiques et le 

saignement vaginale. L’hyperprolactinémie inhibe la sécrétion de la LH 

et sensibilise les ovaires aux pics des gonadotrophines rendant la 

puberté précoce. Le retard de l'âge osseux reflète l'ancienneté de 

l'hypothyroïdie.

Conclusion :

Le syndrome de Van-Wyk Grumbach est très rare, son diagnostic aisé 

et son bon pronostic suite a une thérapie de substitution, font de lui une 

entité a connaitre pour éviter les investigations inutiles ainsi que les 

interventions risquées.

Fig 2.Echographie abdomino- pelvienne :                                                                                     

utérus augmenté de taille avec ovaires multikystiques

Fig 3. IRM cérébrale avant traitement: macro adénome hypophysaire

Fig 4.IRM cérébrale après            

90 jours de  traitement: 

disparition du macro 

adénome hypophysaire



Vitiligo chez l’enfant : à propos de 03 cas.

Azizi SH ,Youcef A, Abdi Y.

Service de pédiatrie EPH Youb Saida.

Adresse E-mail: azizisdaydimhoucine@gmail.com

INTRODUCTION :Le vitiligo est une leucodermie auto-immune qui touche 1 a2 % de la population 
générale, sa prévalence  dans la population pédiatrique n’est pas bien estimée, son étiopathogénie
n’est pas bien déterminée mais l’association avec autres affections : Diabète type 1, Hypothyroïdie, 
maladie céliaque, lupus…etc est possible, le diagnostic est généralement clinique et les 
dermocorticoïdes sont le traitement de première intention.

-Observation 1 :Un garçon âgé de 08 ans aux ATCD de DID sous -Observation 1 :Un garçon âgé de 08 ans aux ATCD de DID sous 
insuline schéma basal bolus depuis l’âge de 03 ans  qui est consulté à 
notre niveau pour des lésions cervicales blanches dont l’examen 
clinique révèle une peau lisse sans squames avec des lésions 
hypochromiques bien limitées, le reste de l’examen clinique était sans 
anomalies ; traité par dermocorticoïdes + émollient ou l’évolution été 
favorable après 2 mois de TRT.

-Observation 2 :Une fille âgée de 14 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers consultant  pour des diarrhées  chroniques et douleur 
abdominale  aigue dont l’examen clinque a révélé  une maigreur , masse 
musculaire faible avec la présence d’une lésion blanchâtre  au niveau 
péri anale  bien limitée , la peau en regard  est lisse  non desquamative , 
AC AntiTransglutaminase> + 10 fois a la normal , bilan thyroïdien et 
glycémie a jeun normaux, biopsie intestinale non faite par manque de 
moyen ;  sous dermocorticoïdes depuis 2 semaine.

-Observation 3:une fille âgée de 12 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers qui consulte pour un fièvre rattachée a une angine pultacée 
dont l’ examen cutanéomuqueux a révélé une lésion cervicale sous 
occipitale de nature hypochromique sans prurit ou gène quotidienne،
un bilan d’auto-immunité (TSH ,sérologie maladie Céoliaque et 
glycémie a jeun revenant normal) ;  mise sous dermocorticoïdes ou 
l’évolution était  favorable au bout de 2 mois de TRT.l’évolution était  favorable au bout de 2 mois de TRT.

Discussion :Le diagnostic de vitiligo dans les 03 cas a été retenu  devant la présence des 
macules très blanches des zones convexes et périorificielles , d’évolution imprévisible  
avec un retentissement très important sur la qualité de vie sociale par la répercussion 
psychologique et le préjudice esthétique,  la corticothérapie locale  est un traitement 
souvent efficace chez les enfants atteints qui ont tendance d’avoir un bon pronostic , les 
immunosuppresseurs et la photothérapie sont utilisées si échec thérapeutique. 

CONCLUSION :Le vitiligo est une affection bénigne d’étiopathogénie inconnue ,beaucoup 
d’hypothèses sont évoquées mais n’expliquent pas l’ensemble de sa symptomatologie, le 
diagnostic est parfois difficile  et  la prise en charge est basé sur des moyens non 
pharmacologiques puis une corticothérapie locale plus au moins la photothérapie sinon, 
le traitement chirurgical est proposé lorsque le traitement médical est inefficace. 

la journée de Néphrologie  pédiatrique, société de pédiatrie de l’ouest (SPO)17/11/2022
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