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C1- Tests antigéniques de détection du SARS-Cov2, 
évaluations à l’IPA. 
A. Khelloufi, D. Boulahbal, A. Bensalem, A. Hachid , S. 
Selami, A. Benyahia, A. Louzri, A. Gherbi , A. Beloufa, 
D. Mohammedi, F. Derrar, S. Bouzeghoub
Alger 
Objectifs :  
Evaluer la performance des tests rapides antigéniques de 
dépistage du SARS-CoV-2 sur un panel d’échantillons 
testés préalablement par RT-PCR, afin de déterminer la 
sensibilité et la spécificité de ces tests, en se basant sur les 
critères actuels de validation recommandés par l’OMS.
Matériels et méthodes :  
31 kits de tests de détection antigénique du SARS CoV 
2 ont été évalués, en utilisant un panel connu constitué 
de 80 aliquotes d’échantillons positifs et 20 aliquotes 
d’échantillons négatifs pour le SARS-CoV-2 préalable-
ment testés par RT-PCR en temps réel. Les échantillons 
ont été sélectionnés parmi les prélèvements de patients 
symptomatiques depuis 7 jours maximum, et les prélè-
vements positifs ont été divisés en deux groupes selon la 
date du début des symptômes : de 0 à 4 jours et de 5 à 7 
jours. Les Ct des prélèvements positifs ont été retenus. La 
sensibilité et la spécificité ont été calculées et comparée 
aux recommandations de l’OMS pour la validation des 
tests antigéniques. L’évaluation a également porté sur la 
praticabilité des kits, le conditionnement et la clarté des 
instructions.
Resultats :  
La majorité des coffrets testés (28/31) présente une spéci-
ficité conforme aux recommandations de l’OMS (? 97%). 
Trois (03/31) coffrets ont obtenu des spécificités entre 80 
et 96,7%.
Concernant la sensibilité globale, les résultats varient de 
32,91% à 91,6%. Seuls 5 coffrets ont présenté une sensi-
bilité conforme aux recommandations de l’OMS (? 80%) 
quel que soit la date du début des symptômes. Cepen-
dant, en prenant en compte la date du début des symp-
tômes, 26/31 coffrets ont présenté une meilleure sensibi-
lité quand la date d’apparition des premiers symptômes 
se situe entre 0-4 jours, alors que 7/31 trousses avaient 
une meilleure sensibilité quand les symptômes datent de 
5-7 jours.
Par ailleurs, en prenant en compte la valeur des Ct, 29/31 
trousses ont présenté une sensibilité conforme aux re-
commandations de l’OMS pour les prélèvements dont les 
Ct sont ? à 25.
Concernant la praticabilité, la clarté des instructions et le 
conditionnement, l’évaluation de toutes les trousses a été 
globalement satisfaisante.
Discussion :  
Les résultats montrent que les tests antigéniques évalués 
présentent une spécificité conforme aux recommanda-
tions de l’OMS. Les faibles spécificités obtenues pour les 
3 kits sont probablement dues à la taille des échantillons 

négatifs qui était réduite.
Concernant la sensibilité, 84% des coffrets testés ont une 
meilleure performance lorsque le prélèvement et l’ana-
lyse sont effectués durant les 4 premiers jours du début 
des symptômes. Cette donnée est cohérente avec la ci-
nétique de multiplication virale où la charge virale est 
la plus élevée durant cet intervalle. Cependant, certains 
patients présentent des charges virales plus élevées entre 
5 et 7 jours du début des symptômes. Le rôle de la charge 
virale dans la détermination de la sensibilité des tests an-
tigéniques est démontré par le fait que 93,5% des trousses 
ont une sensibilité ? 80%, uniquement lorsque le Ct est ? 
25.
Conclusion :  
Les résultats obtenus démontrent d’une part, la variabilité 
des performances des différents tests antigéniques, et la 
nécessité de les évaluer avant toute utilisation, et d’autre 
part, le rôle de la charge virale dans la détermination de 
la sensibilité des coffrets, renforçant la notion de respect 
des indications des tests antigéniques et une interpréta-
tion réfléchie des résultats.

C2- Covid 19 : expérience de l’EPH de Boufarik 
M. Djema1, R. Belhadj Aissa1, N. Haddag1, H. Chera-
bit1, N.Ait Kaci1, R.Hamiche1, F.khelifi1, F-Z. Chaba-
ni1, M.Mebarki1, Y.Arezki1, A.Tebani1, F. Djani1, 
K.Saighi1, A.Meftah1. H. Zane1, B. Bouzouidja1, f-z. 
Djermoum1, M. Boumaaza1, I. Maazouz1, K. Yahou-
ni1, H. Ferdjani1, N. Chaib1, F-Z. Athmani1. M.Yous-
fi1. 
F. Louahem 2, M. Ferrah 3, A. Imache 4, O. Kaid 4, K. 
Lassas5 
1Service des maladies infectieuses, EPH Boufarik. 
2 Service de médecine interne, EPH Boufarik. 
3 Service de chirurgie générale, EPH Boufarik. 
4 Service de réanimation, EPH Boufarik. 
5 Laboratoire, EPH Boufarik. 
Introduction 
« Il y aura donc des maladies nouvelles. C’est un fait fatal. 
Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais 
les dépister dès leur origine », telles étaient les paroles de 
Mr Nicolle en 1934, et telle est notre situation en l’an 2020. 
L’épistémologie de la covid est encore hypothétique, de-
puis son apparition en décembre 2019, nous continuons 
jusqu’à ce jour d’essayer d’apprivoiser et de maitriser ce 
nouveau virus. 265 millions de cas ont été recensé de par 
le monde avec plus de 5.1 millions de décès 
Objectif : 
Déterminer les caractéristiques de la covid 19, à l’EPH de 
Boufarik, sur les plans : épidémiologique, clinique, biolo-
gique, radiologique, thérapeutique et évolutif. 
Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 
3642 dossiers de patients hospitalisés à l’EPH de Boufa-
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rik pour infection à SARS-COV2 du 1er mars 2020 au 31 
octobre 2021. 
Résultats : 
- Sur 4901 patients hospitalisés pour infection a sars-
cov2, 3642 dossiers sont exploitables. Le sexe ratio 0.93. 
L’âge moyen est de 58,5 ± 15,8 [1,5 – 105]. 83,4% des pa-
tients avaient un antécédent (ATCD) ou plus (diabète 
30,8%, maladies respiratoires 4.9%, cardiopathies 9.1%, 
hypertension 36,9%). 13 patients seulement étaient vac-
cinés contre la covid 19. Une notion de contage ou de cas 
similaire était retrouvée chez 20,7 %. Le personnel de la 
santé (public ou privé) ne représentait pas plus de 1%. 
- Sur le plan clinique, les sujets contacts asymptomatiques 
étaient hospitalisés au début de l’épidémie ; ultérieure-
ment le délai moyen de consultation après l’apparition 
des symptômes était de 09 jours ; les maitres symptômes 
(fiévre73,8 %, asthénie 53,35 %). La SA O2< 83% à l’air 
ambiant était retrouvée chez 13 % des cas, plus marquée 
durant la 3 eme vague. 
- La confirmation biologique s’est faite dans 88 % des cas 
(une RT-PCR dans 74,4%, test antigénique rapide 21,4%). 
- 88% des TDM thoraciques sont pathologiques, avec 
prédominance de l’atteinte modérée. 
- Sur le plan thérapeutique, 70 % des patients étaient trai-
tés (58,5% sous l’association hydroxy chloroquine +Azi-
thromycine, 9,9% sous lopinavir en 1ere intention ou en 
relai, 0,3 % sous atazanavir). Les complications étaient 
multiples (diabète inaugural chez 44 patients, AVC ou 
ischémie des membres chez 42 et 5 patients dialysés. –
taux de guérison était de 87,8 % des cas. Les décès (8,1 %) 
étaient plus marqués durant la 3eme vague. 
Discussion : 
Il n’y a pas de différence de sexe. Avec ou sans ATCD, et 
quel que soit l’âge, la covid n’épargne personne. Le per-
sonnel de santé n’est pas été très touché probablement lié 
aux moyens de protection exigé par le métier reflétant 
l’importance des règles d’hygiène. Les signes cliniques 
étaient variables, non spécifiques, avec une rapidité d’ins-
tallation d’une détresse respiratoire hypoxiemiante du-
rant la 3eme vague. Ces atteintes covid ont étaient confir-
mées soit par une PCR ou test antigénique. Le protocole 
thérapeutique, suivant les circulaires nationales, était sui-
vi au fur et à mesure de leur mise à jour. 
Conclusion : 
La covid -19 est une nouvelle maladie. Cependant sa pro-
phylaxie ne diffère pas de celle concernant les maladies 
contagieuses par voie respiratoire, à savoir les règles d’hy-
giène et surtout la vaccination. Néanmoins, nous conti-
nuons à apprendre davantage sur son histoire naturelle 
et les moyens d’y faire face pour mieux se préparer à une 
prochaine menace sanitaire, non identifiée auparavant. 
Mots clés : sars–cov 2, RT-PCR, oxygénothérapie.

C3- Covid-19 : Facteurs de risque d’embolie pulmo-
naire. 
A. Gasmi, A. Ouyahia, W. Guenifi, M. Rais, H. Boukhris-
sa, M. Guechi, C. Abacha, A. Lacheheb. 
Sétif
Objectifs :  
Rapporter les caractéristique des patients atteints d’em-
bolie pulmonaire (EP) et déterminer les facteurs de 
risque.
Matériels et méthodes :  
Etude comparative chez des patients COVID-19 compli-
quée ou non d’EP
Critères d’inclusion : patients âgés de 18 ans et plus (CO-
VID-19) ayant bénéficie d’ un angio-scanner thoracique
tous les patients sont non vaccinés
Resultats :  
Cette étude a porté sur 112 patients avec âge moyen de 65 
ans (24-87),et un sex ratio : 1,8 . L’EP survient deux fois 
plus chez les hommes.
Une relation significative entre la PE et troubles du 
rythme cardiaque(0.005), maladie thrombo-embolique 
veineuse ( 0,031), accident vasculaire cérébral ( 0,08) .
La présence ou non d’EP n’influence pas la présentation 
clinique. La moyenne du taux des D-dimer chez les pa-
tients présentant EP est supérieure à celle chez les patients 
sans EP avec relation statistique significative (p=0,005).
Le type de traitement anticoagulant (prophylactique ou 
thérapeutique n’augmente pas le risque d’EP (OR = 0.43, 
p=0.09). La corticothérapie (OR = 1,25, p = 0,06) était 
corrélée au risque de PE.
. L’EP ne semble pas augmenté le risque de décès (OR = 
0,38, p = 0,69).La moyenne du taux des D-dimer chez 
les patients présentant ou non EP est supérieure chez les 
patients décédés par rapport à celle des patients non dé-
cédés avec relation statistique significative (p=0,012).
Discussion :  
L’EP peut compliquer plusieurs pathologies infectieuses 
mais depuis la première description de la pandémie ac-
tuelle de COVID-19, on note un regain d’intérêt surtout 
celui de L’EP. Notre étude a confirmé l‘existence de cette 
pathologie chez nos patients, touchant beaucoup plus le 
sexe masculin et a apporté certaines informations sur EP 
qui pourraient être prises en compte par le clinicien afin 
d’optimiser et d’améliorer la prise en charge.
La majorité des facteurs connus à risque thromboembo-
liques ont été investigués. L’élévation des D-dimère est 
liée à un risque accru d’EP et est lié à un risque de mor-
talité. Dans notre étude nous Le type de traitement anti-
coagulant (prophylactique ou thérapeutique n’augmente 
pas le risque d’EP.
Conclusion :  
Notre étude confirme l‘existence de cette pathologie chez 
nos patients, touchant beaucoup plus le sexe masculin.et 
a identifié certains facteurs liés au risque d’embolie pul-
monaire.
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C4- Covid 19 : Formes séquellaires et complications.
Y. Badla, F. Bemrah, Z. Bensaha, S. Benchouk 
Tlemcen 
Objectifs :  
faire le point sur les différentes séquelles de la covid 19 
dans la cohorte de Tlemcen
Matériels et méthodes :  
: il s’agit d’une étude observationnelle prospective chez 
des patients ayant été hospitalisé dans le service d’infec-
tiologie ,CHU Tlemcen durant la période allant du mois 
d’octobre 2020 à janvier 2021, à la recherche d’éventuels 
séquelles après deux mois de leur sortie de l’hôpital.
Les critères d’inclusions : les patients présentant une 
infection covid 19 confirmée (PCR ou test antigé-
nique),avec des images scanographiques thoracique évo-
catrices d’une infection pulmonaire au SARS Cov2
Resultats :  
384 patients ont été hospitalisés au cours de la période 
d’études 287 ont été inclus Le sex-ratio était à 1.68 (180
hommes et 107 femmes) La moyenne d’âge était a 57 
ans (24 – 92 ans) 193 patients (67.24%) ont présenté au 
moins une séquelle à deux mois de convalescence Les sé-
quelles observées sont : Une asthénie physique chez 168 
patients (87 % des cas).
Un diabète chez 58 patients (30% des cas) Une fibrose 
pulmonaire chez 53 patients (27.46% des cas) Troubles 
psychique avec angoisse chez 25 Patients (1.29 % des 
cas) Insomnie chez 48 patients (2.48 % des cas) Une 
cardiomyopathie chez 35 patients (18.13% des cas) Un 
syndrome inflammatoire biologique persistant chez 20 
patients (10 % des cas) Cytolyse hépatique chez 7
patients (3.62 % des cas) Nous avons noté un cas de ma-
ladie de Still de l’adulte après deux mois de la phase aigue 
de la maladie.
Discussion :  
Le SARS-CoV-2 est un agent pathogène émergent qui a 
bouleversé le monde par la rapidité de sa propagation et 
ses conséquences sanitaires 
Conclusion :  
La Covid-19 peut avoir des conséquences à plus ou 
moins long terme. Le bilan des séquelles n’est pas encore 
terminé, asthénie mais aussi complications pulmonaires 
cardiovasculaires, hépatique, rénales et neurologiques
le SARS-CoV-2 peuvent pénétrer dans de Langerhans
via les récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine-2 et provoquer des lésions réversibles des cellules ? 
et une hyperglycémie transitoire les atteintes rénales sont 
rares , les patients ayant une élévation de l’urée et de la 
créatinémie doivent être surveiller car l’évolution vers
l’insuffisance rénale terminale est possible Les compli-
cations cardiaques (myocardite, infarctus du myocarde, 
arythmies…) décrits dans littératures L’atteinte neu-
rologique est de plus en plus reconnue chez les adultes 
atteints de COVID-19, pouvant développer des déficits 
sensoriels, délire ou depression.

C5- Covid-19 et Myocardite Etude d’une série de 85 cas. 
B. Amrani, R. Ait hamouda,  K. Mokrani, A. Belaa-
goune, A. Barkat, N. Kalla, O. Mansouri, H. Hadj Aissa,  
A. Benyahia, S. Tebbal
Alger 
Objectifs :  
La myocardite, complication Avérée et prouvée Fré-
quente.
Pronostic sévère.
Évolution semble favorable sous corticoïdes à forte dose.
Matériels et méthodes :  
Étude unicentrique prospective étalée sur 07 mois, du 1er 
avril 2021 au 31 octobre 2021, portant sur une série de 85 
cas de myocardite parmi une cohorte de 566 patientes.
Étude ne comportant que des femmes pour raison de 
partage de la prise en charge du Covid-19 avec le service 
de pneumo-phtisiologie, auquel a été confié la prise en 
charge des hommes.
Resultats :  
Epidémiologie
85 myocardites (15.01%)
Âge moyen 66.53 ans (24 à 90 ans)
Facteurs favorisants
Age > 65 ans 49 (57.6 %)
Comorbidités 74 (87.05 %)
HTA 42 (56.7 %)
Diabète 25 (33.7 %)
Cardiopathies 07 (9.4 %)
Evolution 9.1 j (2 à 20 j)
Délai survenue 15.3 j (6 à 34 j)
Durée d’hospitalisation 19.6 j (3 à 50 j)
Clinique
Manifestations cliniques 91.7 %
Douleurs thoraciques 48 %
Dyspnée 82 %
Spo2 48 à 90 %
ECG
Troubles de repolarisation 93 %
Troubles du rythme 61 %
Troubles de conduction 14 %
Biologie
Troponine 7.5 x N (1.0 – 202 x N) normales 36 (44.4 %)
Pro BNP 19 x N (1.08 – 86 x N) 100 %
TDM thoracique
Étendue lésionnelle 20 – 85 %
Discussion :  
Le caractère fréquent de la myocardite au cours de la 
Covi-19, retrouvé.
L’incidence (15.01%) faible / taux moyen de la littérature 
(26.6%) s’explique par Etude unicentrique / études multi-
centriques de la littérature.
Pas de patients hommes (myocardite 1.5 à 2 x plus fré-
quente).
Circonstances faisant suspecter fortement la myocardite
Transferts en réanimation pour effondrement de l’oxy-
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métrie sans détermination de la cause exacte.
Nombreux décès de causes non élucidées par mort su-
bite, choc cardiogénique réfractaire et SDRA.
Existence vraisemblable de myocardites infraclniques 
passées inaperçues
L’élévation des Besoins en oxygène, objectivée (débit 30-
60 l/mn souvent indispensable)
Défaut de certitude diagnostique, faute d’IRM cardiaque 
et d’histologie.
Conclusion :  
La myocardite au cours de la covid-19 représente une 
complication fréquente et grave, souvent mortelle. Sa re-
cherche doit être systématique et sa prise en charge pré-
coce.
La corticothérapie à forte dose semble à priori permettre 
une amélioration appréciable du pronostic.

C6- Imagerie thoracique de la Covid-19 à propos de 
412 cas. 
R. Touti
Alger
Objectifs :  
La covid-19 est reconnue officiellement le 31 décembre 
2019 comme une infection due à un nouveau corona-
virus apparu à Wuhan en chine baptisé d’abord ncov du 
novel coronavirus puis SARS COV 2. Le 11 mars 2020 
le mot pandémie a été utilisé pour la première fois par 
l’OMS. Son diagnostic à côté de la biologie spécifique a 
amplement bénéficié de l’apport de l’imagerie étandonné 
le tropisme pulmonaire de ce virus mais aussi la possibi-
lité de complications à type de fibrose, d’embolie pulmo-
naire voire de pneumothorax ou de pneumomédiastin
Matériels et méthodes :  
Cette étude rétrospective porte sur 960 patients prises 
en charge à notre niveau durant la période avril 2020 
novembre 2021 ayant comme critères d’inclusion toute 
pneumonie covid-19 confirmée principalement si non 
exclusivement par la TDM thoracique ; sont exclus tous 
les cas sans atteinte pulmonaire, ou n’ayant pas bénéficié 
cette imagerie.
Resultats :  
Au total 960 cas confirmés ont été enregistrés au sein de 
nos trois structures hospitalières durant la période avril 
2020 novembre 2021 en régime d’hospitalisation ou en 
ambulatoire Les données ont été recueillies sur EXCELL.
Discussion :  
590 cas de pneumonie covid-19 répartis selon l’étendue 
des lésions leur caractère typique ou non la corrélation 
radio clinique et le caractère évolutif dont les complica-
tions voire les rarissimes fibroses dans notre série.
Conclusion :  
La covid 19 virose respiratoire à tropisme pulmonaire 
faisant de cette localisation de la TDM thoracique un ou-
til diagnostique précieux à côté de la biologie spécifique 

qui peut faire défaut ; elle est de ce fait une aide incon-
tournable à une thérapeutique précoce et adaptée et dans 
le suivi post covid 19.

C7- Évolution des marqueurs de résistance aux antibio-
tiques en milieu hospitalier. Données du réseau natio-
nal de surveillance de la résistance aux antibiotiques. 
S. Mahrane, H. Talimaamar, K. Rahal
Alger
Objectifs :  
suivre l’évolution des principaux marqueurs de résistance 
par espèce bactérienne sur 3 années au niveau national 
en milieu hospitalier
Matériels et méthodes :  
l’analyse des données publiées concernant les marqueurs 
de résistance, Les données ont été recueillies des rapports 
annuels publiés par l’AARN, la période choisie s’étale du 
1 janvier 2016 au 31 décembre 2018
Les marqueurs de résistance analysés sont :
Entérobactérie productrice de beta-lactamase à spectre 
étendu (EBLSE).
Entérobactérie productrice de carbapénèmase (EPC)
Acinetobacter spp. imipénème résistant
Pseudomonas aeruginosa imipénème Résistant
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline SARM
Enterococcus faecalis vancomycine résistant
Enterococcus faecium vancomycine résistant
Resultats :  
Sur les 3 années, nous avons noté la stabilité de certains 
marqueurs de résistance notamment le taux de BLSE qui 
est resté stable aux alentours de 33%, le même constat 
pour Pseudomonas aeruginosa IMP R dont le taux est de 
17%, celui des SARM à 40% et celui des EPC qui avoisine 
les 2%
Tandis que le taux de l’Acinetobacter spp. imipénème ré-
sistant a connu une ascension importante passant de 55% 
en 2016 à 80% en 2018, l’émergence aussi des Enterococ-
cus faecium vancomycine résistant qui est passé de 21% 
en 2016 à 31% en 2018.
Enterococcus faecalis vancomycine résistant est à sur-
veiller de prés puisque ce dernier malgré des taux relati-
vement bas de 2% est présent et risque de constituer une 
source d’épidémie d’infections nosocomiales.
Conclusion :  
Les données exploitées durant ces trois années ont dé-
montré l’existence de tous les marqueurs de résistance, 
la surconsommation des antibiotiques et leur utilisation 
abusive a certainement contribué à l’émergence des dif-
férents marqueurs, la surveillance s’impose surtout en 
période COVID 19.
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C8- Epidémiologie des infections liées aux cathéters 
veineux centraux (ILC) en réanimation médicale : inci-
dence et facteurs de risque.
A. Sadi Abdelhamid, R. Mansouri, S. Houacine   
Objectifs :  
Le cathétérisme veineux central est un acte qui est deve-
nu banal en réanimation. Cependant, il n’est pas anodin, 
puisqu’il expose au risque de survenue de complications 
dont la plus importante est l’infection. L’objectif de cette 
étude est d’estimer l’incidence de ces infections et d’iden-
tifier les leur facteur de risque en réanimation médicale.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive, longitudinale, mono-
centrique avec recrutement prospectif ayant porté sur 
124 cathéters veineux centraux (CVC) insérés chez 66 
patients adultes hospitalisés dans un service de réanima-
tion médicale
Resultats :  
Cette étude a révélé une densité d’incidence des ILC de 
17.76 pour 1000 jours-cathéter. En analyse multivariée, 
cinq facteurs ont été identifiés comme ayant un lien cer-
tain avec le risque de survenue d’évènements infectieux 
(colonisation et ILC).
Conclusion :  
Les résultats de notre étude nous incitent à effectuer une 
réflexion profonde surtout sur les stratégies de préven-
tion à adopter pour l’amélioration de la qualité des soins 
dans nos unités de réanimation, afin de réduire la part 
évitable de ces infections qui sont très largement acces-
sible à des politiques de prévention.

C9- Profil des infections urinaires nosocomiales. 
FZ. Aissat, F. Lamara Mohamed, A. Saad Djaballah, Z. 
Gueriane, N. Ouaras, S. Chadi, K. Zemoulia, Y. Sebihi, 
A. Amrane, N. Achour
Alger 
Objectifs :  
L’infection urinaire est l’infection nosocomiale la plus 
fréquente. Le port de sonde urinaire, est un risque élevé 
de développer cette infection. Les germes responsables 
proviennent généralement de la flore intestinale endo-
gène des patients, ou à l´occasion d´un contact avec un 
site infecté dans le milieu hospitalier. Le meilleur traite-
ment reste la prévention.
Objectif : rapporter les particularités épidémiologiques, 
bactériologiques et thérapeutiques des infections uri-
naires nosocomiales.
Matériels et méthodes :  
étude rétrospective portant sur 25 patients hospitalisés 
du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2018 pour infection 
urinaire liées aux soins.
Resultats :  
il s’agit de 25 patients (13 hommes et 12 femmes) dont 
l’âge moyen est 61,3 ans. Les facteurs favorisant l’infec-

tion urinaire retrouvés chez nos patients sont : sondage 
vésical chez 19 patients dont 07 un sondage à demeure, 
diabète (08 cas), adénome prostatique (10 cas), interven-
tion chirurgicale sur l’appareil génito-urinaire (08 cas), 
lithiases des voies urinaires (07 cas), prolapsus utérin (03 
cas), une sténose urétrale (01 cas), néoplasie du rein (01 
cas) et cancer de la vessie (01 cas) et cystostomie (01 cas). 
Une prise de fluoroquinolones a été notée chez 14 pa-
tients. Cliniquement 21 patients ont présenté une fièvre 
avec des signes d’appel urinaire. Les bactéries isolées à 
l’ECBU sont klebsiella pneumoniae (15 cas), E. coli (07 
cas), Entérobacter Cloacae (01 cas), Proteus mirabilis (01 
cas) et Pseudomonas aeruginosa (01 cas).Ces bactéries 
sont toutes BLSE+. L’évolution a été favorable sous anti-
biothérapie associant l’Imipenem à l’Amikacine ou à la 
Colimycine.
Discussion :  
Le principal facteur de risque, établi par l’ensemble des 
études, est le sondage urinaire responsable de 80 % des 
IUN. Le risque de contracter une IUN augmente régu-
lièrement avec la durée du sondage. Le risque dépend 
également du type de drainage, le système clos réduit de 
50% les infections sur sonde. Dans notre série, le sondage 
vésical représentait également le principal facteur de 
risque, trouvé dans 76 % et Klebsiella pneumoniae était 
prépondérant, suivi par E. coli contrairement à ce qui est 
rencontré dans les infections urinaires communautaires.
Conclusion :  
la prévention des infections urinaires nosocomiales est 
primordiale, reposant sur le respect des recommanda-
tions d’hygiène relatives au sondage. L’utilisation ap-
propriée des antibiotiques en pratique clinique reste le 
moyen le plus efficace pour diminuer la résistance des 
bactéries aux antibiotiques.

C10- Aspect microbiologique des infections urinaires 
associées aux soins : principales espèces isolées et pro-
fils de résistances. 
A. Benferhat, H. Khelil, MN. Benzaid, H. Boucetta, AS.  
Kralfa, A. Naceri, B. Hammad, S. Zouagui.
Oran 
Objectifs :  
Déterminer la fréquence des étiologies des infections 
urinaires chez les patients hospitalisés au niveau des dif-
férents services hospitaliers ainsi que leurs profils de ré-
sistance aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée sur 
une durée de 10 mois allant de 01/01/2021 au 31/10/2021 
menée sur des prélèvements urinaires de patients hospi-
talisés.
Durant cette période 186 souches ont été isolées à partir 
des ECBU traités au niveau du service de microbiologie.
Les ECBU ont été analysés par la méthode de référence. 
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L’identification des espèces a été réalisée soit par les tech-
niques classiques ou par automate bactériologique.
L’antibiogramme est réalisé selon le fascicule de standar-
disation de l’AARN
Resultats :  
Sur les 186 souches isolées, les entérobactéries étaient les 
plus retrouvées à 65% avec Escherichia coli comme prin-
cipale étiologie (64%). les levures représentent la seconde 
étiologie avec un taux de 18%, suivi par Enterococcus spp 
à 9%, Pseudomonas aeruginosa à 3 % et Staphylococcus 
aureus à 2%.
Pour le test de sensibilité aux antibiotiques, les entéro-
bactéries présentaient une résistante de 93% à l’ampicil-
line, 31% aux céphalosporines de 3eme génération par 
production de béta-lactamases à spectre étendu et 3% 
des souches étaient productrices de carbapénémase et 
donc résistantes à l’imipénème. à coté de cela une résis-
tance élevée aux triméthoprime/sulfaméthoxazole (58%) 
et ciprofloxacine (37%) est à signaler.
Pour les Enterococcus spp 50% des souches isolées 
étaient résistantes à la ciprofloxacine, levofloxacine, té-
tracyclines et au nitrofurane.
Pour les espèces de Staphylococcus aureus isolées 50% 
étaient des SARM.
Discussion :  
Parmi les bactéries isolées nous avons noté une prédo-
minance des entérobactéries avec principalement Esche-
richia coli. Nos résultats sont comparable à ceux de la 
littérature (étude de Hendrick Mbutshu Lukuke et al 
2017) et (these de Dr. Ilyass ES-SAOUDY de Profil bac-
tériologique des infections urinaires à l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech, 2019).
Conclusion :  
Les infections lies aux soins restent un problème de plus 
en plus préoccupant compte tenu du taux de résistance 
croissant. Des études a plus grande échelle doivent être 
entreprises pour évaluer la sensibilité des germes isolés 
lors de ces infections ceci pourra éventuellement modi-
fier les schémas thérapeutiques. En plus le taux élevé de 
levures retrouvé est préoccupant il serait aussi intéressant 
d’étudier les facteurs de risques qui leur sont associé afin 
de prévenir leur survenue.

C11- Epidémiologie des entérobacteries productrices 
de béta-lactamases à spectre élargi résistantes aux ami-
nosides et aux fluoroquinolones isolées à partir des 
urines en milieu pédiatrique. 
L. Hamzaoui, A. Otmane, S. Nedjai
Annaba 
Objectifs :  
La résistance des entérobactéries aux antibiotiques 
connaît une évolution mondiale préoccupante du fait de 
la production de ?-lactamases à spectre élargi (BLSE). 
Cette résistance est le plus souvent croisée avec plusieurs 
familles d’antibiotiques comme les aminosides et les fluo-

roquinolones.
L’objectif de cette étude et la détermination de la préva-
lence de la résistance croisée avec les aminosides et les 
fluoroquinolones.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective qui s’est déroulée du 1er 
janvier 2021 au 30 juin 2021. Elle a porté sur 73 souches 
d’entérobactéries isolées à partir des urines envoyées par 
le service de pédiatrie sans distinction entre les patients 
hospitalisés et les ambulatoires.
L’identification de la bactérie est réalisée par API 20E. 
La détermination du phénotype de résistance est réalisée 
par la méthode de diffusion sur milieu gélosé ou par la 
détermination des CMI par bandelettes E-test.
Les données ont été collectées par dépouillement à par-
tir des registres de l’archive du laboratoire et du logiciel 
WHONET.
Resultats :  
Au total, 73 souches ont été testées. (58,8%) des souches 
ont été productrices de BLSE. La répartition était comme 
suit : 26 souches d’E. coli, 25 souches de K. pneumoniae. 
Excepté l’imipénème, le test de sensibilité aux ?-lacta-
mines a montré des taux de résistance élevés au céfo-
taxime (95,6 %). Les taux de résistance aux aminosides et 
fluoroquinolones étaient variables.
Discussion :  
La prévalence des souches productrices de BLSE déter-
minée dans cette étude s’élevait à (58,8 %). Ce taux est 
supérieur à ceux des études antérieures. En effet, l’aug-
mentation considérable de la prévalence des souches 
productrices de BLSE en pourrait être expliquée par 
l’usage abusif et inadéquat des antibiotiques, principale 
source d’émergence de la résistance aux antibiotiques.
Pour le traitement de certaines infections dues aux en-
térobactéries, l’utilisation des aminosides et des fluoro-
quinolones, le plus souvent en association avec les ?-lac-
tamines est nécessaire. Cependant, leur large utilisation a 
contribué à l’émergence de souches résistantes.
Conclusion :  
La résistance aux antibiotiques est devenue un véritable 
problème de santé publique à travers le monde, avec 
l’émergence et la diffusion de bactéries multi-résistantes.

C12- Première résistance à la colistine des souches de 
Klebsiella pneumoniae en Algérie: Etude de méca-
nismes moléculaires.
Z. Belbel, S. Nedjai, JM. Rolain 
Tébessa
Objectifs :  
La colistine constitue le traitement du dernier recours 
des infections causées par les Enterobacteriaceae pro-
ductrices de carbapénémases. Cependant, l’utilisation 
massive de la colistine en clinique a entraîné , récem-
ment, l’émergence mondiale d’une résistance susceptible 
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de contribuer davantage à l’échec thérapeutique. L’objec-
tif de cette étude était de mettre en évidence la prévalence 
et le support génétique de la résistance à la colistine des 
souches de Klebsiella pneumoniae productrices de car-
bapénémases (CPKp) isolées au CHU d’Annaba.
Matériels et méthodes :  
Huit souches de CPKp ont été collectés chez des patients 
hospitalisés à l’hôpital Ibn Rochd (Annaba, Algérie). 
Les isolats ont été identifiés par spectrométrie de masse 
MALDI-TOF. Les tests de sensibilité aux antimicrobiens 
ont été effectués par la méthode de diffusion de disques 
selon les directives de l’EUCAST. De plus, les concentra-
tions minimales inhibitrices d’imipénem et de colistine 
ont été déterminées à l’aide de bandelettes Etest (bioMé-
rieux) et de microdilution en bouillon selon les directives 
du CLSI, respectivement. La production de carbapéné-
mase a été déterminée par le test Carba NP modifié. Les 
gènes de carbapénémases et de BLSE ont été criblés par 
PCR en temps réel. Pour identifier les mécanismes de ré-
sistance à la colistine, les gènes de résistance à la colis-
tine à médiation plasmidique (mcr) ont été criblés par 
PCR multiplex. De plus, l’étude des mutations chromo-
somiques dans mgrB, pmrA/B et phoP/Q a été réalisée 
en utilisant la PCR standard et le séquençage. Les élé-
ments de séquence d’insertion (IS) dans le gène mgrB ont 
été étudiés à l’aide du site Web ISfinder. Enfin, le typage 
moléculaire des souches a été déterminé par Multi Locus 
Sequence Typing (MLST)
Resultats :  
Notre étude présente le premier rapport de résistance à 
la colistine et sa caractérisation moléculaire complète des 
souches cliniques Klebsiella pneumoniae produisant de 
l’OXA-48 et des BLSE dans un hôpital algérien.
Discussion :  
Cette étude a montré une mutation ponctuelle spécifique 
dans le gène pmrB et a confirmé le rôle des séquences IS 
interrompant le gène mgrB dans la résistance à la colis-
tine.
Conclusion :  
L’émergence de résistances simultanée au carbapénème et 
à la colistine en Algérie est inquiétante. Le contrôle de 
l’infection doit être mis en place pour éviter la propaga-
tion des ces bactéries hautement résistantes aux antibio-
tiques.

C13- Bactéries multirésistantes et pied diabétique entre 
2017-2020. 
A. Otmane, L. Hamzaoui, A. Benali, A. Harbi, N. Djah-
mi, AA. Bentorki, F. Hachelef, M. Dekhil, S. Nedjai
Annaba 
Objectifs :  
Les infections du pied (IPD) sont la principale cause 
d’hospitalisation des patients diabétiques et représentent 
la principale cause d’amputation des membres inférieurs. 

L’émergence et la dissémination des bactéries multirésis-
tantes (BMR) constituent un véritable défi pour le traite-
ment des IPD.
Notre travail vise à étudier le profil épidémiologique et 
la sensibilité aux antibiotiques des BMR isolées des IPD 
chez les diabétiques hospitalisés dans un service d’endo-
crinologie.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive effectuée au 
laboratoire de microbiologie portant sur toutes les bacté-
ries isolées des IPD chez les patients hospitalisés dans un 
service d’endocrinologie entre le 01 janvier 2017 et le 31 
décembre 2020.
L’identification des bactéries a fait appel aux méthodes 
suivantes : galeries classiques, galeries prêtes à l’emploi 
type API , automate de bactériologie type WALKAWAY.
Resultats :  
Au total 228 bactéries ont été collectées . Si le Staphy-
lococcus aureus arrive en tête des bactéries isolées 
(36.84%), les entérobactéries représentent la principale 
famille bactérienne avec 44.30 % des isolats. Pseudomo-
nas aeruginosa compte 6.14% des isolats.
Le taux global de BMR est de: 51.75%.
Parmi les souches de Staphylococcus aureus , 63.09% 
sont résistantes à la méticilline (les SARM) et associées 
à une forte résistance aux autres antibiotiques : 41.67% à 
la gentamicine, 44.05 % aux fluoroquinolones et 40. 47 % 
au cotrimoxazole.
Chez les entérobactéries, la résistance au céfotaxime est 
de 56.43%, pour les autres ATB : gentamicine 39.60%, 
fluorquinolones 39.60, cotrimoxazole 58.41%
Aucune souche résistante à la vancomycine chez les cocci 
à Gram positif ni résistante aux carbapénèmes chez les 
entérobactéries n’a pu être détectée.
Discussion :  
La prévalence des BMR est particulièrement inquiétante, 
elle concerne la moitié des bactéries isolées dans notre 
série.
La résistance de S.aureus à la méticilline est alarmante et 
dépasse largement celle décrite dans la littérature. Il en 
est de même pour E. coli et le céfotaxime.
Le risque d’échec thérapeutique lors d’un traitement em-
pirique à base d’oxacilline et de céfotaxime est important.
La multirésistance des bactéries isolées augmente la 
pression se sélection sur les glycopeptides et les carbapé-
nèmes .
Conclusion :  
La fréquence des BMR dans notre étude est élevée. Le 
risque d’impasse thérapeutique est majeur. La forte mul-
tirésistance de nos souches restreint considérablement le 
choix de l’antibiothérapie et augmente la pression de sé-
lection sur les glycopeptides et les carbapénèmes.
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C14- La réévaluation de l’antibiothérapie dans un éta-
blissement de soins. 
H. Dekious, F. Benanter, D. Ouabdsselam, F. Belaoun, 
N. Bouziani, K. Houti, C. Kaddouri, R. Bourahla, N. 
Belhadj, H. Messaoud, A. Tadjeddine
Oran
Objectifs :  
depuis l’utilisation des médicament anti_infecteux ,la ré-
sistance des micro organisme(bacterie,parasite et cham-
pignons, mais également virus)à ces molécules n’a cessé 
d’augmenter. En vue d’améliorer les pratique relative à 
l’usage des antibiotiques et dans le but de lutter contre les 
résistance bactérienne ;le cclin sud ouest avait proposé, 
en complément de son enquête de prévalence des infec-
tion nosocomiales 2010 un volet optionnel permettent 
de recueillir des information sur l’utilisation des antibio-
tique dans les services notre objectif est d’évaluer la réé-
valuation de l’antibiothérapie entre 48h et 72h à
Matériels et méthodes :  
il s’agit d’une étude transversale descriptive dans 12 ser-
vices d’un établissement, on incluant tous les patients en 
hospitalisation sous antibiotiques de plus 72heures,le re-
ceuil d’information s’est effectué sur le dossier médical, 
la fiche de traitement, le registre des prescriptions et le 
médecin traitant
Resultats :  
au total 55 patients sont inclus dans l’étude avec une 
prévalence de la réévaluation des antibiotiques 36,8% 
.Moyen d’Age 38+-5 mois,sexe ratio est de 2,43.La tra-
çabilité sur le dossier du patient était 27.3%le délai de 
réévaluation entre 48-72 heure était 36.36%.47.27%des 
prescription était basés sur des critères cliniques et 22% 
paracliniques en faveur de l’efficacité du traitement anti-
biotique.
Discussion :  
Le taux de réévaluation :36.8 %.Ce taux est moins com-
parable à celui rapporté dans d’autres études faites en 
France : CCLINSO 2014 : 76,8%,Délai recommandé : < 
48h-72h> : 36,36%Mais trés inferieur au résultat de l’en-
quête régionale Cclinso 2014 (71,2%).la traçabilité sur 
Dossier médical 27.3% vs 67.6% En France: H.Norman-
die 2012 et 85,4% pour l’enquête régionale Cclinso 2015.
Conclusion :  
il est important à chaque établissement de santé de déve-
lopper une politique de bon usage des antibiotique et de 
surveillance des bactérie résistantes.

C15- Formes graves de la fièvre boutonneuse méditer-
ranéenne. 
H. Bouchaib, M. Allalou, A. Amrane, I. Bitam, P. Paro-
la, D. Raoult
Tizi ouzou 
Objectifs :  
Préciser les aspects cliniques et le pronostic des fièvres 

boutonneuses méditerranéennes graves ; identifier les 
facteurs de risque de gravité.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif ayant 
porté sur 44 patients admis pour une fièvre boutonneuse 
méditerranéenne (FBM) grave, du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2014. Tous les cas ont été confirmés par immu-
nofluorescence indirecte (IFI) et/ou par PCR.
Resultats :  
Parmi les 44 cas, une méningite a été observée dans 15 cas 
(34%), une encéphalite dans 12 cas (27%), une myocar-
dite dans 8 (18%) cas et une détresse respiratoire aiguë, 
une insuffisance rénale aiguë et un ictère dans 1 cas cha-
cun (2%). Les formes malignes avec une atteinte polyvis-
cérale ont été notées dans six cas (13.6%). Trente quatre 
patients ont été traités par les fluoroquinolones (77%), 
sept patients par les cyclines (16 %) et trois patients par 
le thiamphénicol (7 %).
Trois malades sont décédés (7%). Des séquelles ont été 
observées chez trois patients à type d’épilepsie (1 pa-
tient), paraparésie (1 patient) et troubles psychiatriques 
(1 patient). Les caractères communs à ces formes graves 
les plus fréquemment observés étaient le sexe masculin : 
36 cas (79%), l’âge supérieur à 65 ans : 33 cas (75%), et le 
diabète 28 cas (63%). L’outil statistique a permis l’analyse 
des différentes variables de manière univariée, une valeur 
P < 0.05 étant considérée significative.
Discussion :  
La comparaison des résultats de cette étude avec les don-
nées de la littérature nous a permis de souligner la gra-
vité de certaines formes de . Le taux de formes graves de 
notre série est comparable avec la majorité des études 
publiées. Récemment, des taux de sévérité et de mortalité 
anormalement élevés ont été observés au Portugal parmi 
les patients hospitalisés pour FBM. Comme dans la litté-
rature, le sexe masculin, l’âge avancé et la présence d’une 
co-morbidité, en particulier un diabète semblent consti-
tuer dans notre étude, des facteurs de risque de gravité.
Conclusion :  
Cette étude suggère que malgré sa réputation de bénigni-
té des complications graves, peuvent survenir au cours de 
l’évolution d’une fièvre boutonneuse méditerranéenne et 
engager le pronostic vital. La connaissance des facteurs 
de risque de gravité est indispensable et une surveillance 
attentive doit être instaurée.

C16- Typhus murin : A propos d’un cas. 
FZ. Aissat, Bouleghalegh, N. Achour
Alger 
Objectifs :  
Le typhus murin est une maladie transmise par les puces 
causée par Rickettsia typhi. Les rongeurs et les arthropo-
des sont des réservoirs naturels. Son incidence en Algérie 
est mal connue du fait du tableau clinique non spécifique. 
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Nous rapportons une observation
Resultats :  
Il s’agit d’un patient âgé de 21 ans, originaire d’Alger, cé-
libataire, sans antécédents pathologiques particuliers, a 
consulté aux urgences de maladies infectieuses en octobre 
2021 pour une éruption fébrile posant un problème de 
diagnostic étiologique. L’histoire de sa maladie remonte 
à 08 jours auparavant marqué par une fièvre frissonnante 
avec une asthénie marquée suivie 4 jours après par des 
céphalées intenses et arthromyalgies. L’examen clinique 
a retrouvé un patient en état général moyen, conscient 
coopératif, présentant un subictère conjonctival et une 
éruption maculopapuleuse rose pâle généralisée avec at-
teinte palmo-plantaire épargnant la face. Il n’y avait pas 
de chancre d’inoculation ni conjonctivite. L’interroga-
toire a retrouvé la notion de présence de chien et de rats 
dans l’entourage. Sur le plan biologique, La FNS a montré 
des GB à 9470/mm3, la CRP à 163 mg/l. La radiographie 
du thorax a retrouvé un infiltrat interstitiel bilatéral. Le 
diagnostic a été confirmé à la sérologie des rickettsioses 
par IFI qui a mis en évidence des anticorps anti-rickett-
sia typhi avec présence d’IgM. La sérologie des groupes 
boutonneux est négative. L’évolution a été favorable sous 
doxycycline.
Discussion :  
La prévalence du typhus murin est sous-estimée car la 
plupart des cas sont bénins et ne sont pas documentés. Il 
s’agit d’une maladie fébrile aiguë qui peut être compliqué 
de pneumonie, insuffisance respiratoire, ou d’atteinte du 
système nerveux (SNC). La sérologie permet de confir-
mer le diagnostic. Le traitement est simple basé sur les 
cyclines.
Conclusion :  
La survenue d’une éruption fébrile associée à des cépha-
lées et d’une altération de la fonction hépatique doit faire 
penser à une pathologie transmise par des arthropodes et 
doit faire penser au typhus murin.

C17- Aspects épidémio-cliniques des leishmanioses cu-
tanées dans la région de l’est algérien. 
O. Hamouda, N. Kalla, I. Chalgham
Batna 
Objectifs :
Le but de notre travail est de décrire le profil épidémio 
-clinique des cas de leishmaniose cutanée diagnostiqués 
dans la région de l’est algérien.
Matériels et méthodes :  
Notre étude est basée sur l’exploitation des dossiers et 
l’observation des malades ayant présenté une leishma-
niose cutanée entre le 1er janvier 2018 et le 31décembre 
2020.
Resultats :  
Nous avons colligés 138 cas de leishmaniose cutanée. 
L’âge moyen des patients était de 30.60 ans avec des ex-

trêmes de 3 mois à 80 ans. Le sex-ratio était de 2.94
H/F. La durée d’évolution moyenne des lésions était de 
2,85 mois avec des extrêmes de 10 jours à 24 mois. Une 
prépondérance automnale était notée avec 57 cas
(41,30%). Le nombre annuel moyen des cas était 46 cas 
.L’aspect clinique le plus fréquent était celui de lésions ul-
céro-croûteuses 104 cas (75,36%). On a noté la prédilec-
tion du siège au visage 52 cas (37,68%).
Discussion :  
La fréquence annuelle moyenne de 46 cas positifs . Cette 
fréquence est supérieure a celle rapportée par plusieurs 
études .
La forme ulcérocroûteuses est la plus fréquente . Ceci est 
en concordance avec l’étude de Dedet et al., et a celle de 
Larivière et al.
Les lésions étaient localisées plus fréquemment au niveau 
du visage . Ce tropisme des lésions s’explique par le fait 
qu’elles sont le plus souvent découvertes, donc plus acces-
sibles à la piqûre des phlébotomes.
La durée d’évolution moyenne des lésions était de 2,85 
mois, des résultats proches à la nôtre ont été observés 
dans plusieurs études.
Globalement, il semble qui ‘il y a une prédominance de 
cas touchés chez le sexe masculin avec un sex-ratio de 
2.94 en faveur des hommes ce qui concorde avec plu-
sieurs études.
Notre étude montrée que toutes les tranches âges ont été 
touchées par la leishmaniose cutanée.
Une prépondérance automnale était notée avec 57 cas 
(41,30%). Durant la période pluvieuse automne et hiver, 
on observe un lessivage des gîtes de repos des phlébo-
tomes entraînant une dissémination hors gîtes de ces in-
sectes.
Conclusion :  
L’Algérie constitue actuellement le pays le plus touché 
dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen ; ce 
qui doit inciter à multiplier et renforcer les mesures pro-
phylactiques à travers la lutte contre les réservoirs et les 
vecteurs du parasite.

C18- Profil épidémiologique du paludisme au sud Al-
gérien.
A. Diabi, M. Boucif, K. Makhloufi, S. Souda, D. Barbra
Ouargla
Objectifs :  
Le paludisme constitue une parasitose majeure mondiale 
qui est due à un parasite du genre Plasmodium qui af-
fecte les hématies, transmis par la piqure du moustique 
vecteur l’anophèle femelle.
L’OMS a déclaré l’Algérie indemne du paludisme mais les 
cas importés ne cessent pas d’augmenter ce qui fait peur 
du retour du paludisme dans le sud algérien.
On a visé comme objectif:
-Dégager Les particularités épidémiologique du palu-
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disme dans deux wilayas du sud algérien (population at-
teinte, le sexe, âge et l’espèce retrouvée, etc.)
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective qui s’est intéressée aux 
patients suspects atteints du paludisme durant les 5 der-
nières années dans deux wilayas du sud algérien.
Les informations sont tirées des registres puis ont été sai-
sis et triés à l’aide de l’Excel 2007.
Resultats :  
La première wilaya a connu 91 (8,3%) cas positifs alors 
que la seconde wilaya a connu 45 (1.8%) cas, avec une 
prédominance masculine dans les deux wilayas respec-
tivement (87,9%) et (80%). La totalité des cas sont à l’es-
pèce P falciparum dans la première wilaya tandis que la 
deuxième a enregistré l’espèce falciparum à 86,66%, vivax 
à 8,88% et falciparum/vivax (infections mixtes) à 4,44 %.
Dans les deux wilaya les malades appartiennent dans 
70% des cas à la population des Touareg, (20%) à la po-
pulation autochtone et 10% à la population étrangère.

Discussion :  
La plupart des cas sont de sexe masculin et appartienne 
à la population de Touareg qui se déplace beaucoup et 
traverse les frontières ou` le vecteur est très actif alors 
que l’espèce la plus retrouvée est celle du falciparum ce 
qui confirme le caractère importé du paludisme aux 
deux wilayas.
Conclusion :  
Malgré tous les efforts fournis par les autorités, toutes les 
conditions climatiques et épidémiologiques sont réunies 
pour le retour du paludisme dans le sud algérien donc 
on doit les renforcer pour faire face à ce problème de 
santé mondiale et devient un véritable modèle de réus-
site.
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P1- Facteurs influençant les connaissances et les pra-
tiques du grand public envers l’usage des antibiotiques, 
Batna, 2021
F. Baziz, K. Boumaraf, A. Fadene, A. Boumaraf, R. 
Belkaid
EPSP Arris (Batna)
Objectifs :  
Déterminer l’effet de certains facteurs sur l’usage des an-
tibiotiques dans deux régions rurales à Batna, Algérie.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale, auprès du grand pu-
blic. La collecte des données a été réalisée par interview 
à l’aide d’une fiche d’enquête constituée de deux parties. 
Toute personne adulte, consultant une des trois officines 
à Thniet El Abed et Manâa, était incluse à l’exception des 
professionnels de santé. Une analyse uni-variée puis une 
analyse bi-variée à l’aide du test de Khi-deux (X²) et Exact 
de Fisher ont été utilisés pour déterminer la liaison entre 
les facteurs sociodémographiques et le comportement 
des participants envers l’usage des antibiotiques.
Résultats :  
On a inclus 190 participants. 53.2% ont déclaré qu’ils ont 
déjà consommé un antibiotique, suite à une consultation 
médicale (98%). Les hommes avaient plus tendance à res-
pecter la prescription médicale que les femmes (p<0.03). 
IL existait un lien significatif entre le niveau d’instruc-
tion et la connaissance du mécanisme d’action des anti-
biotiques (p<0,001) et l’utilisation des antibiotiques pour 
traiter une infection (p<0,013). Il existait aussi un lien 
significatif entre le fait d’être inscrit à un régime d’assu-
rance sociale et la consommation des ATB (p<0,04). Le 
fait d’avoir une relation familiale avec un professionnel 
de santé avait influencé négativement la pratique de l’au-
tomédication (p<0.008), mais donnait un meilleur ni-
veau de connaissance des bactéries résistantes (p<0.014) 
et une meilleure compliance de la consommation des 
ATB (p<0.043).
Discussion :  
La mobilisation de tous les moyens pour une meilleure 
sensibilisation de grand public vis-à-vis de l’usage des an-
tibiotiques et la valorisation du lien patient-professionnel 
de santé permettant de diminuer l’antibiorésistance.
Conclusion :  
La mobilisation de tous les moyens pour une meilleure 
sensibilisation de grand public vis-à-vis de l’usage des an-
tibiotiques et la valorisation du lien patient-professionnel 
de santé permettant de diminuer l’antibiorésistance.

P2- Rôle des carbapénèmes dans le traitement actuel 
des infections nosocomiales
FZ. Bensadoun, A. Kouiad Belkadi, S. Zouagui, O. 
Kaid, FZ. Belabes, I. Sal, R. Rabeh, F. Taib, S. Abidi, N. 
Mouffok
Service d’Infectiologie CHU Oran

Objectifs :  
L’émergence des germes résistants est en croissance im-
portante en milieu hospitalier due la fréquence d’utili-
sation des dispositifs invasifs d’une part et l’immunodé-
pression relative secondaire à la pathologie aiguë d’autre 
part. Le choix du traitement antibiotique adéquat reste 
un défi pour tout praticien pour guérir une infection no-
socomiale
Démontrer la fréquence des germes résistants en milieu 
hospitalier et l’utilité du choix des carbapénèmes dans le 
traitement de ses infections nosocomiales
Matériels et méthodes :  
Etude descriptive rétrospective de 92 dossiers de patients 
hospitalisés au service des maladies infectieuses CHU 
Oran durant les cinq années de 2016 à 2020 quelque 
soit l’âge. Tous ces malades présentent une infection no-
socomiale à germes résistants au cours de leur séjour à 
l’hôpital. Le diagnostic est obtenu par les arguments épi-
démio-cliniques et confirmé par la mise en évidence du 
germe résistant chez l’ensemble des patients.
Résultats :  
Parmi les 92 cas, on note une prédominance féminine à 
65% avec un Sex ratio = 0.53. Les âges extrêmes sont de 
09 mois à 72 ans. Le délai moyen entre l’hospitalisation 
et l’infection nosocomiale est de 16 jours. Quarante deux 
parmi ces patients sont des PVVIH. La symptomatologie 
clinique allant d’un sepsis aigue 16 cas à l’infection sé-
vère 76 cas. La porte d’entrée est variée, le cathéter 18 cas 
(19,56%) ; sonde urinaire 22cas (23,91%) ; respiratoire 
04 cas (4,34%) ; vaginal 16 cas (17,39%) ; cutanée 10 cas 
(10,87%). Les hémocultures sont positives dans 31,52% 
des cas, l’hyperleucocytose à PN dans 33 cas, le taux de 
leucocytes est normal ou présence d’une leucopénie avec 
lymphopénie chez 40 cas, la CRP très élevée dans 48 cas. 
Les germes résistants retrouvés dans les différents pré-
lèvements : Enterobacter 17 cas ; Klebsiella pneumonie 
15 cas ; Enterococcus 15 cas ; Staphylocoque à coagulase 
négative 12 cas ; Pseudomonas 10 cas ; Proteus mirabilis 
08 cas ; Acinétobacter sp 06 cas ; E. coli 06 cas ; Acinéto-
bacter baumani 03 cas. L’antibiogramme révèle une résis-
tance à plusieurs antibiotiques, aux B lactamines et aux 
céphalosporines (sauf carbapénèmes), aux quinolones, 
au cotrimoxazole, aux aminosides (mais sensible à l’Ami-
kacine). Le diagnostic d’infection nosocomiale fut très 
probable suite à la mise en évidence de ses germes résis-
tants lors d’un séjour hospitalier. L’ensemble des malades 
ont été mis sous carbapénèmes (Imipenème et Méropé-
nème) associé à l’amikacine. L’évolution a été favorable 
chez 64 patients. Nous déplorons 28 décès.
Conclusion :  
l’infection nosocomiale est l’infection la plus sévère. Afin 
de la prévenir en milieu hospitalier, il faudra une maîtrise 
de l’environnement hydrique hospitalier, l’application ri-
goureuse des mesures d’hygiène dont la désinfection des 
mains et sur l’investigation épidémiologique des suspi-
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cions de transmissions croisées. Un engagement sérieux 
doit être engager dans la lutte contre les infections no-
socomiales, pour préserver la sensibilité de la majorité 
des ATB

P3- Antibiorésistance des infections du site opératoire 
en chirurgie infantile au CHU de Blida
S. Oukid, S. Boussoufa, O. Sadouki, A. Bourzama, H. 
Yahiaoui, M. Sadaoui, S. Abdi 
Faculté de médecine de Blida, Université Blida 1
Objectifs :  
La prise en charge des complications infectieuses 
post-chirurgicales devient de plus en plus problématique 
avec l’émergence des Bactéries multirésistantes.
Afin d’optimiser le bon usage des antibiotiques en milieu 
hospitalier, nous proposons cette étude sur le profil de 
résistance des bactéries isolées des infections du site opé-
ratoire en chirurgie pédiatrique au CHU de Blida.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude retrospective de 4 ans ( Mars 2016-
Mars 2020) incluant toute les suppurations profondes et 
superficielles prélevées chez patients avec signes cliniques 
d’infection du site opératoire. L’étude bactériologique est 
réalisée au laboratoire de microbiologie de l’unité Has-
siba Ben Bouali du CHU de Blida, selon les normes re-
connues. L’étude de sensibilité aux antibiotiques obéit aux 
recommandations du CLSI (M100-S24, 2014).
Résultats :  
Un échantillon de 196 suppurations est collecté durant 
cette période. Le sexe ratio des patients M/F= 1.68 et la 
répartition de l’âge était comme suit : 10% [0-3mois], 
67% [3mois-5ans], 33% [>5 ans]. Plus de 80% ( 156/196) 
des suppurations étaient profondes : 75/196 liquide pé-
ritonéal, 59/196 pus appendiculaire, 20/196 Abcés ( 
abdominal, rénal, hépatique, cutanée) et 2/196 liquide 
d’ascite. Les sepsis de paroi constituaient 20% de notre 
échantillon soit 40/196.
Le taux de positivité, tout prélèvement confondu était de 
86% soit 169/196. Les bactéries isolées d’origine digestive 
étaient prédominantes suivi de bactéries d’origine envi-
ronnementale et cutanée. Ainsi 195 isolats sont retrouvés 
dont 62% étaient des Entérobactéries suivi de Pseudo-
monas aeruginosa 14% (27/195) et Streptococcus sp 14% 
(27/195), l’espèce Staphylococcus aureus était isolée dans 
seulement 4% ( 8/195) dans cas.
Des taux de résistance élevée à l’Ampicilline ont été 
constaté soit 70% des bactéries testées. La résistance aux 
autres Bétalactamines est de 36% à Céfazoline, et de 21% 
à la Céfotaxime. Nous signalons un taux de résistance de 
7% à l’Imipenème. Les même taux sont appréciés vis-à-
vis de la Gentamicine 34% et la Ciprofloxacine 34%.
Discussion :  
La prédominance des bactéries résistantes d’origine di-
gestive dans l’étude questionne sur la selection de mutant 

résistant due à la consommation abuse des antibiotiques.
Conclusion :  
L’émergence de Bactérie hautement résistante BHRe au 
service de chirurgie infantile est alarmante bien que le 
taux de résistance aux céphalosporines reste assez faible. 
Est-ce que ces BHRe ne sont elles pas des souches dissé-
minées d’un autre service?

P4- Surveillance de Consommation d’Antibiotiques et 
Résistance aux Antibiotiques en EPH Médéa
K. Zebari, M. Mokhtari, R. Kabache
Medea
Objectifs :  
- Quantifier et décrire la consommation des antibio-
tiques dans les différents secteurs d’activité clinique et les 
différents types d’établissements de santé.
- Suivre l’évolution dans le temps de ces indicateurs.
- Mettre ses résultats de consommation d’antibiotiques 
en parallèle avec les résistances bactériennes
Matériels et méthodes :  
Matériel:
- Consommation d’antibiotiques en quantités d’unités 
communes de dispensation (UCD) dispensées par la 
pharmacie dans les secteurs d’activité concernés.
- Résultats d’antibiogramme effectués au niveau de labo-
ratoire de microbiologie médicale de l’EPH Médéa.
Méthode:
la 1er étape repose sur le suivi dans le temps des consom-
mations, en comparant les consommations de l’année à 
celles de l’année 2019 avant la pandémie de COVID-19.
(comparaison des valeurs par secteur d’activité et compa-
raison des valeurs par molécule)
la 2ème étape repose sur le suivi d’apparition de résis-
tance bactérienne aux antibiotiques.
Résultats :  
- Évolution de consommation par classe d’antibiotiques 
et secteur d’activité
- Évolution de l’incidence des MRSA et BLSE par secteur 
d’activité hospitalière.
- Évolution de résistance à la ciprofloxacine par secteur 
d’activité hospitalière.
- Évolution de résistance à la colistine par secteur d’acti-
vité hospitalière
Discussion :  
- Discussion sur la confrontation des données de 
consommation avec les données de résistance bacté-
rienne (couples bactéries-antibiotiques) pour lesquels la 
relation entre exposition à l’antibiotique et sélection de 
souches résistantes comparée avec les résultats documen-
tés (articles, études, enquêtes...).
Conclusion :  
Les antibiotiques restent des médicaments précieux. Ils 
doivent être prescrits en tenant compte des recomman-
dations au regard de l’émergence de plus en plus fré-
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quente de résistances bactériennes.
L’augmentation de ces résistances est à mettre en pa-
rallèle avec l’augmentation globale des consommations 
d’antibiotiques et donc la surveillance des résistances 
bactériennes et des consommations d’antibiotiques per-
met d’éclairer les professionnels et autorités de santé sur 
les actions à mener au regard des évolutions observées.

P5- Etude des Salmonella spp. non typhiques isolées au 
niveau du service de microbiologie médicale du CHU 
d’Oran de 2017 à 2020 : sérotypage et résistance aux an-
tibiotiques  
S. Mehalhal, S. Zouagui, I. Senhadji 
Laboratoire bioalliance oran
Objectifs :  
Salmonella est une bactérie ubiquiste responsable de pa-
thologies diverses chez l’homme et les animaux. Elle pré-
sente une forte diversité avec à ce jour plus de 2681 séro-
types connus. Cependant, très peu des travaux décrivant 
la diversité, le dynamisme des populations de Salmonella 
dans différents hôtes sont disponibles notamment dans 
notre région.
Dans ce poster, nous avons évalué le pourcentage de 
chaque sérotype isolé au niveau de notre service. Puis, 
nous avons étudié la concentration minimale inhibitrice 
de la Ciprofloxacine des différentes souches auparavant 
sérotypées.
Matériels et méthodes :  
Pour décrire le contexte général de la diversité de Salmo-
nella, une caractérisation phénotypique a été effectuée. 
Des techniques diverses dont la culture, la galerie bio-
chimique, le sérotypage par agglutination, et l’antibio-
gramme ont été utilisées pour l’analyse des sérotypes afin 
d’élaborer la distribution des salmonelles et leur résis-
tance aux antibiotiques.
Résultats :  
Il ressort de notre analyse que la prévalence des Salmo-
nella est élevée. Le germe présente une grande diversité. 
Les sérotypes répandus chez l’homme dans notre région 
sont S. Enteritidis et S. Typhimurium.
Discussion :  
Les résultats de ces analyses constituent une étape de la 
compréhension de la distribution des Salmonella dans 
cette région et leurs profils de sensibilité, un point im-
portant pour nos études sur la diversité de Salmonella.
Conclusion :  
L’étude épidémiologique a montré une émergence de la 
résistance aux quinolones de Salmonella dans notre ré-
gion, et à d’autres molécules utilisées en traitement des 
Salmonelloses humains notamment le Nitrofurane, la 
Céfazoline et l’Ampicilline. Ce qui est une préoccupation 
de santé publique.

P6- Hémocultures : Profil bactériologique et sensibilité 
aux antibiotiques au CHU d’Oran
A. Naceri, H. Khelil, S. Zouagui 
chu d’oran 
Objectifs :  
L’objectif de ce travail est de déterminer la fréquence des 
différentes espèces bactériennes et leurs profils de résis-
tance aux antibiotiques sur une période de 24 mois, al-
lant du 01/01/2019 au 31/12/2020.
Matériels et méthodes :  
Durant la période d‘étude, 3538 hémocultures ont été ré-
alisées, parmi ces hémocultures 578 ont été positives, soit 
16.3 % : 885 ont été considérées comme contaminants, 
soit 25 % des hémocultures réalisées.
Résultats :  
Au total 301 souches ont été isolées chez les malades 
hospitalisés dans les différents services du centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran avec une prédominance des 
bactéries à Gram négatif 59,13 % (178/301) (BGN) par 
rapport aux bactéries à Gram positif 40.86 % (123/301) 
; 28.64% parmis les BGN (51/178) sont des bacilles à 
Gram négatif non fermentaires.
Pour la sensibilité aux antibiotiques, 60.62% des bactéries 
à Gram négatif ont été productrices de BLSE (?- lacta-
mase à spectre élargi) , Une souche de Klebsiella pneu-
moniae productrice de carbapénémase de type NDM a 
été isolé dans notre étude ; En ce qui concerne les Sta-
phylococcus aureus ,53.33 % des souches isolées étaient 
des SARM Pour le reste des bactéries, différents profils de 
résistante ont été décrits.
Discussion :  
Pour la profil bactériologique des isolats retrouvé i 
concorde a une étude menée à l‘hôpital Cheikh Zaid qui 
avait trouvé un taux de bactéries à Gram positif (40,61 %) 
et un taux de bactéries à Gram négatif (54,54 %).
Le taux des BLSE trouvé rapproche a ce qui été trouvé à 
l’hôpital ibn sina rabat au Maroc qui étais 61,42 %, il est 
supérieur à celui observé dans d‘autres études : à l‘hôpital 
Cheikh Zaid (34,48 %), en Europe et aux Etats-Unis où il 
n‘a pas dépassé les 5 %.
Des recommandations doivent être rédigées afin de dé-
finir des bonnes pratiques en matière de prescription 
d‘antibiotiques et d‘hygiène hospitalière pour tenter de 
contrôler la diffusion des bactéries multirésistantes
Conclusion :  
Une étude épidémiologique régulière des isolats hémo-
cultures et la détermination des sensibilités aux antibio-
tiques sont nécessaires pour mieux guider l‘antibiothéra-
pie probabiliste des bactériémies

P7- Péritonites communautaires : étude de la flore bac-
térienne et profils de sensibilité aux antibiotiques
M. Benzaid, S. Zouagui, A. Benferhat, H. Khelil, A. Na-
ceri 
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Objectifs :  
La péritonite communautaire est une urgence théra-
peutique dont les deux axes de prises en charges sont la 
chirurgie et l’antibiothérapie.
L’objectif de ce travail est de caractériser les germes re-
trouvés au cours des péritonite communautaire et d’éva-
luer leurs sensibilités aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :  
Une étude rétrospective de 32 mois a été réalisé sur la pé-
riode allant du 1er janvier 2019 au 1 septembre 2021. 402 
patients ont été retenu et une étude bactériologique du 
liquide péritonéal prélevé en peropératoire a été effectué.
Pour la culture aérobie, le liquide péritonéal est ense-
mencé sur une gélose au sang cuit et un milieux sélectif 
aux bacilles négatifs.
Résultats :  
140 patients avaient une culture positive. La culture 
était majoritairement mono microbienne ( 82.1%). L’age 
moyen était de 37 ans et sexe ration de 1.86.
Les Entérobactéries étaient les plus représentées (73.9%) 
avec Escherichia coli en tête (74.5%) suivie de l’entéro-
coque 12.7% et du Pseudomonas sp (8.4%).
Pour les Entérobactéries : la résistance à l’Amoxicilline 
était de 83%, la résistance de l’Amoxicilline+ Acide cla-
vulanique était 36%. La résistance aux Céphalosporine 
de 1ère génération (Céfalxine) était de 41% et des cépha-
losporines de 3ème génération de 26%. L’Imipenème et 
l’Ertapénème étaient sensible à 100%. La Gentamicine 
était sensible à 94% et la Ciprofloxacine a montré une 
sensibilité de 46.7%.
Discussion :  
Notre étude a montré une prédominance des cultures 
monomicrobiennes. ceci s’explique par l’indisponibilité 
des milieux anaérobies pendant la durée de l’étude.
Parmi les bactéries isolées nous avons noté une prédomi-
nance des Bacilles Gram Négative (BGN) avec à leur tête 
l’Escherichia coli. Nos résultats sont pratiquement com-
parable à ceux de la littérature (Montravers & all 2009, 
Paterson & all 2005).
la résistance élevée a l’Amoxicilline associée à l’Acide cla-
vulanique, aux céphalosporines et à la Ciprofloxacine. est 
expliqué par l’usage abusée de ces antibiotiques en rou-
tine. ces résultats concorde avec les données retrouvées 
dans les pays en voies de développement où l’automédi-
cation favorise émergence de bactéries multirésistantes. 
(Sanou &All 2014, Chaithanya & all 2019).
Conclusion :  
Du fait de la diversité des profils de résistance, la connais-
sance de l’épidémiologie locale est primordial afin d’éta-
blir des schémas d’antibiothérapies nationaux adaptés à 
la population algérienne.

P8- Evaluation de l’usage des antibiotiques en milieu 
hospitalier  

H. Brahimi, SM. Medjadi Sidi, M. Lahmer, S. Benchouk 
05, Bd Mohammed 
Objectifs :  
Dans un établissement de soins, le choix d’antibiotiques 
efficaces y est rendu difficile. L’antibiorésistance nuit à 
la lutte aux infections et peut contribuer à la hausse du 
nombre d’hospitalisations et de la durée de celles-ci.
L’objectif de notre travail est d’évaluer les pratiques de 
prescription des antibiotiques à l’hôpital.
Matériels et méthodes :  
Nous avons mené une étude transversale descriptive 
d’évaluation des prescriptions antibiotiques au CHU, 
durant une période allant de 1er mars au 31 mai 2019. 
Nous avons inclus tous le personnel médical, toute grade 
confondue ayant accepté de répondre au questionnaire 
préétabli.
Résultats :  
Dans notre étude, 352 médecins enquêtés ont été in-
clus, l’âge moyen était de 32 ans, avec une légère prédo-
minance féminine (55,4%) et un sex ratio de 0,8. Selon 
le grade du prescripteur, 7,1% Professeur, 27% méde-
cin Spécialiste, 50% médecin Résident et 16% méde-
cin Généraliste. 68,2% des personnes pensaient que les 
ATB ayant une action bactéricide. L’immunodépression 
était une indication formelle pour l’antibioprophylaxie 
(72,1%). Le choix de l’antibiothérapie était tributaire du 
site infectieux (46%), du type de la bactérie (32,1%) et 
du terrain (56%). 89% du personnel était pour une an-
tibioprophylaxie systématique en post opératoire. Les 
bêtalactamines étaient les ATB les plus prescrits (92%). 
27% du personnel proposaient la prescription des gly-
copeptides comme traitement de 1ère intention des in-
fections à SARM (staphylocoque méticillinorésistant). 
Par ailleurs, 26,1% des médecins prescrivent souvent 
les quinolones en monothérapie. 64% des prescripteurs 
étaient pour l’élimination rénale exclusive des ATB. En 
cas d’infections virales, l’antibiothérapie est systématique 
selon 84,9% du personnel médical. 73,8% des médecins 
pensaient que le mésusage des ATB est à l’origine des ré-
sistances bactériennes. Avant la prescription des ATB, 
57,9% des personnes étaient pour l’interrogatoire qui li-
mite grandement le risque d’allergie. 70,7% des prescrip-
teurs appréciaient que La consommation d’ATB au CHU 
est excessive et abusive.
Discussion :  
Les évaluations des pratiques professionnelles sont de-
venues obligatoires. De nombreux travaux ont démontré 
l’importance de ces évaluations en termes d’amélioration 
de la pertinence et de la conformité des prescriptions 
antibiotiques et en termes de réduction des résistances 
bactériennes.
Conclusion :  
L’usage non contrôlé des antibiotiques peut avoir l’émer-
gence des souches bactériennes résistantes et une morbi 
mortalité importante en rapport avec l’antibiothérapie 
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inadéquate des infections sévères.

P9- Bactériologie et sensibilité aux antibiotiques 
des ponctions pleurales (Etude rétrospective 2018 – 
2019)  
Neh. Maarfia, A. Othmane, A. Benali, S. Nedjai
CHU Annaba
Objectifs :  
L’empyème pleural d’origine infectieuse est une urgence 
médicale potentiellement mortelle.
Ce travail a pour objectif de : décrire le rôle de labora-
toire de microbiologie dans le diagnostic des pleurésies 
purulentes, déterminer les étiologies bactériennes non 
tuberculeuses isolées à partir des ponctions pleurales et 
étudier leur sensibilité aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :  
Une étude rétrospective sur 2 ans (de Janvier 2018 à Dé-
cembre 2019) ou tous les ponctions pleurales purulentes 
positives (examen cytologique et / ou culture) en prove-
nance des différents services du CHU Annaba ont été 
analysées.
L’identification bactérienne a été effectués selon les mé-
thodes conventionnelles.
La sensibilité aux antibiotiques a été réalisée en effec-
tuant un antibiogramme manuel ou automatisé (BD 
Phoenix, Walk Away) selon les recommandations du 
CLSI, et l’analyse des données a été étudiée grâce au logi-
ciel WHONET 5.6.
Résultats :  
On a recensé 177 prélèvements qui répondent à nos cri-
tères d’inclusions ; des patients dont le sexe ratio 2.8 et 
âge moyen 46 ans. La ponction pleurale a ramené un li-
quide franchement purulent dans 23% des cas. Les pleu-
résies purulentes à culture négative représentaient 74% 
des cas. Le nombre des souches isolées est de 42. Le ser-
vice de pneumologie arrive en tête avec (79%) suivi de la 
pédiatrie.
Les cocci à Gram positif représentaient 51% des souches 
bactériennes retrouvées avec en premier les strepto-
coques 25,58%, le staphylocoque doré 20,93%. Les ba-
cilles à Gram négatif représentent 49% dont 25,58% sont 
des entérobactéries dont une souche de Salmonella en-
terica, Pseudomonas aeruginosa 13.95%, Acinetobacter 
baumannii 4.65%, Haemophilus influenzae 2.32%.
Les staphylocoques dorés résistantes à la méticilline re-
présentent 33.33% et 100% des Acinetobacter baumannii 
sont résistantes à l’impinème.
Toutes les souches de Pseudomonas aeruginosa étaient 
sensibles à l’imipenème, avec une augmentation de la ré-
sistance à la ceftazidime (50% en 2018 et 100% en 2019).
Discussion :  
Les données de la littérature et beaucoup d’études at-
testent la prédominance du sexe masculin, des strepto-
coques, des staphylocoques et des entérobactéries dans 

ce type d’infection.
Le profil bactériologique et le phénotype de résistance 
des bactéries isolées dans les pleurésies purulentes sont 
très variables selon le contexte communautaire et no-
socomial.
Conclusion :  
Une bonne étude bactériologique du liquide pleural 
conduit à une prise en charge thérapeutique adéquate 
avec diminution de l’usage abusif des antibiotiques et par 
conséquent une réduction des taux de BMR. 

P10- Etiologies et résistance aux antibiotiques des bac-
téries isolées à partir des PDP  
NEH. Maarfia, A. Othmane, A. Bentorki, A. Benali, S. 
Nedjai 
CHU Annaba
Objectifs :  
Ce travail a pour objectif de déterminer les étiologies 
bactériennes isolées à partir des PDP et d’apprécier le 
rôle de laboratoire de microbiologie dans la surveillance 
de la résistance aux antibiotiques, le choix du traitement 
et le suivi de son efficacité.
Matériels et méthodes :  
Une étude rétrospective sur 3 ans et demi (de Janvier 
2018 à Juin 2021) ou tous les PDP positifs ont été ana-
lysés.
Un volume de 10ul de l’échantillon est ensemencé sur dif-
férents milieux de culture avec un seuil de positivité de 
103 UFC/ml.
L’identification des souches a été réalisée selon les mé-
thodes conventionnelles, la sensibilité aux antibiotiques 
a été étudiée selon les recommandations du CLSI et l’ex-
ploitation des données a été réalisée par le logiciel WHO-
NET 5.6.
Résultats :  
Le nombre total des PDP positifs est 184, le service de 
réanimation médicale était le plus pourvoyeur, le nombre 
de souches est 209 isolées chez 184 patients (sexe ratio 
1.96 et âge moyen 30 ans).
Les germes isolées étant bacilles à Gram négatif dans 
86.6% des cas, avec en premier l’Acinetobacter bauman-
nii 32% (67), suivi de Pseudomonas aeruginosa et les 
entérobactéries (principalement Klebsiella pneumoniae) 
avec un pourcentage de 21.5 % (45) pour chacun.
11.5 % étaient des cocci à Gram positif dont Staphylococ-
cus aureus (10.5%) et 1.9% fongiques.
98.5% des Acinetobacter baumannii sont résistantes à 
l’imipenème , 81% des Staphylococcus aureus sont des 
MRSA, 45.5 % des Klebsiella pneumoniae sont sécré-
trices des BLSE et 30.3 % sont productrices de carbapé-
némase.
Pour pallier à l’impasse thérapeutique suite à l’isolement 
répété de la souche d’Acinetobacter baumannii ultra ré-
sistante XDR, on a effectué des tests d’associations d’an-
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tibiotiques à partir d’une souche isolée d’un PDP de la 
patiente Z.R.
Une trithérapie qui a associé la Colistine, l’Imipenème 
et la Rifampicine a apporté le meilleur résultat en terme 
d’activité et du délai (synergie et bactéricidie en 2 heures).
Discussion :  
Les données de la littérature attestent la prédominance 
des BGN dans les PDP.
Acinetobacter baumannii pose un sérieux problème de 
santé public et présente une menace pour l’arsenal thé-
rapeutique antibactérien du fait de son évolution vers la 
pan-résistance !
Conclusion :  
La mise en évidence et la surveillance au laboratoire de 
la résistance aux antibiotiques nécessitant d’alerter les 
équipes opérationnelles d’hygiène et l’isolement des pa-
tients.

P11- L’effet du lait, des urines et des lipides de la bosse 
des dromadaires sur les bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques
A. Ressmi, N. Soraa, I. Elouahabi 
Avenue Alal Elfassi Résidence Nefis Enseignant
Objectifs :  
Pour faire face à l’austérité de ce problème de santé pu-
blique à savoir l’émergence des BMR ainsi qu’aux écueils 
que présente l’usage abusif des antibiotiques, il est pri-
mordial d’étudier ou de chercher une autre approche afin 
de diminuer le taux d’affections à BMR, particulièrement 
en utilisant les produits naturels qui émanent du sud de 
notre patrie, notamment le lait, les urines et les lipides 
de la bosse des dromadaires. Dans ce travail, nous nous 
sommes intéressés par l’évaluation de l’action antibacté-
rienne in vitro du lait, des urines et des lipides de la bosse 
des dromadaires sur les BMR
Matériels et méthodes :  
Pour ce faire, nous avons conduit une étude qui se répar-
tit en deux phases ; la première concerne la collecte des 
échantillons de la région Guelmim-Oued Noun au Ma-
roc en respectant toutes les conditions d’asepsie. La deu-
xième a été réalisée au laboratoire de microbiologie et qui 
consiste à utiliser la méthode de diffusion par puits sur la 
gélose MH permettant l’apparition des zones d’inhibition
Résultats :  
L’étude a permis de constater qu’il existe une action an-
tibactérienne in vitro des urines de la chamelle contre 7 
souches bactériennes multirésistantes testées à savoir : 
Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Pseu-
domonas aeruginosa, et Acinetobacter baumannii avec 
une absence d’une zone d’inhibition pour l’Enterococ-
cus faecium et le SARM. De plus, les résultats de l’action 
antibactérienne du lait ainsi que ceux des lipides de la 
bosse de la chamelle n’ont révélé aucune zone d’inhibi-

tion contre les 9 BMR testées. Ajoutant que les urines et 
le lait de la vache utilisés comme contrôle n’ont aucun 
effet antimicrobien contre les BMR testées aussi que pour 
les souches ATCC
Discussion :  
Plusieurs études similaires en Arabie saoudite, Yemen et 
en Egypte ont rapporté que cette activité antibactérienne 
peut être attribuée aux composants antimicrobiens des 
plantes et des fourrages dont les chameaux se nourris-
saient. De plus, les urines se caractérisent par une haute 
alcalinité (concentrations élevées de K, Mg, Ca et de pro-
téines)
Conclusion :  
Nous avons suggéré que les urines de la chamelle ont une 
activité antibactérienne in vitro contre plusieurs BMR 
isolées à partir des échantillons cliniques. Toutefois, le 
lait et les lipides de la bosse des dromadaires n’ont aucun 
effet contre les BMR.

P12- Sérotypage et profil de résistance des souches 
de Pseudomonas aeruginosa isolées au niveau du 
CHU  
L. Hamzaoui, AA. Bentorki, S. Naili, Y. Regaia, S. Ne-
djai  
CHU Dr Dorban Annaba
Objectifs :  
P. aeruginosa provoque une gamme d’infections aigues 
et chroniques en milieu communautaire, mais surtout en 
milieu hospitalier où il est impliqué dans diverses infec-
tions associées aux soins. Dans ce cadre, nous avons en-
trepris ce travail dont l’objectif principal consiste à :
-Etablir une cartographie des souches de Pseudomonas 
aeruginosa isolées à partir des différents services, et ce à 
travers leur caractérisation sérotypique.
-Déterminer leur sensibilité aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude prospective observationnelle, portant 
sur l’identification phénotypique des souches de Pseudo-
monas aeruginosa, réalisée du 1er février 2021 au 31 mai 
2021.
80 souches de Pseudomonas aéruginosa ont été étudiées.
L’identification a été effectuée par les méthodes classiques 
et par l’automate WalkAway. L’antibiogramme a été réali-
sé selon les normes du CLSI.
Le sérotypage est effectué, après identification de l’espèce, 
à partir d’une cuture pure et fraiche de P. aeruginosa iso-
lée sur milieu gélosé non sélectif.
Résultats :  
Nous avons noté que Pseudomonas aeruginosa est isolé 
essentiellement à partir des prélèvements de pus (43%) 
émanant principalement du service d’ORL (18% ).
Les souches appartenant au groupe sérotypique PME 
sont les plus fréquentes, avec une prédominance nette su 
sérotype P8 (25%).
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Les taux de résistance du Pseudomonas aeruginosa aux 
antibiotiques retrouvés ont été élevés.
Discussion :  
Pseudomonas aeruginosa a été isolé essentiellement à 
partir des prélèvements de pus (43%). Nos résultats sont 
en concordance avec ceux d’une étude réalisée à l’hôpital 
Cheikh Zaid à Rabat, et de celle conduite dans un CHU 
à Monastir. La majorité des prélèvement dont la cuture 
est positive à P. aeruginosa émanent du servcie d’ORL. 
Ces taux sont différents à ceux retrouvés dans plusieurs 
études.
Les souches de P.aeruginosa se sont révélées résistantes à 
plusieurs familles d’antibiotiques testés à part la colistine.
Conclusion :  
Pour limiter l’émergence et la diffusion des souches résis-
tantes de P. aeruginosa, l’épidémiologie locale des résis-
tances acquises doit être surveillée, l’usage raisonné des 
antibiotiques doit être préconisé, ainsi que l’application 
des mesures d’hygiène hospitalière.

P13- Profil de sensibilité des germes bactériens aux an-
tibiotiques dans les infections urinaires au Centre Hos-
pitalier Universitaire La Renaissance de N’Djamena : à 
propos de 293 cas
Mahamat Ali Bolti, Adoum Idriss Adoum, Joseph Mad-
Toingue, Abdelsalam Tidjani
uartier N’Djari N’Djamena .Tchad
Objectifs :  
Décrire le profil de sensibilité des germes bactériens dans 
les IU au Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance 
de N’Djamena.
Matériels et méthodes :  
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive à recueil 
des données rétrospective réalisée de janvier 2018 à dé-
cembre 2019 au Centre Hospitalier Universitaire la Re-
naissance (CHU-HR) de N’Djamena. Tous les comptes 
rendus d’examens cytobactériologiques des urines 
(ECBU) ont été inclus.
Résultats :  
Sur les 2183 ECBU réalisés, 293 étaient positifs (13,43%). 
Les patients (sex ratio 1,25) étaient âgés en moyenne 
de 40±10 ans ; ils étaient hospitalisés dans 70,99% des 
cas dont 13,1% (n=31) en service de réanimation. Les 
germes isolés étaient des entérobactéries dans 81% des 
cas (n =238) dont 57% d’Escherichia coli (n =167) et 
17% Klebsiella pneumoniae (n =50). Les germes étaient 
résistants à l’Amoxicilline (96% ; n =281), à l’association 
Amoxicilline + Acide clavulanique (95% ; n =278), à la 
ciprofloxacine (90% ; n =264),à la ceftriaxone (75% ; n 
=220), aux carbapénèmes (65,9% ; n =202) et à la van-
comycine (2% ; n =59). Les bactéries étaient multi résis-
tantes dans 73% des cas (n =214), 33% (n =97) étaient 
productrices de ßlactamases à spectre étendu.
Discussion :  

Conformément aux études africaines, les germes à l’ori-
gine de l’IU dans notre échantillon étaient en majorité 
des entérobactéries. La majorité des germes était des bac-
téries multirésistantes. Un constat similaire a été fait par 
Malki et al en Algérie [15]. Nos résultats sont en confor-
mité avec ceux de la littérature africaine, notamment ceux 
de Malki et al. en 2019 en Algérie [12] qui avait rapporté 
une prédominance de BMR. (78,52%).Dans notre étude, 
le niveau de résistance est élevé (48,81%) aux carbapé-
nèmes. Illyas et al. en 2019 au Maroc rapporte une résis-
tance à 94% à l’amoxicilline, 65% à l’amoxicilline/acide 
clavulanique. Radia et al. en 2016 au Maroc avaient rap-
porté 85% de résistance à l’amoxicilline, 47% à l’amoxi-
cilline/acide clavulanique, 7% à la ceftriaxone, 25% au 
ciprofloxacine et aucune résistance aux carbapénèmes.
Conclusion :  
Le profil de sensibilité aux antibiotiques des bactéries iso-
lées dans les ECBU est similaire à celui de la plupart de la 
littérature africaine. Cependant cette sensibilité est faible 
aux carbapénèmes au CHU-R.

P14- Prévalence et résistance aux antibiotiques des 
souches de Staphylococcus aureus isolées de la cavité 
nasale chez poulet de chair et le caprin
Y. Titouche, M. Akkou, S. Bounar-Kechih, K. Houali  
Laboratoire de Biochimie Analytique et de Biotechno-
logie. Université Mouloud Mammeri. Tizi Ouzou
Objectifs :  
Staphylococcus aureus est une bactérie commensale 
opportuniste impliquée dans une variété importante de 
maladies, aussi bien chez l’homme que chez l’animal. 
L’émergence de S. aureus résistant à la méticilline et asso-
cié aux élevages (LA-MRSA) est une préoccupation pour 
la médecine humaine et vétérinaire, en raison des trans-
missions zoonotiques. L’objectif de cette étude est d’isoler 
des souches de S. aureus de la cavité nasale de poulet de 
chair et de caprin et d’étudier la résistance des isolats vis-
à-vis un panel d’antibiotiques
Matériels et méthodes :  
Pour cela, 521 et 232 écouvillonnages nasaux chez les 
poulets de chair et les caprins ont été réalisés, respecti-
vement. L’isolement a été effectué sur la gélose sélective 
de Baird Parker, suivi d’une identification biochimique. 
Les isolats obtenus ont été soumis à l’étude de leurs ré-
sistances aux antibiotiques selon la méthode de diffusion 
des disques sur la gélose Mueller-Hinton.
Résultats :  
Au total, 85 et 71 souches de S. aureus ont été isolées de 
45 (8.54%) et 40 (17.24%) prélèvements nasaux chez le 
poulet de chair et le caprin, respectivement. De fortes ré-
sistances vis-à-vis de la pénicilline G (76.47%), de l’éry-
thromycine (60%) et de la tétracycline (56.47%) ont été 
observées chez les souches aviaires. En revanche, uni-
quement une forte résistance vis-à-vis de la pénicilline G 
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(49.29%) a été enregistrée chez les caprins. La prévalence 
de S. aureus résistant à la méticilline (SARM) était de 
15.29% chez le poulet de chair et de 2.82% chez le caprin. 
46 (54.12%) et 6 (8.45%) souches de S. aureus d’origine 
aviaire et caprine, respectivement, étaient multi-résis-
tantes.
Discussion :  
Les résultats obtenus dans cette étude montrent bien le 
risque associé à la recrudescence des résistances au sein 
des élevages et à l’émergence des SARM chez le poulet de 
chair et le caprin, qui sont probablement liées à l’utilisa-
tion massive et incontrôlée des antibiotiques au sein de 
nos élevages.
Conclusion :  
Ainsi, l’application des règles de biosécurité, de bonnes 
pratiques d’hygiène et le recours à des alternatives, pour-
raient être des moyens efficaces pour lutter contre l’anti-
biorésistance chez les animaux de rente.
Mots clés : S. aureus, cavité nasale, résistance aux antibio-
tiques, SARM, animaux de rente.

P15- Recherche des Staphylococcus à coagulase positive 
dans les denrées alimentaires : détection des souches 
SARM
H. Al Amir Laidouci, B. Boulassel, A. Boulakma, C. 
Madi, S. Ben Aiche, C. Belameri, F. Mouffok  
nstitut Pasteur d’Algérie Dely Brahim – Alger 
Objectifs :  
Le but de cette étude est de rechercher les Staphylo-
coques à coagulase positive, responsables de toxi-infec-
tions alimentaires, présents dans les aliments et détecter 
par la suite les Staphylocoques résistants à la méticilline 
(SARM)
Matériels et méthodes :  
188 aliments (crus et cuits) ont été analysés pour la re-
cherche de Staphylococcus selon la norme ISO 6888.
Une fois les souches isolées et identifiées, un test vis-à-vis 
de certains antibiotiques est réalisé pour déterminer les 
souches résistantes à la méticilline (souche SARM).
Résultats :  
41 souches de Staphylococcus aureus (à coagulase po-
sitive) ont été isolées à partir des 111 aliments. La pré-
valence est de 21 souches à partir des 27 aliments crus 
contre 20 issues des 84 aliments cuits.
Sur les 41 souches testées, 7 souches ont présenté une ré-
sistance homogène à la méticilline tandis que 4 autres ont 
présenté une résistance hétérogène. Le reste des souches 
a présenté une sensibilité à l’oxacilline.
Discussion :  
La contamination des aliments crus par le staphylocoque 
peut être compréhensible par rapport aux aliments cuits 
où la nous pensons à une contamination croisée, une 
mauvaise hygiène ou encore aliments préalablement 
contaminé et pas suffisamment cuit.

11 souches ont présenté une résistance à la méticilline. 
Des pourcentages différents ont été obtenus de part le 
monde allant de 0,2 à 11.9%.
Conclusion :  
La présence de Staphylocoques à coagulase positive et 
notamment les souches SARM dans les denrées alimen-
taires présente un danger pour le consommateur et l’en-
vironnement qui l’entoure. La contamination par ces bac-
téries est un risque qu’il faudrait en tenir compte pour 
essayer de le réduire.

P16- L’impact des gestes médicaux pratiqués en milieux 
de soins
A. Kouiad Belkadi, FZ. Bensadoun, M. Bensaad, S. Ben-
zoubara, O. Zaoui, A. Merzoug, O. Kaid, FZ. Belabes, I. 
Sal, F. Taib, Zouagui, N. Mouffok
Service d’Infectiologie CHU Oran
Objectifs :  
L’infection nosocomiale est une infection très sévère en 
milieu hospitalier, favorisée par le non-respect des me-
sures d’hygiène et la négligence de certaines règles au 
cours des soins procurés aux patients, en particuler les 
gestes invasifs. La prise en charge thérapeutique de ses 
infections.
Objectif :
Démontrer les aspects épidémio-cliniques des infections 
nosocomiales et rapporter les différents sites infectieux
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective descriptive de 32 dossiers de patients 
hospitalisés et /ou suivis au service des maladies infec-
tieuses CHU Oran durant la période de 2018 à 2021. 
L’ensemble des malades présentent une infection nosoco-
miale à germes résistants en intra hospitalier. Le diagnos-
tic est obtenu par les arguments épidémio-cliniques et 
confirmer par les prélèvements qui mettent en évidence 
les germes en cause.
Résultats :  
Parmi les 37 patients, 56,25% sont de sexe masculin ; le 
Sex ratio = 1,28 ; les âges extrêmes entre 22 ans à 67 ans. 
Le délai de l’apparition du tableau clinique de l’infection 
nosocomiale est entre 16 à 20 jours après une hospitalisa-
tion. Les sites d’infection sont multiples suite à des gestes 
invasifs et/ou post-opératoires, en secteur publique à 49% 
et en secteur privé à 51%, par : site opératoire post- césa-
rienne 08 cas, curetage d’avortement 04 cas, rachis-anes-
thésie 10 cas, matériel d’ostéosynthèse 03 cas, chirurgie 
générale 05 cas, chirurgie auriculaire 04 cas, chirurgie 
prostatique 03 cas.
La symptomatologie clinique présentait un tableau de 
sépsis aigu dans 29,73% ; d’infection sévère 32,43%, de 
méningite bactérienne 27,02%, d’oto-mastoïdite 10,81%. 
La porte d’entrée variée : sondage urinaire à demeure 03 
cas ; vaginale 04 cas ; auriculaire 04 cas ; corps étranger 
05 cas, cutanée 20 cas, intratéchale 10 cas. Les hémocul-
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tures positives à 35,13% des cas et les prélèvements in 
situ positifs à 43,24%. L’hyperleucocytose à PN dans 89 
%, une leucopénie chez 11%. La CRP très élevée dans 
98%. Les germes résistants retrouvés dans les différents 
prélèvements : Klebsiella pneumonie 10,81% ; Entero-
bacter sp 18,91% ; Enterococcus 18,91% ; Staphylocoque 
à coagulase négative 13,51% ; Pseudomonas aerogenosa 
24,32% ; Proteus mirabilis 8,10% ; Acinétobacter 5,40%. 
L’antibiogramme révèle une résistance aux antibiotiques 
à 32,43%. Tous les malades ont été mis sous une antibio-
thérapie adaptée selon l’antibiogramme. L’évolution a été 
favorable chez 23 patients, mais défavorable vers le décès 
14 fois.
Conclusion :  
L’infection nosocomiale est à redouter, vue sa gravité liée 
à la virulence des bactéries intra hospitalier et leur surve-
nue sur terrain débilité avec un effet favorisant important 
des dispositifs médicaux et invasifs. Le milieu hospitalier 
peut jouer un rôle de réservoir vu le comportement du 
personnel hospitalier qui sous-estime parfois le risque 
ou encore la mobilité des patients d’un service à l’autre. 
La maîtrise de l’environnement hospitalier, l’application 
rigoureuse des mesures d’hygiène, la désinfection des 
mains peut prévenir ces infections. Un engagement per-
manent dans la lutte contre les infections associées aux 
soins et l’investigation épidémiologique des suspicions 
de certaines transmissions croisées restent importants.

P17- Analyse de l’air d’un bloc opératoire via Millipore 
Air Tester
F. Bendada 
26 Bd de l’ALN 02 Hay El Feth
Objectifs :  
La chirurgie comporte des gestes invasifs qui peuvent in-
troduire des germes nosocomiaux dans des organismes 
sains et les infecter en profondeur, ou dans des orga-
nismes affaiblis d’immunodéprimés qui ne peuvent plus 
assumer une charge microbienne supplémentaire.Outre 
le geste invasif, l’air qui est vecteur microbien, a suscité 
notre intérêt dans cette étude.
Matériels et méthodes :  
Le bloc opératoire d’un hôpital ainsi que le postopératoire 
ont fait l’objet d’une analyse de l’air par testeur d’air mil-
lipore, recueillant une variation de germes sur différents 
milieux de culture afin de déterminer la prévalence de 
germes nosocomiaux, puis l’antibiogramme des germes 
bactériens a été réalisé.
Résultats :  
Un totalité de 189 bactéries et moisissures ont été isolées 
incluant des Staphylocoques à coagulase positifs, dont 
48% de SARM, Pseudomonas aeruginosa résistants à la 
ciprofloxacine, puis diverses moisissures mycotoxiques.
Discussion :  
Les résultats obtenus étaient alarmants quant au dépas-

sement des valeurs cardinales de la norme internatio-
nale des salles blanches, notamment expliquée par des 
pannes des stérilisateurs UV de l’air et à une absence de 
discipline des visites au postop. L’étude réalisé en amont à 
deux ans d’intervalle n’a eu aucun changement significa-
tif de la qualité de l’air .
Conclusion :  
Une démarche d’urgence doit être entamée dans ce bloc 
opératoire afin de limiter les atteintes iatrogènes

P18- Écologie bactérienne en réanimation à L’EHS Dr. 
MAOUCHE M. A  
S. Rezgui, D. Tayar, T. Labassi, A. Benslimani
BP 61, El Biar, Alger
Objectifs :  
- décrire l’écologie bactérienne du service de réanimation 
et déterminer les
profils de résistance des bactéries potentiellement patho-
gènes,
- identifier les réservoirs potentiels des bactéries en réa-
nimation.
Matériels et méthodes :  
L’étude menée est prospective, elle s’est déroulée sur la pé-
riode allant du 02/05/2021 au 25/06/2021.
Deux enquêtes ont été réalisées, la première avant net-
toyage/désinfection et la deuxième après désinfection du 
service de réanimation.
Les techniques de prélèvement choisies sont représentées 
par l’écouvillonnage des surfaces et matériels de soins et 
les prélèvements des mains du personnel soignant par 
empreinte des doigts sur gélose.
Résultats :  
Sur 75 prélèvement effectués, 49 étaient de culture posi-
tive.
Concernant les bactéries isolées, 87.69% étaient des bac-
téries Gram positif et 12.30% des Gram négatif, dont 
76.92% étaient des souches non pathogènes de la flore 
cutanée ou d’origine environnementale ; 23.07% étaient 
des souches pathogènes, parmi lesquels 15.38% de Sta-
phylococcus aureus, 4.61% de Klebsiella pneumoniae, et 
3.07% d’Acinetobacter baumannii.
La résistance à la méticilline a été notée chez 06/10 
souches de S. aureus.
Sur l’ensemble des 3 Kp BLSE, (3/3) étaient résistantes 
à la ciprofloxacine et (1/3) résistante à la gentamicine. 
L’étude retrouve une souche BMR de Kp (1/3).
Deux souches de ABMR ont été isolés dans ce travail 
(2/2), souches résistantes aux ?lactamines y compris les 
carbapénèmes, fluoroquionolones et aminosides.
Les prélèvements des mains du personnel, avant tout 
lavage, a montré que sur 16 prélèvements effectués, 15 
étaient positifs avec 20 souches isolées, 6/20 sont des 
souches pathogènes, et 14/20 des souches non patho-
gènes, faisant partie de la flore cutanée habituelle.
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Discussion :  
Notre étude a permis de révéler des failles dans les me-
sures d’hygiène au niveau du service de réanimation et 
la place du contrôle microbiologique des surfaces afin de 
localiser les sources environnementales potentielles de 
germes, constituant un risque réel d’IN pour les patients 
fragilisés par la pathologie ayant conduit à leur admis-
sion en réanimation.
Conclusion :  
Afin de prévenir efficacement les IN en réanimation, il 
faut élaborer un programme de lutte dans lequel le labo-
ratoire de microbiologie occupe une place stratégique. Il 
est à la fois l’observatoire privilégié des IN, mais aussi la 
pierre angulaire du CLIN en intervenant dans la surveil-
lance microbiologique de l’environnement en cas d’épidé-
mie nosocomiale.

P19- Surveillance microbiologique des surfaces dans 
un établissement hospitalier spécialisé
Y. Benlala, A. Adjabi, K. Lezghed, M. Laouar, M. Ad-
gherim, A. Benali, S. Nedjai
Etablissement hospitalier spécialisé
Objectifs :  
Bactéries multi-résistantes et infections liées aux soins 
sont étroitement associées. L’important usage d’antibio-
tiques, notamment à large spectre, en milieu hospitalier 
favorise le développement de souches multi-résistantes. 
De pareilles souches doivent être mises hors d’état de 
nuire par l’instauration de règles rigoureuses et strictes 
d’hygiène hospitalière. L’unité de microbiologie entre 
alors en jeu en inspectant la qualité des opérations de dé-
sinfection par le biais des contrôles et de la surveillance 
microbiologiques des surfaces.
Ce travail a pour objectifs de :
Rendre compte des opérations de surveillance microbio-
logique des surfaces.
Connaître l’écologie bactérienne des services d’hospita-
lisation.
Contrôler la qualité des opérations de stérilisation.
Matériels et méthodes :  
De janvier 2016 à novembre 2021, des opérations de 
surveillance microbiologique des surfaces de matériels 
médicaux, des locaux et du mobilier ont été effectuées. 
Les prélèvements ont été réalisés par technique d’écou-
villonnage dans différents services. Après enrichissement 
et ensemencement sur milieux enrichis et/ou sélectifs 
usuels, l’identification a été faite selon les méthodes clas-
siques de bactériologies. La sensibilité aux antibiotiques a 
été testée selon la technique de diffusion en milieu gélosé 
et interprétée selon les recommandations du CLSI.
Résultats :  
Au total, 16 opérations de surveillance microbiologique 
des surfaces ont été réalisées totalisant 158 prélèvements 
dont 67,72% ont donné des cultures positives. 49,53% 

de ces prélèvements positifs provenaient du service de 
néonatalogie. Sur l’ensemble des bactéries isolées 18,69% 
étaient des entérobactéries toutes résistantes aux C3G et 
3,37% des bacilles à Gram négatif fermentaires tous ré-
sistants aux C3G.
Discussion :  
Nos résultats permettent d’établir et de documenter l’éco-
logie bactérienne de notre établissement hospitalier in-
diquant qu’un service sensible comme la néonatalogie 
est fortement concerné par les opérations de surveillance 
microbiologique des surfaces compte tenu du grand 
nombre d’infections nosocomiales qui s’y déclarent. 
L’utilisation courante d’antibiotiques en milieu hospita-
lier pourrait être à l’origine de la résistance aux C3G des 
souches d’entérobactéries isolées.
Conclusion :  
La présence de bactéries multirésistantes au niveau des 
surfaces de l’environnement hospitalier doit alerter à 
la nécessité de veiller au respect des règles rigoureuses 
d’hygiène hospitalière (nettoyage/désinfection des sur-
faces et hygiène des mains) et à l’intérêt de la surveillance 
constante des surfaces inertes.

P20- Gestion des risques liés au cathéter veineux cen-
tral, plaidoyer pour l’application de la check- List
A. Tobbi, Z. Djenna, R. Derghal, M. Oudjhih
CHU Batna
Objectifs :  
Evaluer l’environnement qui garantit la qualité et la sécu-
rité des soins délivrés aux patients
Matériels et méthodes :  
L’une des méthodes de gestion de risque en matière de 
prévention est l’analyse des modes de défaillance, de 
leurs effets et de leurs criticités (AMDEC).Il s’agit d’une 
méthodes qui permet d’identifier les causes apparentes et 
les causes racines qui sembleraient être à l’origine d’une 
mauvaise observance lors de dispensation des soins.
Résultats :  
L’analyse des risques par la méthode AMDEC a permis 
d’identifier 31 défaillances réparti en 3 niveaux et repré-
senté par trois couleurs à savoir :la couleur rouge ,jaune 
et vert.
Discussion :  
le code couleur rouge constitue le premier niveau de dé-
faillance lié à l’emballage du dispositif ; avec une criticité 
de 48 et une gravité = 4 ,cette défaillance constitue un 
risque majeur à éliminer
Le deuxième niveau de défaillance lié a l’environnement 
, le lieu de de la pratique du geste et le respect de la tech-
nique, avec une criticité entre 16 et 36 (code couleur 
orange). Ces défaillances sont à traiter.
Le troisième niveau de défaillance lié, au poste de lavage, 
à l’emplacement des distributeurs, avec une criticité entre 
8 et 12 (code couleur vert), Ces défaillances sont à sur-
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veiller
Conclusion :  
L’élaboration d’une check List en concertation avec les 
CLIN, constitue un instrument de mesure des facteurs 
de risques. Sa mise à l’essai par les services, l’ensemble des 
avis exprimés, permettraient de produire un document 
consensuel. Promouvoir une culture partagée de qualité 
et de sécurité des soins ne ferait qu’améliorer la préven-
tion et la maîtrise du risque infectieux

P21- Colite pseudomembraneuse à CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE post antibiotique
FZ. Aissat, F. Lamara Mohamed, Z. Gueriane, Y. Sebihi, 
A. Debilo, N. Achour 
Oued Koriche Alger
Objectifs :  
La colite à C. difficile (CCD) reste la principale cause de 
diarrhée nosocomiale. Les principaux facteurs de risque 
de CCD sont l’administration d’antibiotiques, certains 
étant plus pourvoyeurs que d’autres parmi eux les beta-
lactamines. La prise en charge thérapeutique dépend de 
la sévérité de la colite et des facteurs de risques.
Nous rapportons une observation.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’un patient âgé de 59 ans, originaire d’Alger et y 
demeurant, marié, informaticien de profession sans anté-
cédents pathologiques particuliers, a été hospitalisé pour 
prise en charge d’une colite pseudomembraneuse sévère 
post antibiothérapie. Le début de la symptomatologie re-
monte à 05 jours avant son admission, par une diarrhée 
profuse, glaireuse dans un contexte fébrile survenue suite 
à une hospitalisation de 24 jours pour pneumonie à SARS 
COV2 dans sa forme sévère et où il a reçu antibiothé-
rapie prolongée d’un mois à base de ciprofloxacine puis 
céphalosporines. L’examen clinique a retrouvé un patient 
en EG altéré, fébrile à 38.8°C, oligo-anurique, avec une 
TA à 83/59 mmHg. L’abdomen était distendu, sensible. 
Les GB : 33420 éléments/mm3 avec PN à 28130/mm3. Le 
diagnostic de colite pseudomembraneuse à clostridium 
difficile a été confirmé par PCR des selles avec mise en 
évidence des toxines A et B. Malgré la réhydratation, le 
remplissage vasculaire ainsi qu’un traitement par métro-
nidazole, le patient est resté en choc septique ayant né-
cessité un transfert dans un service de réanimation ou 
l’évolution a été favorable.
Discussion :  
tous les antibiotiques, en particulier à spectre large, favo-
risent la colonisation du tube digestif par C. difficile. Le 
diagnostic des CCD doit être rapide car il conditionne la 
prise en charge des patients et la prévention de la trans-
mission. La polymerase chain reaction (PCR), permet-
tant la détection de souches toxinogènes, est rapide et 
de sensibilité atteignant les 84 à 94 %. Le métronidazole 
reste le traitement de première intention des CCD non 

sévères et de la première récurrence, la vancomycine in-
jectable utilisée en solution buvable est une alternative. 
Les récidives posent un problème thérapeutique majeur.
Conclusion :  
Les colites à C. difficile sont de plus en plus fréquentes 
depuis le début de la pandémie à covid- 19 du fait de la 
prescription abusive d’antibiotiques à large spectre. La 
prévention de cette pathologie redoutable nécessite une 
formation continue sur le bon usage des antibiotiques.

P22- Etat des lieux de la formation en hygiène hospi-
talière dans un centre hospitalo-universitaire durant 
l’année 2019-2020 
A. Tobbi, Z. Djenna, H. Benaldjia, M. Ouadjhih  
CHU Batna
Objectifs :  
L’objectif de notre étude est d’évaluer la formation en hy-
giène hospitalière (HH) durant la période 2019-2020
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale évaluative de la forma-
tion en HH par un audit auto-administré distribué aux 
professionnels de santé au CHU . L’audit est composé de 
3 parties : identification, évaluation des connaissances 
des professionnels concernant la lutte contre les infec-
tions associées aux soins et évaluation de la formation 
en HH.
Résultats :  
Sur 201 professionnels audités : 59,2 % étaient des méde-
cins et 37,8 % des paramédicaux.
on note que plus de 70% ont une expérience profession-
nelle de mois de 5 ans,
Discussion :  
84,6 % ont bénéficié d’une formation en HH dont 82,9% 
dans le cadre d’une formation initiale : module d’HH 
pour les paramédicaux et d’épidémiologie pour les mé-
decins. 25,4% ont bénéficié seulement d’une formation 
continue.
67,1% déclarent que la formation reçue a amélioré leurs 
connaissances et leurs pratiques, et ils trouvent qu’elle 
reste moyennement suffisante. Quant au support de for-
mation utilisé (présentation power point) 63,4% étaient 
non à moyennement satisfait.
92,5 % sont pour l’introduction d’un module d’HH dans 
le programme de formation des étudiants en médecine et 
84.1 % ont exprimé leur besoin d’assister à des séances et 
des journées de formation en hygiène hospitalière.
Conclusion :  
La formation en hygiène hospitalière est un élément es-
sentiel de la prévention des infections nosocomiales et de 
la qualité des soins.
Tous les personnels qui exercent dans des établissements 
de santé quel que soit leurs fonctions et grades doivent 
bénéficier d’une formation théorique et pratique prenant 
en compte les risques spécifiques liés à leurs pratiques 
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professionnelles.
L’hygiène hospitalière est en pleine mutation. Une forma-
tion diplômante et professionnalisante est indispensable

P23- Infections retardée et tardive sur Prothèse de 
hanche : profils cliniques et microbiologiques
C. Jaouadi, S. Sallem, E. Mekni, B. Ben Aissa, A. Bellaaj, 
H. Ernandez, N. Bouzouaya
Institut kassab-manouba
Objectifs :  
déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cli-
niques, microbiologiques et thérapeutiques de l’infection 
retardée/tardive sur PTH.
Matériels et méthodes :  
il s’agit d’une étude rétrospective menée au service des 
maladies infectieuses de l’institut Mohamed El Kassab 
d’orthopédie, incluant les malades hospitalisés pour une 
infection retardée à tardive sur PTH, de 2016 à 2021.
Résultats :  
Il s’agit de 26 patients, 17 hommes et 9 femmes soit 
un sexe-ratio à 0.52. L’âge moyen était de 64.8 ans [30-
95ans]. L’indication de la mise en place de la PTH était 
post traumatique (fracture du col du fémur) chez 14 pa-
tients , l’arthrose chez 4 malades et la coxite chez deux 
autres. La durée moyenne séparant la mise en place de 
la PTH et le diagnostic de l’infection était de 58 mois. La 
douleur constituait le signe fonctionnel le plus fréquent 
(n=20), suivie par l’impotence fonctionnelle (n= 14) et 
la fistule (n=11). Un syndrome inflammatoire biologique 
était constaté chez 9 patients. Treize patients avaient 
un descellement radiologique de la PTH. Une reprise 
chirurgicale avec dépose de la PTH était pratiquée chez 
20 malades. La culture des prélèvements peropératoires 
était positive chez 20 patients. Les germes isolés étaient 
Seize Cocci Gram Positif(CGP) et 5 Bacille à Gram Né-
gatif (BGN) . Pseudomonas Aeruginosa était présent 
dans deux prélèvements .Le staphylocoque était le germe 
prédominant chez 11 patients dont 5 étaient résistant à 
la méticilline . Klebsiella pneumoniae était isolé chez 3 
patients ainsi que Enterococcus faecalis, Escherichia coli 
était retrouvé chez deux patients .Un cas de descellement 
septique sur PTH d’origine mycosique (C.albicans) a été 
constaté chez une patiente dont l’indication de la PTH 
était d’ordre néoplasique (sarcome de l’aile iliaque). La 
totalité des malades avaient reçu une antibiothérapie 
probabiliste à large spectre visant les CGP et les BGN(ce-
fotaxime ou pipercilline- tazobactam associé à la van-
comycine), relayée par une antibiothérapie adaptée selon 
les résultats de l’antibiogramme. L’évolution était favo-
rable chez 20 patientS et deux malades sont décédés.
Discussion :  
la douleur représente le signe clinique le plus fréquent 
indiquant une infection sur PTH.
malgré les recommandations, 5 patients n’ont pas eu de 

dépose de la prothèse suite à l’infection
Conclusion :  
La documentation bactériologique par des prélèvements 
multiples constitue une étape clé afin d’optimiser le pro-
nostic fonctionnel et vital de ces patients.

P24- Infections tardives et retardées sur prothèse totale 
de genou : profil clinique et bactériologique    
Ben Aissa Baraa, C, Jaouadi, S. Sallem, A. Babay, A. 
Bellaaj, H. Hernandez, N. Bouzouaya
institut kassab-mannouba
Objectifs :  
Etudier le profil clinique et bactériologique des infections 
tardives ou retardées sur PTG
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 15 cas d’infections 
sur PTG tardives ou retardées, menée au sein du service 
des maladies infectieuses de l’institut Mohamed Kassab 
sur une période de 6 ans (2016-2021)
Résultats :  
Nous avons colligé 15 patients. Il s’agissait de 8 hommes 
et 7 femmes avec un âge moyen de 66 ans (36-85 ans).
Tous nos patients avaient une PTG dont l’indication de 
sa mise était une gonarthrose dans 10 cas et une fracture 
post traumatique dans 5 cas. Le délai moyen entre la mise 
en place de la PTG et l’infection était de 31 mois (4 mois- 
72 mois). Les facteurs de risque de survenue d’infection 
sur matériel retrouvés étaient le diabète dans 9 cas et un 
séjour pré-opératoire dépassant 4 jours dans 4 cas. Cli-
niquement, la douleur était le signe le plus constant chez 
13 patients, suivie par la présence d’une tuméfaction de 
genou chez 8 patients. La fièvre était notée dans 7 cas et 
nous avons noté une fistule en regard de la PTG chez 
4 patients. A la biologie, une élévation de la CRP était 
notée dans 11 cas. Sur le plan microbiologique, staphy-
lococcus épidermidis était le germe dominant, isolé dans 
les prélèvements per opératoires chez 7 patients. staphy-
lococcus aureus et sreptococcus étaient retrouvés chez 
deux patients chacun. On a noté la présence de Brucella 
dans le liquide articulaire chez un patient. Le traitement 
était médico chirurgical. Une antibiothérapie probabi-
liste puis adaptée a été prescrite. La dépose de la PTG 
était faite chez 13 patients.
Discussion :  
L’identification du germe responsable de l’infection est 
essentielle afin de guider le choix de l’antibiothérapie et 
améliorer la prise en charge. Le staphylocoque epider-
midis est le germe le plus retrouvé dans notre série ce 
qui rejoint la littérature.On note le cas du descellement 
septique à Brucella qui reste une cause assez rare d’infec-
tion de prothèse articulaire mais à évoquer dans les pays 
endémique de Brucellose
Conclusion :  
la prise de la PTG en charge nécessite une collaboration 
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entre orthopédiste et infectiologue. Nous soulignons l’in-
térêt des prélèvements bactériologiques et l’identification 
du germe en cause pour adapter l’antibiothérapie surtout 
devant l’augmentation des résistances bactériennes dans 
notre pays.

P25- Spondylodiscite infectieuse lié aux soins : à propos 
d’un cas.
A. Embarek, N. Adda Bouhada, N. Mouffok
Établissement hospitalo-universitaire régional dela sû-
reté national oran
Objectifs :  
L’objectif est d’attirer l’attention sur cette forme clinique 
rare.
Matériels et méthodes :  
Etude qualitative descriptive d’une patiente qui présente 
une Spondylodiscite infectieuse lombaire suivie en unité 
d’infectiologie au niveau de l’EHURSN d’Oran.
Résultats :  
Il s’agit d’une patiente âgée de 61 ans, aux antécédents 
d’hydronéphrose bilatérale, porteuse d’une endo-pro-
thèse urétérale type JJ mis en place il y a deux mois par 
l’équipe d’urologie, adressée à la consultation pour un 
syndrome infectieux aigue depuis plus de 72H . L’examen 
général trouvait une patiente en état général altéré, fé-
brile à 39,5°c avec des frissons ; se plaignait de lombalgies 
droites. Le bilan biologique avait montré des signes d’in-
flammation : VS accélérée, CRP positive a 96mg/l , une 
hyperleucocytose à PNN,créatinémie a 18mg/l. L’écho-
graphie rénale montrait une dilatation des cavités py-
élocalicielles des reins sans signe d’obstacle, une sonde JJ 
en place . L’ECBU ainsi que les hémocultures trouvaient 
un E. coli ; . la patiente à été hospitalisée et mise sous 
une antibiothérapie associant céfotaxime et aminoside 
en perfusion continue ; ablation de la sonde double JJ. 
l’apyrexie obtenue après 72h , mais devant la persistance 
des douleurs a la palpation vertébrale et para vertébrale 
, le syndrome inflammatoire biologique ; une imagerie 
IRM vertébraux-médullaire était réalisée elle trouvait au 
niveau T9-T10 un hyper signal du disque avec érosion 
du plateau inferieur du T9,épaississement des partie pré 
vertébrales(08mm)et épaississement épidural antérieure 
évocateur d’une Spondylodiscite .Une bi-antibiothérapie 
était poursuivie associant céfotaxime et ofloxacine en 
perfusion pendant un mois, relayée par ofloxacine per os 
seule pendant plusieurs mois, associée à une immobilisa-
tion par corset . L’évolution clinique, biologique à quatre 
mois était favorable, disparition de l’abcès et persistance 
d’un remaniement inflammatoire disco somatique T9-
T10 a l’IRM de contrôle.
Discussion :  
une bactériémie peut survenir après la pose d’une endo 
prothese JJ, les BGN sont les germes les plus fréquem-
ment retrouvé ; L’atteinte par voie hématogène est la plus 

probable ,Les moyens diagnostiques sont l’imagerie ver-
tébrale par une IRM qui semblerait avoir une meilleure 
sensibilité que la TDM.Le traitement repose sur une an-
tibiothérapie pendant plusieurs mois, ainsi que l’immo-
bilisation rachidienne.
Conclusion :  
La Spondylodiscite bactérienne d’origine urinaire est 
exceptionnelle après un geste endoscopique, affection 
sévère, d’évolution lente, et une plus longue durée d’hos-
pitalisation, exigeant une immobilisation de plusieurs 
mois.

P26- Etude de la surveillance des infections du site opé-
ratoire en neurochirurgie  
O. Mehenni, A. Lyazidi, F. Hamchaoui, S. Moussous 2, 
N. Lemdani 
Hussein Dey Alger
Objectifs :  
L’objectif était de déterminer le taux d’incidence des in-
fections du site opératoire chez les patients opérés.
Matériels et méthodes :  
La surveillance est continue. Les ISO sont définies se-
lon les critères du CDC (1992). Le recueil des données 
est réalisé à partir du programme opératoire, de la fiche 
d’anesthésie, du dossier médical et des résultats des pré-
lèvements bactériologiques de tous les patients opérés. 
Les informations concernent l’âge, le sexe et le score ASA 
du patient et l’intervention (durée opératoire, classe de 
contamination, pose de prothèse). L’avis du personnel 
soignant (infirmier et chirurgien) était important pour le 
diagnostic et le suivi des patients. L’analyse des données a 
été effectuée par le logiciel Epi Info V.6.
Résultats :  
Sur les 157 patients opérés, 08 patients ont développé 
une infection du site opératoire (ISO) donnant un taux 
d’ISO de 5,1% (IC à 95% [2,4-10.1]). Trois quart (75%) 
de ces infections sont de localisation superficielle et 25% 
sont profondes. Le taux d’infection semble moins élevé 
chez les patients opérés le jour de l’admission (urgence 
ou programmée). Les adultes jeunes (30-44 ans) et les 
enfants âgés de 2 à 15 ans présentent les taux d’infection 
les plus élevés avec respectivement 10.8% et 5.6%. Les 
patients qui ont une pathologie systémique modérée ou 
sévère (score ASA >=2) ont un risque plus élevé de faire 
une infection du site opératoire par rapport aux patient 
ASA 1 (7.5%) versus (2.6%). Les taux d’infections du site 
opératoire les plus élevés sont observés pour la chirurgie 
de type DLCR (Dérivation extra-crânienne du LCR) avec 
un taux de 25%.
Discussion :  
La surveillance des infections nosocomiales fait par-
tie des recommandations du CDC. Elle constitue un 
élément fondamental pour réduire le taux d’infections 
nosocomiales. Le taux d’incidence global obtenu est de 
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5,1%. Ce taux est pratiquement comparable à celui rap-
porté par Korinek dans son étude des facteurs de risque 
après craniotomie (4 %).
Conclusion :  
La surveillance des ISO apporte des éléments utiles et 
fondamentaux pour la lutte contre les infections nosoco-
miales. Cette surveillance en continue est interrompue 
depuis 2017 pour des raisons organisationnelles. Il est 
maintenant nécessaire de remettre en place une surveil-
lance selon les recommandations nationales afin de réé-
valuer les taux d’ISO.

P27- Place des infections de sites opératoires dans les 
infections nosocomiales à l’hôpital pédiatrique 
H. Dekious, D. Ouabdesslam, F. Belaoun, F. Benanteur, 
N. Bouziani, B. Chahmi, S. Lazazane, S. Benamar, K. 
Houti, H. Kaddari, Y. Boudali, C. Kaddouri, I. Hamou-
da, A. Benchlef, A. Tadjeddine
EPSP ARZEW- Oran
Objectifs :  
Les infections du site opératoire (ISO) représentent 11 % 
de l’ensemble
des infections nosocomiales (C. Clin Paris Nord). Elles 
touchent 3 à 7 % des opérés, leur délai médian de sur-
venue est de dix jours après l’intervention chirurgicale 
.Leurs conséquences ne concernent pas seulement le 
malade opéré, mais aussi l’institution et par leur poids 
économique, l’ensemble de la collectivité. En cas d’ISO, 
près d’un opéré sur trois est ré hospitalisé, un sur cinq 
est réopéré, la durée d’hospitalisation est augmentée de 
cinq à dix jours. L’objectif de notre étude Estimer l’am-
pleur des infections du site opératoire (ISO)par rapport 
aux infections nosocomiales au sein de notre établisse-
ment et Décrire leurs principales caractéristiques et leurs 
facteurs de risque
Matériels et méthodes :  
depuis 2007(pendant 1 semaine) incluant tous les ser-
vices d’hospitalisation et tous les patients hospitalisés de 
plus de 48 heures à l’hôpital pédiatrique , durant la pé-
riode 2007-2017. Les données ont été collectées à partir 
des dossiers d’hospitalisation ,Fiche de traitement ,Re-
gistre des prescriptions ,Entretien avec le médecin trai-
tant. L’analyse et saisie était faite a l’aide de logiciel spss
Résultats :  
Au total depuis l’année2007 ,10 enquêtes ont été réalisés 
annualement,taux de prévalence étaient 5,6% en 2017 et 
8,3% en 2016 avec un pic 21% en 2013 .Age moyen varie 
entre tois mois et demi et cinq ans avec prédominance 
masculine. La durée de séjour était de 12jour (4.5jrs-
13.4jrs) .Durant cette période 2007-2008 et 2016 les ISO 
sont classé en 3eme place avec un taux respectivement( 
10% ,10% ,2.56%)après l’infection digestive et respira-
toire par contre en 2009jusqu au 2015et 2017 on a pas 
enregistré des cas des ISO,

Discussion :  
la plus part des ces infection etaient non documentées 
lorsqu’elles etaient ils s’agissaient bien de Escherichia coli 
au total mais dans les ISO le germes le plus fréquent isolé 
c’est le Staphylococus aureus.le service de chirurgie reste 
en 2eme place après le services de réanimation qui sont 
concéderé le plus touché et plus vulnérables à ce risque 
d’infection avec un taux 7.9% en 2016
Conclusion :  
La fréquence des ISO rend indispensable la mise en place 
d’une surveillance en chirurgie, pour obtenir des taux 
d’incidence standardisés nécessaires à la mise en oeuvre 
de mesures de contrôle adaptées.

P28- Etude cyto-bactiriologique et mycoparasitaire 
des urines chez les patients porteurs de sonde uri-
naire  
A. Diabi, W. Naioua  
EPH ouargla mohamed boudiaf
Objectifs :  
L’infection urinaire en milieu hospitalier constitue un vé-
ritable réservoir de germes surtout ceux résistants, elle 
représente 40% des infections nosocomiales et dans 80% 
des cas sont associées à une sonde vésicale.
Nos objectifs étaient:
-Avoir une idée sur la nature des germes qui colonisent 
les sondes dans les trois premiers jours et leur résistance 
aux traitement.
-Découvrir la relation entre l’infection urinaire et la du-
rée de sondage.
Matériels et méthodes :  
Il s’agite d’une étude prospective cytobactériologique et 
myco-parasitaire de 25 patients à partir de 6 services du-
rant une période de 2 mois.
Résultats :  
On note une prédominance féminine avec un sexe ratio 
(M/F) de 0,78.
La majorité des patients appartiennent à la tranche d’âge 
de 25-45 ans. Avec un âge moyen de 45 ans.
Sur les 25 patients sondés, 15 (60%)patients sont infectés.
Concernant la durée de sondage : 6,66% des cas sont in-
fectés dans les 05 heures,20% dans 14 à 22 h tandis que 
73.33% dans les 24h à 72 h qui suivent la pose de la sonde.
On note également une prédominance de colonisation 
par les bactéries 10 patients soit 66,7% suivies par les le-
vures 05 patients soit 33,3%, alors qu’aucun cas de para-
site a été signalé.
Les bactéries isolées sont E. coli à 33,3%, klebsiella sp à 
13,3%, 6,7% pour chacun des Entérobactère, Staphylo-
coque et Streptocoque.
Pour les levures 60% des cas sont infectés par candida 
albicans et 40% infectés par Candida non albicans.
L’antibiogramme de quelques bactéries a révélé des bac-
téries multi résistantes.
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Discussion :  
Nos résultats sont en concordance avec les résultats de 
la littérature (études d’Akpabie et Bouza (2001) avec une 
augmentation significative des chiffres de la candidurie.
On note une nette relation entre la période du sondage et 
la survenue de l’infection, plus que la période est longue 
plus que les patients sont colonisés.
On justifie la courte durée de l’étude et le faible volume 
d’échantillon par malheureusement le manque de coo-
pération du personnel médical et manque de moyen au 
laboratoire dans les hôpitaux du sud algérien.
Conclusion :  
Cette étude confirme que le suivi des malades porteurs 
de sondes vésicales surtout en service à haut risque est 
un examen important et doit être régulier, pour cela on 
recommande une collaboration des équipes médicales et 
laborantines.

P29- Infection sur cathéter fémoral à Morganella Mor-
ganii et Escherichia Coli chez une insuffisante rénale 
chronique : à propos d’un cas
A. Filali, A. Dehimi, K. Charaoui, S. Zertal, A. Mehila, 
D. Makhloufe, N. Boulakehal
Centre hospitalier-universitaire de Constantine
Objectifs :  
Determiner les circonstances de survenue d’une infec-
tion sur cathéter et les facteurs de risque des étiologies 
poly microbiennes notamment à Morganella Morganii.
Matériels et méthodes :  
C’est une observation médicale relative à une patiente 
âgée de 71 ans, insuffisante rénale chronique au stade 
d’hémodialyse, ayant présenté durant 05 jours et lors de 
son hospitalisation en cardiologie pour une thrombose 
veineuse profonde et étendue, une fièvre à 39- 40 degré , 
des frissons, altération de l’état général. Le cathéter fémo-
ral droit de la dialyse était le siège d’une infection avec 03 
collections, en regard de la cicatrice de ce dernier qui a 
été retiré, et mises en évidence par une échographie des 
parties molles.
Résultats :  
Les collections sont au niveau la cuisse droite. Les pré-
lèvements de pus de ces abcès ainsi que la culture du 
cathéter retiré ont mis en évidence une infection poly 
microbienne avec Morganella Morganii et Escherichia 
Coli sensibles aux fluoroquinolones, aux aminosides, aux 
carbapénémes et résistants aux pénicillines et aux cépha-
losporines. Les hémocultures étaient négatives et le syn-
drome inflammatoire était franc. Elle avait une clairance 
de la créatinine à 6 ml/mn. Un traitement antibiotique 
adapté a été instauré ainsi qu’un drainage des collections 
sus-citées effectué en plus du traitement anticoagulant et 
des séances d’hémodialyse. L’évolution était favorable.
Discussion :  
Le cathétérisme vasculaire est un geste qui n’est pas ano-

din, les patients en question peuvent encourir le risque 
d’une infection dite associée aux soins à partir de cette 
porte d’entrée. Chez les hémodialysés, le risque de surve-
nue de telles infections est accru. Si Escherichia Coli est 
fréquent aussi en communautaire qu’en hospitalier avec 
des profils de sensibilité différents, Morganella Morganii 
est le germe de prédilection des patients immunodépri-
més comme les hémodialysés.
Conclusion :  
Tout cathétérisme vasculaire chez des patients immuno-
déprimés comme les insuffisants rénaux terminaux doit 
faire l’objet d’une attention particulière et asepsie rigou-
reuse soit au moment de sa mise soit pendant toute sa 
durée et ce pour éviter tout risque d’infection associée 
aux soins d’autant que les germes en cause de ces der-
nières sont à germes résistants voire multi-résistants très 
difficiles à éliminer.

P30- Étiologies bactériennes et fongiques des infections 
abdominales en chirurgie dans un établissement spé-
cialisé en cancérologie à Alger
I. Ballout, M. Ait Belgacem, Z. Arabi, M. Karaouzene, 
M. Madani, Z. Bellout, M. Korichi-Ouar 
Laboratoire central - EHS Centre Pierre et Marie Curie
Objectifs :  
Les infections constituent une complication majeure de 
la chirurgie abdominale. Elles peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital des patients et nécessitent une prise en 
charge multidisciplinaire.
Les objectifs de cette étude sont d’étudier les caractéris-
tiques des infections abdominales en chirurgie dans un 
établissement hospitalier spécialisé en cancérologie à 
Alger et d’analyser leur profil bactériologique.
Matériels et méthodes :  
Etude prospective sur une période allant du 14 février 
2021 au 25 mai 2021. 68 patients (36 Féminin, 32 Mas-
culin) hospitalisés aux différents services de chirurgie de 
notre hôpital ont été inclus. L’isolement et l’identification 
des germes ont été réalisés selon les techniques usuelles 
de bactériologie et mycologie. Les tests de sensibilité aux 
antibiotiques ont été réalisés en respectant les recom-
mandations du CLSI 2020. L’analyse statistique a été réa-
lisée par le logiciel EXCEL.
Résultats :  
Sur les 68 patients inclus, 51% avaient une infection 
abdominale certaine. Les infections des voies biliaires 
viennent en première position (34%), suivies des périto-
nites (29%), des infections de plaies chirurgicales (17%) 
et enfin des abcès intra-abdominaux (3%).
139 prélèvements ont été analysés dont 85 profonds et 
54 superficiels. 53% sont revenus positifs avec 47% de 
cultures polymicrobiennes. Les espèces prédominantes 
étaient Escherichia coli (18%), Klebsiella pneumoniae 
(16%), Pseudomonas aeruginosa (14%) et Enterococcus 
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faecalis (13%). Les levures représentent 18% des germes 
isolés avec prédominance de Candida glabrata
Concernant la résistance aux antibiotiques, la fréquence 
des BMR était de 11,6% (09 BLSE, 01 carbapénèmase et 
01 P. aeruginosa résistant la ciprofloxacine). Nous avons 
également isolé 06 souches d’entérobactéries et 01 souche 
de P. aeruginosa résistantes à la colistine (CMI ? 04 mg/l).
Discussion :  
Les infections abdominales post-chirurgicales sont es-
sentiellement dues aux bactéries de la flore digestive. Ceci 
est prouvé dans les résultats de notre étude qui montrent 
une prédominance d’entérobactéries. La fréquence im-
portante de levures dans notre série peut s’expliquer par 
la particularité des patients suivis dans notre établisse-
ment qui sont cancéreux immunodéprimés.
Conclusion :  
Une bonne connaissance de l’écologie de ce type d’in-
fections permet une meilleure prise en charge thérapeu-
tique des patients.

P31- Cyto-bacteriological study of surgical site infec-
tions in Cancer Treatment Center
Z. Lebcheg, N. Chabane, A. Kassah-Laouar 
N° 21 Chibane Brothers Street
Objectifs :  
Determination of SSI prevalence , bacterial epidemiolo-
gy and the
antibiotic resistance patterns.
Matériels et méthodes :  
The necessary informations were collected by screening 
lab-registers in the study time from January 1st 2019 to 
January 1st 2021 and excluding the
samples with missing information and those not belon-
ging of the study’s period.
Résultats :  
The results show that 79% of cultures were positive with 
predominance of Gram negative bacteria, with S.aureus 
being the leading germ isolated from all SSIs. Antimi-
crobial profile showed that 30% of S.aureus were MRSA 
and 67% of CoNS were MR. 11% of K.pneumoniea pro-
duced high level cephalosporinase, while 56% showed an 
extended spectrum beta-lactamase profile. 33,5% , 63% 
, 28,5% presented an extended spectrum betalactamase 
profile in P.aeruginosa, E.coli and P.mirabilis respec-
tively. 67% of Enterobacter spp had a high level cephalos-
porinase , while S.maltophilia and A. baumannii showed 
a Carbapenemase phenotype. 28% of resistance profiles 
were unknown for the isolated species.
Discussion :  
This retrospective study was conducted over 62 samples. 
79% of them were positive for SSI with 1,06 F/M ratio 
with a slight female predominance. Various other studies 
have also shown the predominance of female patients.
The rate of reported SSIs is significantly high compared 

to the results
obtained in a study conducted in Oran Teaching Hospi-
tal in 2012.This can be explained by the immunosuppres-
sion of the patients in CTC which makes them at higher 
risk of developing SSIs.
Both of Gram negative and Gram positive were isolated 
with predominance of gram negative bacteria. This was 
in concordance with studies done by Negi et al in 2015.
Regarding Staphylococcus, the predominance of S. au-
reus was noticed and this finding was consistent with re-
ports from other studies. According to CDC data from 
1992 to 2002, the proportion of SSIs caused by S aureus 
that were methicillin resistant increased from 9% to 49%. 
Similarly, in the US, 36% of S.aureus isolated in SSIs were 
MRSA as well as in 31.8% of secondary bacteremia in 
patients with SSIs, in a review performed in a Detroit 
hospital reported by Sharma et al.
Conclusion :  
SSIs continue to be a major healthcare concern. The in-
formation obtained from this study allows a better un-
derstanding of the microbial etiology of SSIs in CTC 
which may have epidemiological and therapeutic impli-
cations for immunocompromised patients, especially li-
miting the emergence of antimicrobial resistance.

P32- Pneumopathies associées aux soins en réanima-
tion à l’EHS Maouche Mohand Amokrane (étude ré-
tro-prospective)
I. Harrat, S. Rezgui, Y. Tetah, N. Touati, A. Benslimani 
CHU béni messous
Objectifs :  
Estimation de la prévalence de ces PN au sein de notre 
établissement,
Identification des étiologies bactériennes responsables 
Étude de la sensibilité aux antibiotiques des germes iso-
lés.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétro-prospective s’étalant sur une pé-
riode de 5 ans et 5 mois (du 1er Janvier 2016 au 01 Juin 
2021) réalisée dans le service de réanimation de l’EHS 
MAOUCHE Mohand Amokrane, portant sur 81 patients 
avec 99 prélèvements distaux protégés.
Résultats :  
La PN est confirmée bactériologiquement dans 60,49% 
des cas. 71.43 % des PN sont tardives contre 28.57 % 
pour les PN précoce. 59,09 % avaient une pneumopathie 
nosocomiale acquise sous ventilation mécanique (PNA-
VM). Le pic de PN était dans l’année 2019 (14,81%). Sur 
les 99 PDP analysés : 56,57% (56/99) sont revenue posi-
tifs, 43,43 % (43/99) négatifs. On note une nette prédomi-
nance des cultures mono microbiennes 76,78% (43/56) 
contre 23,22% (13/56) de cultures polymicrobiennes. 
Les germes isolés étaient majoritairement des bacilles à 
Gram négatif (75%), dominés par Pseudomonas aeru-
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ginosa (19,44%), Acinetobacter baumanii (15,28%) et 
Klepsiella pneumoniae (12,5%).Les Cocci à Gram positif 
sont représentés par SCN (15,28%) et des enterocoques 
(5,56%). (11/11) des souches d’Acinetobacter baumannii 
et (4/13) de Pseudomonas aeruginosa sont productrices 
de carbapénèmase de type métallo-carbapénèmase. 
(17/25) des entérobactéries sont productrices de BLSE, 
et (6/9) de SCN sont méticillino-résistants.
Discussion :  
Les résultats de la culture montrent une prédominance 
des BGN ( entérobactéries à 34.73%, suivi du Pseudomo-
nas aeruginosa 19.44% et enfin de l’Acinetobacter bau-
mannii 15.28%).
Dans notre série, les bactéries les plus retrouvées dans les 
PN précoces ont été les entérobactéries essentiellement 
Serratia marcescens, Klebsiella pneumomiae et Entero-
bacter cloacae contrairement à ce qui est mentionné dans 
la littérature ou les bactéries sensibles de la flore sont les 
plus retrouvées à savoir Staphylococcus aureus méticil-
lino-sensible, Pneumocoque et Haemophilus influenzae.
Conclusion :  
Il apparaît à la lumière de ce travail qu’une stratégie de 
la prévention basée sur l’application stricte des mesures 
d’hygiène et d’asepsie, sur la bonne gestion de la pres-
cription des antibiotiques ainsi que sur le respect des 
procédures des soins s’avère urgente dans notre contexte.

P33- Aspect microbiologique de la pneumopathie ac-
quise sous ventilation mécanique : étude comparative 
avant et durant la pandémie COVID 19  
H. Khelil, H. Belkacemi, MN. Benzaid, A. Benferhat, A. 
Naceri, S. Zouagui
Objectifs :  
-Recenser les différentes étiologies incriminés dans les 
pneumopathies acquises sous ventilation mécanique.
-Évaluer l’effet de l’usage abusif et irrationnel des antibio-
tiques durant la pandémie sur le taux de résistance.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive comparative 
réalisée en 30 mois du 01/01/2019 au 30/06/2021 sur des 
prélèvements distaux protégés (PDP).
L’étude et subdivisé en 02 périodes :
Avant la pandémie COVID : du 01/01/2019 au 30/03/2020 
(15 mois)avec 251 prélèvements traités.
-Durant la pandémie COVID : du 01/04/2020 au 
30/06/2021 (15 mois) avec 203 prélèvements traités.
Les PDP ont été analysés selon la technique quantitative. 
Le seuil retenu est de 10³bactéries/ml
L’identification des espèces a été réalisée par les tech-
niques classiques ou par automate bactériologique Vitek 
2 compact.
L’antibiogramme est réalisé selon le fascicule de standar-
disation de l’AARN selon les recommandations du CLSI
Résultats :  

Avant la pandémie COVID: 50 espèces ont été isolés, 
l’Acineitobacter baumani est prédominant à 36% suivi du 
Staphylococcus aureus 28% et des entérobactérie 20%
Durant la pandémie: 55 espèces ont été isolés,l’Acineto-
bacter baumani toujours prédominant avec 35.09% suivi 
des entérobacterie 33.33% avec Klebsiella pneumoniae 
comme chef de fils
le taux de résistance des entérobactéries aux antibio-
tiques a augmenter : de 20% pour le Céfotaxime et 40% 
pour le Ciprofloxacine avant la pandémie à 78.94% pour 
les 02 antibiotiques en période de pandémie.
02 entérobactéries résistantes à l’Imipéneme ont été iso-
lées en pandémie contre aucune avant la pandémie.
Discussion :  
Plusieurs antibiotiques pour lesquels le taux de résistance 
a considérablement augmenté figuraient parmi les sché-
ma d’antibiothérapie probabiliste pour la prise en charge 
des cas COVID positif, le développement de tels résis-
tance et donc du à un usage abusive de ces antibiotiques.
Conclusion :  
L’usage abusif des antibiotiques durant la pandémie CO-
VID 19 a conduit à une augmentation exponentiel des 
résistances,il est donc impératif d’adopter de nouvelles 
politiques strictes pour la dispensation des antibiotiques, 
il est aussi préconisé de réévaluer la sensibilité des bac-
téries aux différents antibiotiques présents sur le marché 
pour éventuellement modifier les schémas d’antibiothé-
rapie probabiliste

P34- Les pneumopathies associées aux soins en milieu 
de réanimation et les bacilles à Gram négatif multi-ré-
sistants
L. Hamzaoui, A. Otmane, L. Belouahad, A. Laouaichia, 
S. Nedjai 
CHU Dr Dorban Annaba
Objectifs :  
Cette étude a été menée afin de :
-Étudier la fréquence des infections respiratoires asso-
ciées aux soins causées par les bacilles à Gram négatif 
multi-résistants dans les services de réanimation médi-
cale,
-Déterminer l’évolution de la résistance aux antibiotiques 
de ces bactéries.
Matériels et méthodes :  
Notre étude a porté sur 675 prélèvements respiratoires à 
visée diagnostique de patients hospitalisés au niveau des 
services de réanimation médicale sur une période de 10 
ans allant du 01-01-2010 au 31-07-2020.
Les 675 prélèvements ont été étudiés rétrospectivement 
durant cette période.
Les données ont été collectées par dépouillement à par-
tir des registres de l’archive du laboratoire et du logiciel 
WHONET.
Résultats :  
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Parmi les 675 prélèvements étudiés, 425 se sont révélés 
positifs. Sur les 425 prélèvements positifs, 99% sont des 
prélèvements protégés distaux.
Les bactéries les plus incriminées dans l’infection/colo-
nisation respiratoire acquise aux services de réanimation 
sont les bacilles Gram négatifs avec un pourcentage de 
81% et une prédominance de l’Acinetobacter baumannii 
qui a été incriminée dans la plupart des cas soit une fré-
quence de l’ordre de 31%.
Des taux très élevés de résistances ont été mentionnés vis 
avis de la plupart des antibiotiques testés. Nous notons la 
présence de 7 souches de Klebsiella pneumoniae résis-
tante à la colistine.
Discussion :  
La fréquence des prélèvements protégés distaux peut être 
expliqué par le nombre important des patients porteurs 
des sondes endotrachéales. En effet ce type de sonde 
entraine une colonisation rapide de la trachée normale-
ment stérile.
Des taux très élevés de résistance sont été mentionnés 
vis-à-vis de la plupart des antibiotiques testés, particu-
lièrement au Céfotaxime, et ce par production de bé-
ta-lactamases à spectre élargi(BLSE) et pour certaines 
entérobactéries du groupe 3 par l’hyperproduction de 
céphalosporinase.
D’une manière générale, plusieurs modes de transmission 
ont été mis en évidence pour expliquer la propagation de 
ces souches productrices de BLSE en milieu hospitalier. 
Le premier est la dissémination clonale. Le second est la 
transmission d’un ou plusieurs plasmides vers une autre 
souche (de la même espèce ou d’une espèce différente).
Conclusion :  
Notre étude confirme encore une fois les résultats me-
nés par les différentes enquêtes épidémiologiques dans 
les pays en voie de développement ainsi que dans les 
pays développés en ce qui concerne les types de bactéries 
impliqués dans les infections respiratoires associées aux 
soins.

P35- Les infections associées aux soins en réanimation 
adulte
W. Belkaid, I. Benzahra, A. Dali-Ali  
epsp azrew oran
Objectifs :  
Les infections associées aux soins constituent un véri-
table problème de santé publique en réanimation.
L’objectif de notre étude était de déterminer le taux de 
prévalence de ces infections ainsi que les principaux fac-
teurs de risque en réanimation.
Matériels et méthodes :  
Une enquête de prévalence a été réalisée dans les services 
de réanimation des deux établissements hopitalo-univer-
sitaires , les 24 et 25 Février 2019.
Résultats :  

Le taux de prévalence des infections associées aux soins 
était de 41,18%. Les infections urinaires occupaient le 
premier rang avec un taux de prévalence cumulée de 
23,5% suivies par les bactériémies 14,7%, les pneumopa-
thies 11,8%, les infections liées au cathétérisme veineux 
central 5,9%, et les infections du site opératoire 2,9%.
Les entérobactéries représentaient 50% de l’ensemble 
des germes identifiés et Pseudomonas aeruginosa était le 
germe le plus fréquement isolés 20,8%.
Discussion :  
les principaux facteurs de risque associés significative-
ment à la survenue d’infection associées aux soins sont 
représentés par la dénutrition OR: 2.81 (1.75 - 4.53), L’in-
tervention chirurgicale OR: 5.83 (1.29 - 26.22) et la pré-
sence d’IAS ancienne OR: 19.5 (2.11 - 179.9) ainsi que la 
durée d’exposition élevée aux dispositifs invasifs OR: 5 ( 
1.09 - 22.8).
Le taux de prévalence des IAS dans les deux établissement 
était comparable aux études antérieurement publiées.
Conclusion :  
Le taux global de prévalence des infections associées aux 
soins obtenu en réanimation adulte est relativement élevé 
et reste proche à celui de nombreuse études réalisées de 
par le monde.
l’augmentation des durées d’exposition aux differents dis-
positifs invasifs ainsi que la durées de séjour hospitalier 
constituaient les pricipeaux facteurs de risque.
La lutte contre ces infections ne peut réussir que par la 
réactivation des comités de lutte contre les infections no-
socomiales CLIN et l’adhération de l’ensemble de person-
nel hospitalier aux differents programmes de prévention 
annuels de infections associées aux soins

P36- Méningite néonatale à Serratia marcescens : rare 
et grave
N. Boutrid, H. Rahmoune, N. Hamdane, S. Bouabdal-
lah, B. Bioud
HU Sétif
Objectifs :  
Serratia marcescens est une cause inhabituelle de septi-
cémie néonatale et l’atteinte neuro-méningée est particu-
lièrement grave.
Nous en rapportons un cas d’origine communautaire.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’un nouveau-né admis à 11 jours de vie, sans 
antécédents particuliers avec une sortie précoce de ma-
ternité, sans hospitalisation ni de la mère ni de son enfant 
auparavant.
Il consulte pour fièvre avec altération de l’état général im-
posant son admission et sa prise en charge de principe 
comme bactériémie sur infection post-natale
Les investigations biologiques confirment l’état hyperin-
flammatoire et le a ponction lombaire retrouve une mé-
ningite bactérienne.
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Résultats :  
Les résultats de la culture du liquide céphalorachidien 
retrouvent une inattendue Serratia marcescens, proba-
blement communautaire au vu de l’absence d’hospitali-
sation antérieure
Une antibiothérapie large et adaptée à l’antibiogramme, 
incluant notamment la Colistine, permet l’amélioration 
clinique et la stérilisation de la ponction lombaire avec 
une sortie à 21 jours de traitement et un contrôle régulier 
en néonatologie et en neurologie pédiatrique.
Discussion :  
La méningite chez les nouveau-nés est difficile à diagnos-
tiquer car les symptômes peuvent être vagues et non-spé-
cifiques : fièvre, irritabilité, ou agitation, difficulté d’ali-
mentation, tachypnée, une taches pétéchiales…
Une fontanelle bombée, bien que ce soit une manifesta-
tion plutôt tardive, peut être notée comme tout cas de 
méningite néonatale.
L’origine de l’infection à Serratia marcescens est essen-
tiellement nosocomiale, une infection communautaire 
est possible mais reste rare en pédiatrie.
La désinfection prompte du service après de tels cas et 
surtout la désinfection du matériel et l’hygiène hospita-
lière sont de première importance.
Conclusion :  
Serratia marcescens n’est pas une étiologie fréquente d’in-
fection néonatale mais elle est associée à une morbidité 
et une mortalité graves, notamment par sa localisation 
méningée.
Un diagnostic et une prise en charge adéquats sont im-
pératifs.

P37- La situation de l’infection covid19 au niveau de la 
wilaya de Ain temouchent avant et après l’introduction 
du vaccin contre la covid19  
C. Bahi, M. Benfodda, M. Nabi 
EPSP el amria
Objectifs :  
-Decrire l’evolution de l’infection covid19 depuis son ap-
parition jusqu’au 30 novembre 2021
-Evaluer le taux d’hospitalisation des cas covid avant et 
apres l’introduction des vaccin et selon e statut vaccinal 
des hodpitalisés
Matériels et méthodes :  
il s’agit d’une etude descriptive retrospective portant sur 
tous les malades hospitlisés au niveau des centres de re-
ference depuis le début de la pandémie en mois de mars 
2020 jusqu’au 30/11/2021
sources:fiches de notification.Résultats de pcr.et dossiers 
de malades
Résultats :  
le nombre totale de patientd hospitalises covid positifs 
selon le resultat de pcr est de 2603 cas.
le nombre de décès pcr+ est 268.

les vaccins reçus au niveau de la wilaya est de 147202.
plus de 95% des malades hospitalisés sont non vaccinés 
ou ayant reçu une seule dose
le taux d’hospitalisation a baissé de plus 60% apres l’in-
troduction de vaccin.
plus de 60% des patients hospitalisés ont des patholigies 
chroniques .
Discussion :  
La pandemie covid 19 est passée par plusieurs etapes.1ere 
vague.2eme vague et 3eme vague.durant la première et la 
troisiéme vague on a enregistré le nombre le plus elevé de 
covid positifs.environ 5% sont passés à la reanimation et 
1% des malades sont decedes.
la plupart des patients hospitalisés n’ont pas reçu le vac-
cin contre la covid.la vaccination a baissé le taux d’hos-
pitalisation.
Conclusion :
la situation de l’infection covid 19 est devenue maitri-
sable grace à la vaccination .l’hospitalisation concerne 
surtout les sujets non vaccinés.le respect des mesures 
preventives et la vaccination permet de diminuer le taux 
d’hospitalisation
ameliorer l’evolution des cas positifs et reduire le taux de 
mortalité par covid19.

P38- L’épidémie de l’infection COVID 19 au niveau de 
la wilaya de Saida durant la période 2020-2021
F. Elketroussi, M. Baghdad, K. Belkahla, H. Guendouzi, 
M. Abou
EPSP Moulay Larbi ,Saida
Objectifs :  
-Décrire l’évolution de l’épidémie du COVID 19 au ni-
veau de la wilaya de saida.
-Décrire les caractéristiques épidémiologiques des cas 
COVID19 déclaré au niveau de la wilaya de Saida durant 
la période 2020-2021
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive,les données ont été col-
lectées à partir des fiches de notification obligatoire 
rempli par le médecin traitant sur les cas hospitalisé au 
niveau du service de référence Covid19 situé au niveau 
de l’établissement public hospitalier Ahmed Medaghri,-
sont inclus dans l’étude tous les cas hospitalisé au niveau 
du service Covid-19 diagnostiqué Covid-19 probable ou 
confirmé durant la période du 10 avril 2020 la date de 
confirmation du premier cas au niveau de la wilaya de 
Saida au 31 décembre 2021.
Résultats :  
Résultats préliminaire au 30 novembre 2021
Du 10 avril 2020 au 30 novembre 2021 :
-2003 cas COVID 19 ont été enregistrés au niveau de 
l’établissement public hospitalier Ahmed Médaghri (seul 
centre d’hospitalisation COVID 19 au niveau de la wi-
laya)
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-sex ratio 1,4
-Age moyen est de 62,44 ans
-Plus de 50% des cas hospitalisées présentés une atteinte 
étendue à sévére.
Discussion :  
La wilaya de Saida a été parmi les 03 derniéres wilayas en 
Algérie ayant enregistré 0 cas COVID 19 du 25/02/2020 
au 09/04/2020.
Le premier cas confirmé COVID 19 au niveau de la wi-
laya de Saida a été enregistré le 10 avril 2020.
La courbe d’incidence des cas COVID 19 au niveau de 
la wilaya de saida durant la période d’étude montre deux 
pics important durant le mois de juillet 2020 et juillet 
2021, contrairement à la courbe d’incidence au niveau 
national la wilaya de Saida n’a pas connu une augmenta-
tion significative durant le mois de décembre.
Conclusion :  
La wilaya de Saida reste parmi les wilayas les moins tou-
chées par la COVID 19 en Algérie , des études supplémé-
ntaires sont nécessaires pour pouvoir identifier les fac-
teurs expliquant cette situation épidémiologique.

P39- Infection au covid 19 : A Propos d’une étude des-
criptive au niveau de l’EPH de Oued Rhiou
F. Boukoftane, Tahari
Cité résidentielle numéro 19 Relizane
1-service de maladies infectieuses de l’établissement 
publique hospitalier Oued Rhiou.
Introduction: 
En algérie,le premier cas covid 19 a été identifié le 25 
janvier 2020,il s’agissait d’un ressortissant italien,depuis 
l’épidémie s’est propagée a travers tout le territoire natio-
nal .La wilaya de relizane situé a l’ouest de l’Algérie a en-
registré le premier cas de covid 19 confirmé en 31 mars 
2020.   
Objectifs :  
L’objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques,cliniques,et paracliniques chez les pa-
tients infectés par le covid 19 durant la période allant de 
janvier 2021 jusqu’au septembre 2021 au niveau du ser-
vice de maladies infectieuses de l’EPH de Oued Rhiou
Matériels et méthodes :  
Il s’agissait d’une étude épidémiologique déscriptive ré-
trospective,réalisée pendant la période allant de janvier 
2021 jusqu’au septembre 2021. Sont concernées par 
l’étude, tous les patients infectés au sars-cov-2 admis au 
service de maladies infectieuses de L’établissement public 
hospitalier (EPH)OUED RHIOu
Résultats :  
Durant la période d’étude,470 malades ont été testés po-
sitifs au sars-cov-2.l’âge moyen des patients était de 60±0 
ans.la majorité des patients(73,61%)était de sexe mascu-
lin.concernant les comorbidités médicales,77%des pa-
tients avaient au moins une comorbiditée médicale,dont 

l’hypertention artériel (12)et le diabéte (12).les signes 
cliniques les plus fréquents étaient la dyspnée,(90%)
l’asthénie physique (70%)et la toux(59%).le syndrome de 
détresse respiratoire aigue(SDRA)était la complication la 
plus représentée.le taux de létalité était de (23)%
Conclusion:
Les patients inclus dans cette étude étaient principale-
ment des personnes agées et de sexe masculin,ayant au 
moins une comorbidité.la symptomatologie était domi-
née par la dyspnée et les complications par le SDRA.La 
létalité était comparable en Europe et aux Etats-unis.

P40- Epidémiologie descriptive de covid-19 dans une 
localité  
H. Beldjilali
Établissement public de santé de proximité de Sidi Lak-
hdar Mostaganem
Objectifs :  
une analyse descriptive afin de mettre en évidence les 
indicateurs épidémiologiques de l’infection Covid 19 au 
niveau de notre localité.
Matériels et méthodes :  
Nous avons inclus tous les patients notifiés dans notre 
localité pour une COVID-19 confirmée par PCR entre 
février 2020 et le 15 novembre 2021. Les données de dia-
gnostic, ainsi que les données concernant l’évolution ont 
été recueillies via l’établissement d’hospitalisation pour 
chaque patient. Une analyse descriptive et comparative 
entre les patients ayants présentés un évènement défavo-
rable (décès) ou non a été réalisée afin d’établir des fac-
teurs pronostics.
Résultats :  
de février 2020 au 15 novembre 2021 nous enregistrons 
471 cas Covid 19 positifs, en 2020 nous enregistrons une 
incidence de 2,5 cas/1000 habitants et en 2021 une inci-
dence de 3,1 cas /1000 habitants avec un taux de létalité 
de 17% en 2020 et 22% en 2021 et une moyenne d’âge des 
décès de l’année 2020 de 72 ans et en 2021 est de 67 ans 
avec une moyenne d’âge de décès de 64 ans pour les mois 
octobre novembre 2021 , la létalité chez le groupe non 
vaccinée est de 26% et chez le groupe vacciné 6,6%
Discussion :  
les résultats obtenus dans cette étude concordent avec les 
donnés épidémiologiques de la troisième vague, la baisse 
de l’âge moyen de décès à 64 ans peut être justifié par 
l’augmentation du taux de vaccination anticovid19 chez 
les plus de 65ans qui est plus de 74% pour les deux doses.
Conclusion :  
les indicateurs épidémiologiques de l’infection Covid 19 
ont connu une nette augmentation de la première au troi-
sième vague en matière de morbidité et mortalité ce qui 
ouvre plusieurs pistes de lien-causalité et nos résultats 
préliminaires ne sont pas concluantes mais la vaccination 
anticovid et les mesures barrières sont les seules moyens 
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disponibles aujourd’hui afin de limité la pandémie.

P41- Caractéristiques démographiques et cliniques des 
patients atteints de Covid-19 au CHU d’Oran
M. Raiah, K. Terki, L. Benrabah, N. Hebali, FZ. Besbes, 
N. Guetarni ,F. Ammour, N. Heroual, H. Messid, Z. Ah-
med Fouatih
Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, 
CHU Oran
Objectifs :  
Depuis février 2020, la pandémie de Covid-19 a conta-
miné plus de 200 000 personnes en Algérie et a entrainé 
plus de 5500 décès. Cette étude a pour objectif de décrire 
le profil clinique des patients atteints de Covid-19 reçus 
au CHU d’Oran.
Matériels et méthodes :  
Dans cette étude rétrospective, les caractéristiques démo-
graphiques, les antécédents médicaux et les symptômes 
de tous les patients reçus au CHU d’Oran pour Covid-19 
entre le 18 mars 2020 et le 31 aout 2021 ont été recueil-
lis. Les patients ont été répartis selon les trois vagues de 
Covid-19 qu’a vécu l’Algérie. Les caractéristiques des pa-
tients ont été comparées entre les trois groupes.
Résultats :  
Sur l’ensemble des 2442 cas Covid-19 reçus au CHU 
d’Oran, il y a eu 1055 patients lors de la première vague, 
905 patients lors de la deuxième vague et 482 patients 
lors de la troisième vague. La troisième vague a été carac-
térisée par une démographie plus jeune, plus de symp-
tômes et moins de comorbidités.
Discussion :  
Nous avons constaté que l’asthénie, la fièvre et la toux 
étaient les symptômes les plus courants. Les principaux 
symptômes présentés dans notre étude ont également été 
signalés par d’autres auteurs. La distribution des symp-
tômes en différentes phases épidémique avait montré un 
changement dynamique avec le temps, et ces change-
ments étaient marquées par une tendance à la hausse. Par 
contre, il y a eu moins de patients avec une HTA ou un 
diabète sucré durant la troisième vague. Le même constat 
a été retrouvé aux États-Unis, au Japon et en Italie, où les 
vagues ultérieures avaient une démographie plus jeune et 
moins de patients avec comorbidités.
Conclusion :  
Notre étude a fourni des informations importantes sur la 
dynamique du Covid-19 et ceci pourrait aider les méde-
cins et les responsables de la santé à faire face à la pandé-
mie actuelle.  

P42- Profil épidémiologique et clinique des cas de Co-
vid-19 (2020-2021) au niveau d’un établissement hospi-
talier et universitaire
A. Tenni, N. Midoun, N. Boumansour, Dali Ali Abdes-

samad, L. Zemmour, M. Chaalal, I. Beneddine, N. Ker-
kouba, R. Mahi Henni 
Semep ehuo oran
Objectifs :  
La pandémie de Covid-19 provoquée par une maladie 
infectieuse émergente apparue fin 2019 en chine conti-
nentale, due à un nouveau virus nommé SARS-CoV-2, 
a été déclarée crise sanitaire mondiale par l’Organisation 
Mondiale de la Santé fin janvier 2020. Dans le monde 
jusqu’au 31 Aout 2021,219 456 675 cas ont été rapportés 
et 4 547 782 sujets en sont décédés. En Algérie, 196 080 
cas on été enregistrés et 5269 personnes sont décédées.
L’objectif de notre étude est de déterminer le profil épi-
démiologique et clinique des patients atteints de coro-
navirus SARS Cov-2 au sein de l’établissement durant la 
période allant du 15 Mars 2020 au 31 Août 2021, date de 
référence.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive transversale à recueil 
prospectif, menée auprès des patients diagnostiqués pour 
une infection au SARS-CoV-2, reçues en consultation et/
ou admis au niveau de l’établissement et de les classer 
selon les définitions établies pour une prise de décision 
thérapeutique selon la stratégie nationale.Une validation 
globale de l’information (dépistage PCR, imagerie)est ef-
fectuée afin d’éliminer les doublons
Résultats :  
Au total, 10 678 cas ont été colligés durant la période 
d’étude. L’âge moyen est de 49,7± 0,36 ans, un sex ra-
tio est 0,92 .Les plaintes étaient dominées par l’asthénie 
(59%) une toux (47,9%) et une fièvre (39,2%), Parmi les 
comorbidités retrouvées on note: une hypertension arté-
rielle (20,3%), un diabète sucré (15,4%) et des maladies 
cardiovasculaires (9,2%).
Discussion :  
Une disparité des données démographiques chez les pa-
tients COVID-19 a été retrouvée dans la littérature dans 
cette étude, la médiane d´âge était de 49 ans. Ces don-
nées concordent avec celles rapportées dans quelques 
étude où la médiane d´âge variait de 44 à 57 ans ainsi 
que celles de la Tunisie où l´âge variait de 41 à 85 ans ,les 
principales pathologies retrouvées dans notre étude était 
l’HTA, le diabète ceci rejoint des études similaire avec 
l´HTA (55%), le diabète (30%) et les pathologies vascu-
laires (15%).
Conclusion :  
Cette étude nous as permis de définir le profil épidémio-
logique et clinique des patients atteint de coronavirus 
SARS Cov-2 au sein de notre établissement, comprendre 
ces présentations participe à faire progresser les straté-
gies de contrôle de cette infection.
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P43- Aspects épidémio-cliniques et évolutifs de la co-
vid-19 à propos de 399 cas 
G. Outamazirt, Nouasria, C. Boulahia, S. Khoulalene, 
S. Bouandes, L. Boudrahem
Services des Maladies Infectieuses CHU de Bejaia
Objectifs :  
L’objectif de notre étude est de décrire les aspects épidé-
mio- cliniques et diagnostiques de 399 patients hospita-
lisés en infectiologie du CHU, d’identifier les facteurs de 
risque de gravité et d’apprécier leur évolution clinique
Matériels et méthodes :  
C’est une étude rétrospective de 399 patients symptoma-
tiques atteints de Covid-19 hospitalisés dans le service 
d’infectiologie du CHU sur une période s’étalant du 15 
Mars 2020 au 30 Octobre 2020.
Résultats :  
Le sexe ratio est de 1.47 (238 h / 161 f) .Les tranches 
d’âge les plus touchées sont comprises entre 51 et 60 ans 
(21.80%) et 41-50 ans (17.79%). L’âge moyen est de 53.46 
ans (11-95 ans). Facteurs de risque de développer une 
forme grave : HTA (33.33%), le diabète (25.81%), l’insuf-
fisance rénale chronique (4.76%), la cardiopathie (4.51%) 
et une cirrhose (0.75%).
Nous soulignons que l’hypothyroïdie est retrouvée chez 
8.27% dans notre série
La notion de contage est retrouvée dans 43.35%. 49 clus-
ters ont été identifiés
Le délai de consultation est en moyenne de 06 jours.
Au plan clinique: Asthénie (82.70%), toux (79.94%), 
fièvre (53.38%), arthromyalgies (48.87%), céphalées 
(43.85%), troubles digestifs (36.34%) 145 cas, anosmie 
(25.31%), agueusie (19.04), dyspnée (18.74%), douleurs 
thoraciques (5.26%).43 patients (10.77%) ont présenté 
d’emblée une forme grave avec une SpO2 < à 90% en air 
ambiant
Au plan biologique : Syndrome inflammatoire (55.13%), 
cytolyse hépatique (22.30%), lymphopénie (20.80%), 
leucopénie (13.78%), insuffisance rénale (11.77%).
Le protocole thérapeutique spécifique est prescrit dans 
(93.48%).
Nous avons constaté comme effet indésirable grave les 
troubles du rythme chez 8 patients.
L’évolution est marquée par une guérison clinique dans 
(93.73%) dont 5.26% sans traitement.
Une issue fatale est constatée dans 6.26%.
Discussion :  
La Covid-19 a touché l’adulte de sexe masculine, caracte-
risée par un polymorphisme clinique
les facteurs de risque dominants restent l’HTA, diabète
Sur le plan biologique, le syndrome inflammatoire reste 
dominant d’ou l’intérêt de la corticothérapie après sept 
jours d’évolution.
Conclusion :  
Cette épidémie de COVID-19, peu agressive durant la 
première vague, a mis à rude épreuve notre système de 

santé mais il a bien riposté. En fait, la jeunesse de notre 
population et le protocole thérapeutique utilisé nous ont-
ils permis d’éviter le pire ?

P44- Étude rétrospective sur les facteurs de risque de 
sars-cov-2chez les patients atteints de covid-19 de la po-
pulation de Médéa  
M. Mokhtari, L. Dali Braham, N. SAHRAOUI, S. HAM-
MOU, M. Rahel
Université YAHIA FARES de Médéa
Objectifs :  
description et la recherche des facteurs de risque chez les 
patients attient par Covid19 entre Mars et décembre 2020
Matériels et méthodes :  
Une enquête descriptive des cas admis a l’hôpital de Mé-
déa entre Mars et Décembre 2020 dont l’infection par 
Covid 19 a été confirmé par RT PCR, plusieurs facteurs 
sont détecté sur la fiche de déclaration des Médecins trai-
tant complété par l’étude de dossier et par une enquête 
téléphonique.
les données collecte sont saisie sur un logiciel informa-
tique et plusieurs teste statistiques sont utilisé (khi deux )
Résultats :  
L’étude montre que la préexistence de certaines patholo-
gies est corrélée avec la gravité de l’état des patients at-
teints les personnes âgées sont plus sensible à cette infec-
tion virale à cause d’affablement de système immunitaire 
en plus de comorbidité. l’HTA est la première comorbidi-
té (homme 40.63% et pour femme 42.58%). Diabète
est une deuxième comorbidité de pourcentage pour 
homme 33.33% pour femme 23.44% est les maladies car-
diovasculaires avec pourcentage 14.15% pour homme et 
7.17% pour les femmes) pathologie rénale avec (3.19% 
pour homme et 6.22% pour femme) est facteurs de 
risque les maladies respiratoire de pourcentage (5.02% 
pour homme et 6.69% pour femme) est peu présent .Et 
finalement la grossesse est une comorbidité avec pour-
centage 9.56%
Discussion :  
Cette étude a montré Les facteurs de risque conduisant 
au COVID-19 est essentiellement retrouvé chez les pa-
tients plus âgé, les femmes enceintes, les patients qui ont 
des comorbidités l’HTA, le diabète, la maladie cardiaque, 
la maladie rénale la maladie respiratoire. Une surveil-
lance étroite de ces patients à haut risque peut permettre 
de réduire le risque.
Conclusion :  
L’étude montre que la préexistence de certaines patholo-
gies est corrélée avec la gravité de l’état des patients at-
teints du -19.

P45- Profil clinique et biologique des patients Covid19 
hospitalisés en médecine interne
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H.L.N.S. Debbache, A. Derris, H. Mimoune, S. Bel-
hadef, A. Derouiche, I. Ghessmoune, NE. Benkhaira, 
NE. Ghaoui, B. Boudiba, D. Roula, Y. Kitouni
CHU Benbadis de Constantine
Objectifs :  
décrire le profil clinique,biologique de patients hospi-
talisés au service de médecine interne pour infection ? 
covid19.
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective descriptive analytique.Quatre cents 
quatre-vingt-dix (490) ?patients hospitalisés pour suspi-
cion d’infection COVID-19, ?ont été inclus.Les données 
épidémiologiques démographiques, cliniques, de labora-
toire,ont été analysées.L’analyse statistique réalisée avec 
le logiciel Epi info7?
Résultats :  
L’âge moyen des patients Covid19 est 66 ans± 14ans , 
avec 65%Femmes versus 35%Hommes.Les comorbidi-
tés rencontrées étaient:HTA chez 52.24% ?suivie par le 
diabète sucré chez 45.71%..Le délai du début des symp-
tômes était de 9jours±5.Les signes cliniques observés 
dans la population Covid19 sont ?successivement:asthé-
nie chez 76.12% des cas, fièvre (68.37%),la toux (49.59%) 
,dyspnée ??(42.24%), agueusie (11.84%),anosmie 
(11.63%),les troubles digestifs (diarrhées,vomissements 
)chez 22.85%,une décompensation acidocétosique chez 
??4.29% des cas.La moyenne de la saturation en O2 à l’air 
libre de 82±11% .?La moyenne glycémique :2.15±1.12g/l. 
La CRP moyenne ?chez les Covid19 est 69±74mg/l. ?Le 
taux moyen des Ddimères 2045 ±2415ng/ml .Au scan-
ner ,une forme grave chez 64.28% et forme bénigne chez 
20.61% des patients.?
Discussion :  
La présente étude a décrit le profil des patients présen-
tant une infection Covid19.Les ?comorbidités sont do-
minées par l’HTA et le diabète.Le diabète sucré souvent 
identifié ?comme un facteur de risque de développer des 
infections des voies respiratoires,est ?rapidement devenu 
l’un des facteurs de risque potentiel.Les signes cliniques 
sont similaires ?à ceux décrits dans la population géné-
rale Covid19, ils sont respiratoires chez 91.83% des ?cas. 
Biologiquement,un état inflammatoire,et d’hypercoa-
gulabitié,et une hyperglycémie sont notés ??.L’infection 
covid est décrite comme un facteur de risque de diabète 
dû à une ?pancréatopathie liée au coronavirus et à la cor-
ticothérapie.Ailleurs,le diabète avait été ?décrit comme 
un facteur de risque important d’évolution défavorable 
lors des deux ?précédentes infections à un coronavirus:le 
SRAS en 2002, et le syndrome ?respiratoire du Moyen-
Orient en 2012.?
Conclusion :  
Nous avons décrit le profil de patients hospitalisés pour 
une infection COVID-19.Ils ?présentaient une préva-
lence élevée de comorbidités notamment une HTA et un 
diabète ?sucré.?Les autres caractéristiques des patients 

infectés par le COVID-19 comprenaient la ?prédomi-
nance féminine, avec des signes respiratoires, désatura-
tion, et la forme grave.

P46- La prise en charge des cas de covid-19 a l’EHURSN 
d’ORAN  
M. Kefif, H. Boukhari, A. Embarek, Adda Bouhadda 
Oran
Objectifs :  
de notre présentation est de décrire la prise en charge 
des patients atteints de la covid-19 à partir d’indicateurs 
temporels, démographiques et cliniques au niveau de 
l’EHURSN d’ORAN.
Matériels et méthodes :  
La période retenue dans notre étude est de mars 2020 
à 31 septembre 2021. Tous cas suspect ou probable ou 
confirmé est inclus dans l’étude, Un cas covid positif est 
défini par: un patient présentant une confirmation bio-
logique ou radiologique d’infection au SARS-CoV2 et 
nécessitant une prise en charge. La saisie et l’analyse est 
faite sur SPSS V20
Résultats :  
7016 cas suspects ont été reçus au niveau de l’unité de tri 
de notre établissement dont 1218 patients diagnostiqués 
cas positif avec un sex-ration = 1,76. 279 cas positif ont 
été admis a l’hôpital avec 100 décès depuis le depuis de 
la pandémie. L’âge moyen est de 45,8±14 ans. La courbe 
de cas covid en fonction du temps a une allure en dent 
de scie avec présence de 03 pics depuis l’émergence de 
la covid. Une symptomatologie marqué par de l’asthénie 
(68%) suivie de toux (58%) et de courbature (37%) puis 
de la fièvre (24%) et la céphalée (15%).
Discussion :  
le sex-ratio global est 1,76 donc une nette prédominance 
masculine contrairement a l’ehu d’Oran ou le sex-ratio 
est de 0,91 cette différence peut s’expliquer par le carac-
tère professionnel de notre établissement.l’allure men-
suelle « en dent de scie» de la courbe des cas incidents de 
notre etude suit la meme tendance de la courbe évolutive 
de la wilaya d’oran.
Conclusion :  
L’évolution de la situation épidémiologique de la co-
vid-19 en Algérie et a travers le monde a amené notre 
établissement a faire face a cette pandémie en mettant 
en place un dispositif d’urgence sanitaire afin de garantir 
une prise en charge des patients suspect et ou atteints de 
la COVID-19.

P47- Les formes graves de la COVID-19 : les personnes 
à risque
M. Zeroual, C. Laib, N. Boussouar, Fz. Amani, H. Tai-
cha, O. Loudadji, I. Aggoune, Y. Sellami, Y. Ghoula, R. 
Farroudje, S. Abdi, I. Nadjaoui, L. Allache, A. Meche-
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hat, B. Redjil, I. Chettab, F. Sariak, N. Belabas
EHS El Hadi Flici (Ex- El Kettar) 02 Avenue Boualem 
Bengana Haute Casbah – Alger
Objectifs :  
Bien que les formes asymptomatiques ou mineures de 
l’infection SARS-CoV-2 soient les plus prévalentes, les 
formes de COVID-19 sévères ou critiques sont très pré-
occupantes justifiant une hospitalisation en réanimation. 
L’objectif de cette étude est de décrire les facteurs de 
risque de gravité de la COVID-19
Matériels et méthodes :  
Cette étude rétrospective descriptive incluait 79 patients 
présentant une forme sévère ou critique de COVID-19 
du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 dans un service 
d’infectiologie. Les paramètres épidémiologiques, cli-
niques et paracliniques ont été étudiés.
Résultats :  
79 patients ont été inclus dans l’étude dont 84% étaient 
confirmés par RT-PCR SARS-CoV-2 . Le sex-ratio H/F = 
1,92 et (59%) des patients étaient âgés de 60 ans ou plus 
avec un âge moyen de 64 ans. Le surpoids ou l’obésité a 
concerné la majorité des patients [indice de masse cor-
porelle (IMC) supérieur à 25 kg/m2 dans 82 % des cas] 
et l’IMC moyen était de 29 kg/m2. (46 %) des patients 
avaient au moins deux comorbidités et les principales 
comorbidités retrouvées étaient l’hypertension artérielle 
(HTA) (63 %), le diabète (47 %) et les pathologies vascu-
laires (16 %). Le tabagisme actif était présent dans (10%) 
des cas. La SpO2 est inférieure à 92 % dans tous les cas. 
Au scanner thoracique l’atteinte est aux alentours de 50 % 
dans (65 %), entre 50 et 75 % dans (25 %) et supérieure à 
75% dans (10%). Au plan biologique la CRP moyenne est 
de 93 mg/l, le taux moyen des lymphocytes 951 /mm3, la 
clairance de la créatinine moyenne 69 ml/mn, les D-Di-
méres moyens 1290 ng/ml, le taux moyen des ASAT et 
des ALAT respectivement 85 UI/L et 90 UI/L, les LDH 
moyens 297 UI/L. Nous déplorons une mortalité de 8,9% 
et une évacuation en réanimation dans 7,6%
Discussion :  
la gravité et la mortalité de la COVID-19 semblent liées à 
l’âge, le genre, le surpoids et certaines comorbidités
Conclusion :  
la gravité et la mortalité de la COVID-19 semblent liées à 
l’âge, le genre, le surpoids et certaines comorbidités

P48- Caractéristiques cliniques et épidémiologiques 
des cas graves de Covid-19 hospitalisés en réanimation 
du centre hospitalo-universitaire de Blida
A. Elkeboub, S. Benilha, Guemache
Service d’épidémiologie et de médecine préventive 
CHU de Blida
Objectifs :  
Décrire les caractéristiques cliniques des cas graves de 
covid-19 admis en réanimation du CHU de Blida et les 

faire distinguer par rapport aux patients pris en charge 
dans deux autres unités de soins du CHU de Blida, a 
constitué l’objectif de cette étude.
Matériels et méthodes :  
Les critères de l’Organisation Mondiale de la Santé en ac-
cord avec les instructions locales ont été utilisés pour dé-
finir un cas SARS-Cov2. Une RT-PCR et ou un scanner 
thoracique était exigé pour classer un cas. Les patients 
suspects ou confirmés de covid-19 admis au CHU de 
blida (réanimation ou unités de soins) , ont constitué la 
population-cible de l’étude. Le recueil des données était 
actif à l’aide de fiches d’enquête normalisées. Une analyse 
descriptive de la population était portée sur les données 
démographiques, épidémiologiques, radiologiques, vi-
rologiques, cliniques et antécédents médicaux. L’analyse 
des données a été effectuée par le logiciel SPSS (dans sa 
20ème version) et le calculateur Open Epi.
Résultats :  
Au total, 560 patients ont été admis au CHU de Blida, 
62.7 % ont été hospitalisés en réanimation et 37.8 % dans 
les autres services de prise en charge de covid-19. La plu-
part des patients( 62% ) étaient de sexe masculin , L’âge 
médian était de 65 ans [IQR 52.7-74.2]. Plus de la moi-
tié des cas présentait une comorbidité (55.4%), les plus 
observées étaient l’HTA (33.9 %), le diabète (25.4%), les 
maladies cardio-vasculaires (12.0%), les caractéristiques 
cliniques les plus répandus étaient, la dyspnée (78.8%), 
la toux (78.0%) et la fièvre (77.9%). La différence entre 
la réanimation et les autres services pour ces caracté-
ristiques n’étaient significative que pour la dyspnée et 
l’essoufflement (p<0.001) . L’image caractéristique de 
covid-19 à la TDM était retrouvée chez les patients hospi-
talisés en soins intensifs (83.6%) et les patients des autres 
services (95%), sans différence significative. Le syndrome 
de détresse respiratoire était fortement lié à l’âge (54.1%, 
p= 0.01) et la toux (80.0% p=0.02),. 262 décès ont été en-
registrés soit 46.8 % dont 70.4 % en réanimation., L’âge 
médian des patients décédés était de 69 ans (IIQ : 59-77) 
ce qui était significativement plus âgé que les patients non 
décédés 59 ans (IIQ : 46 – 72). Plus d’un patient décédé 
sur deux présentait au moins une comorbidité (58%).
Discussion :  
Le résumé ne comporte pas de discussion.
Conclusion :  
Les données cliniques des malades hospitalisés en réani-
mation du CHU de Blida contribuent de manière objec-
tive à apprécier le degré de gravité de la maladie pour une 
meilleure orientation et prise en charge.

P49- Etude épidémio-clinique, biologique et radiolo-
gique de la covid 19 au cours de la troisième vague ; 
Expérience de l’unité de l’hospitalisation à domicile 
(HAD) Covid 19  
N. Righi, L. Rahmoun, S. Hamoud, O. Mansouri, Touta 



51

S A I  2022

Madhi, F. Messaoudi
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques 
et paracliniques des patients admis à l’unité HAD durant 
la troisième vague.
Matériels et méthodes :  
C’est étude descriptive transversale rétrospective des 
patients suspects, probables ou confirmés de la maladie 
Covid19 répertoriés des centres de tri, établissement pu-
blique hospitalier et CHU ainsi que leurs entourage fa-
milier hospitalisés au niveau de l’unité HAD Covid 19 
élargie EPH Batna, durant la période allant de 01 Juin au 
31 Aout 2021.
Résultats :  
669 cas ont été colligés, correspondant à 669 foyers avec 
1853 cas contact. La médiane d’âge était 60 ans (16-99) 
dont La tranche d’âge la plus touchée est entre 60 et 69 
ans avec 19,40%, un sexe ratio à 1.01, les comorbidités 
ont été présent chez 33.3% des patients. Leur notification 
a connu une hausse à partir de la 3ème semaine du mois 
juillet, jusqu’à la dernière semaine de mois d’Aout.
La médiane du délai de consultation était 9 jours (2-42), 
3.1% des patients ont eu un ATCDX d’infection à Co-
vid19, et 4.8% ont été vaccinés.
L’asthénie était le maitre symptôme: 532 cas (79,52%). La 
toux était présente chez 54.4%, la dyspnée était retrouvé 
chez 26.3%, l’hémoptysie n’est rapportée que chez 1.04% 
des patients. La diarrhée est retrouvée chez 16,14%. 
L’éruption cutanée n’était présente que chez 0.74% des pa-
tients. 25.4% patients ont bénéficié d’une PCR tandis que 
54.3% ont bénéficié d’un TDRA dont 84.5% étaient posi-
tifs, l’imagerie médicale (la TDM thoracique) faite chez 
39.6% des patients: 99.2% pathologiques dont 13.4% avec 
une extension supérieur à 50%.
La forme sévère a représenté environ 30% des cas.
Tous les patients suivis ont été mis sous antibiothérapie, 
anticoagulation curative utilisée chez 32.3% des patients, 
34,1% des malades ont nécessité l’oxygénothérapie.
La médiane de la durée d’hospitalisation était 11 jours, 
l’évolution était favorable dans 78% des cas. Sur trois 
mois, nous avons déploré dix décès sur un total de 669 
cas: où la troisième vague était au pic, dépassant les capa-
cités humaines et matérielles à l’hôpital.
Conclusion :  
La circulation du virus est toujours active nécessitant le 
maintien de la vigilance.

P50- Sujets âgés et Covid-19 dans un centre hospitalier 
d’Alger 
F. Hamchaoui O. Mehenni, N. Zanoun, N. Ait hama-
douche, K. Dahmoun, A. Lyazidi, R. Belaoudmou, S. 
Moussous, M. Ghassoul, A. Douadi, M. Lakhel, F. Had-
dadi, A. Nebab

Objectifs :  
Décrire les caractéristiques cliniques et le devenir des pa-
tients âgés de 65 ans et plus hospitalisés pour Covid19 au 
CHU bab el oued durant l’année 2020-2021
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive, les données ont été col-
lectées par enquête épidémiologique sur des fiches de no-
tification pré-établis par la direction générale de la pré-
vention du ministère de la santé, des résultats des tests 
RT-PCR fournis par l’Institut Pasteur Algérie et le labo-
ratoire central de l’hôpital durant la période du 20 mars 
2020 au 31aout 2021. La saisie et l’analyse des données 
ont été faite sur EPI INFO V0.6.
Resultats :  
Au total 4780 patients étaient hospitalisé pour prise en 
charge de Covid19 parmi eux 1529 cas sont des sujets 
âgés de 65 ans et plus soit 31,98% des cas. les sujets âgés 
étaient à prédominance masculine dans 58.4% avec 
un sex-ratio de 1,4, l’âge moyen des patient étaient de 
75,40±7,51 ans. Les symptômes les plus fréquemment re-
trouvés étaient l’asthénie (70,2%,) la dyspnée (54,1%), la 
toux (73,9%) et la fièvre (64,9%). la majorité des patients 
avaient au moins une pathologie chronique parmi ces 
pathologies on retrouve en premier l’hypertension arté-
rielle (68.4%), le diabète (51,1%), les maladies cardiovas-
culaires (27,4%), les maladies du poumon (14,6%) et les 
maladies rénales (6,7%). l’évolution de la maladie étaient 
fatale(décès) dans 42,2% des cas.
Discussion :  
la covid19 est un sérieux problème de sante publique 
mondiale , dans notre étude les sujets âgés représentaient 
le tiers des hospitalisations, le sexe , l’âge et les antécé-
dents de maladie chronique augmentent le risque de 
complications et de décès.
  

P51- Diagnostic de l’infection à SARS-CoV 2 chez l’en-
fant par approche syndromique  
Azrou Siham, DJ. Touati, F. Djennane
Chu beni messous
Objectifs :  
La pandémie de la Covid-19 a sensiblement affecté la po-
pulation mondiale. Chez l’enfant, peu d’études sont réa-
lisées, l’objectif de ce travail est d’évaluer la survenue de 
l’infection SARS-CoV2 chez les enfants âgés de moins de 
1 an hospitalisés en pédiatrie.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude prospective monocentrique, réalisée 
au cours de la période allant du 11 juillet au 03 novembre 
2021. L’étude a porté sur 42 enfants âgés de moins de 1 an 
: 08 nouveau-nés et 34 nourrissons, hospitalisés en pé-
diatrie pour syndrome respiratoire aiguë. La recherche 
du SARS-CoV2 a été effectuée sur prélèvements naso-
pharyngés, par PCR multiplex syndromique « Respira-
tory Panel 2.1 plus, Biofire Bio Mérieux » qui a permis la 
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mise en évidence de plusieurs agents microbiens à l’ori-
gine d’infection respiratoire haute chez l’enfant.
Résultats :  
L’analyse des résultats des caractéristiques de notre popu-
lation a montré qu’il y avait 22 enfants de sexe masculin et 
20 de sexe féminin soit un sexe-ratio de 1,1. La moyenne 
d’âge était de 63 jours avec des extrêmes allant de [9 à 
300 jours].L’analyse des résultats microbiologiques des 
42 prélèvements ont permis de détecter par PCR mul-
tiplex 40 cas positifs dont 45% étaient des coïnfections 
et 02 cas négatifs. Au total, 58 virus ont été détectés : 27 
Respiratory Syncytial Virus, 22 Humain Rhinovirus /
Enterovirus, 04 SARS-CoV, 02 Adenovirus, 01 Corona-
virus OC 43, 01 Coronavirus HK 41 et 01 Parainfluen-
zaevirus 3.L’infection à SARS-CoV2 a été diagnostiquée 
quatre fois, il s’agissait d’un cas chez un nouveau-né de 9 
jours souffrant d’un accès de cyanose, de trois cas chez 
des nourrissons de 5, 6 et 7 mois présentant un syndrome 
de détresse respiratoire (SDR) , pour les deux premiers 
et d’une pneumopathie interstitielle diffuse pour le troi-
sième. La notion de contage maternel a été confirmée 
pour les deux premiers cas. Le SARS-CoV 2 a été détecté 
en coinfection avec le Human Rhinovirus / Enterovirus 
dans deux cas.
Discussion :  
Nos résultats concordent avec ceux rapportés par la lit-
térature (Cruz AT and Zeichner SL, 2020).Le SDR est la 
principale manifestation clinique observée. Le mode de 
transmission du virus est similaire à celui constaté chez 
les adultes, néanmoins la possibilité d’une contamination 
anténatale n’est pas à exclure.
Conclusion :  
La population pédiatrique, principalement les nourris-
sons, est sensible à l’infection à SARS-CoV 2, seul ou en 
coinfection .Des études complémentaires portant sur le 
suivi des femmes enceintes atteintes de l’infection Co-
vid-19 et de leurs nouveau-nés sont nécessaires.

P52- L’expérience de l’Hôpital Pédiatrique Canastel face 
à l’épidémie COVID-19 Oran – Algérie
B. Boudali, Bassem Naoufel Brahim, H. Keddari, S. Le-
zazene, F. Belaoun
semep oued el abtal
Objectifs :  
décrire le profil épidémiologique et clinique du CO-
VID-19 chez les enfants hospitalisés et pris en charge à 
l’EHS pédiatrique Canastel et étudier la tendance évolu-
tive de la maladie.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale, prospective, réalisée 
au niveau de l’EHS pédiatrique Canastel sur l’ensemble 
des enfants de moins de 16 ans, hospitalisés entre le 30 
Mars et le 30 Septembre 2020, répondant aux critères de 
la définition clinique de la maladie selon les instructions 

ministérielles.
Résultats :  
Le total des cas suspects était de 546 cas (enfants, gardes 
malades et professionnels de santé). Parmi les 360 en-
fants suspects, 69 cas étaient positifs. L’âge moyen des 
enfants malades était de 6,8 ans [IC 95% : 5,6 - 8 ans], 
avec une prédominance féminine (Sex Ratio = 0,6 ; p = 
NS). La notion de contamination familiale est retrouvée 
dans 98,6% des cas. 54 cas présentaient une symptoma-
tologie clinique (78,3%) composée principalement de : 
fièvre, diarrhée, asthénie, toux, céphalées et douleurs ab-
dominales. Un seul décès a été rapporté. La tendance de 
la maladie était relativement stable et elle est comparable 
à celle de l’adulte au niveau de la wilaya d’Oran.
Discussion :  
La rareté des cas pédiatriques graves ne doit pas cacher ni 
faire sous-estimer, d’une part le risque de formes graves, 
d’autre part le nombre important d’enfants porteurs du 
virus, et donc susceptibles de contribuer à la contagion.
Conclusion :  
A ce jour, seules des hypothèses ont été formulées pour 
comprendre la moindre gravité des contaminations par 
la COVID-19 chez l’enfant.

P53- Covid 19 sévère chez l’enfant à propos d’un cas à 
l’EHS El Aadi Flici Alger
Ait Ali Slimane Amar, R. Bouhamed
EHS El AADI Flici
Objectifs :  
La Covid 19 chez l’enfant et l’adolescent réalise générale-
ment une infection plus bénigne que chez l’adulte et oc-
casionne moins de décès.
Au 13 /12/2021, l’OMS a déclaré l’échelle mondiale, que la 
proportion des enfants atteints âgés entre 5 et 14 ans est 
de 6,3% de tous les cas et 0,1% (1245) de tous les décès.
Les formes sévères sont rares, néanmoins elles ont été 
décrites dans certaines études américaines chez des en-
fants porteurs de facteurs de risques. Nous décrirons une 
forme sévère de Covid 19 chez un enfant de 14 ans sans 
facteur de risque.
Matériels et méthodes :  
Description d’un cas de covid19 sévère chez un enfant 
de 14 ans.
Résultats :  
Il s’agit d’un garçon âgé de 14 ans, habitant Alger, sans an-
técédent pathologique, correctement vacciné pour l’âge, 
hospitalisé le 11/12/2020 pour détresse respiratoire et in-
suffisance rénale aigue.
Le début des troubles semblent remonter 6 j marqué par 
l’installation de fièvre à 40ºC, céphalées, douleurs abdo-
minales, vomissements et diarrhées.
A l’admission : état général altéré, fébrile à 39ºC, TA 
09/05, cyanosé, FR :42 cycles/mn, FC :120pul/mn, SapO2 
: 70%, Poids 55kg/ Taille :172cm
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L’auscultation cardiaque est sans anomalies, des râles 
crépitant aux bases des 2 champs pulmonaires, l’examen 
neurologique est normal, l’abdomen est souple.
TDM cérébrale est normale
TDM thoracique : réalisée le 11/12/20 : aspect de pneu-
mopathie covid sévère atteinte à 75%.
Biologie : NFS : 11800GB
Urée : 2,30 g/l
Créatinémie : 18mg/l
D.dimers : 7810
PCR Sars cov2 : positive le 12/12/2020
O2 : au masque 10l/mn
Lovenox : 0.4 ml 2 fois /j en S/C
Céfotaxime : 1g/8h
Déxamethasone : 6mg 2 fois/j
Réhydratation
Evolution : rétablissement de l’IRA en 24h
SpaO2 à air ambiant s’est normalisée en 5j
PCR Sarscov2 négativée le 17/12/2020
D dimers : normalisés 19/12/2020
Le patient est sorti le 19/12/2020, gardant quelques four-
millements des doigts et des mains.
Discussion :  
Il s’agit d’une forme sévère de Covid 19 chez un enfant 
sans facteurs de risques connus, ayant bien évolué après 
7j d’hospitalisation, les formes sévères décrites dans la 
littérature sont faibles et l’hospitalisation en USI touche 
les enfants < 5ans
Conclusion :  
L’enfant est touché par les formes sévères, dans un faible 
taux, cependant le diagnostic doit être réalisé et l’hospi-
talisation est de mise.

P54- COVID chez les enfants et les adolescents de 
moins de 18 ans  
S. Mehalhal, S. Hadj  
Laboratoire Bioalliance Oran
Objectifs :  
Après plusieurs mois d’une pandémie qui a, dans le 
monde entier, bouleversé les modes de vie, il existe en-
core de nombreuses incertitudes sur le virus du SARS-
CoV-2 et la maladie qu’il provoque.
Contrairement à la majorité des virus respiratoires, les 
enfants et les adolescents de moins de 18 ans apparaissent 
moins susceptibles au SARS-CoV-2 et développent géné-
ralement une forme peu sévère, avec comme symptômes 
cliniques, une fièvre élevée et durable accompagnée de 
troubles digestifs, et la majorité guérissent en quelques 
jours avec cependant un syndrome inflammatoire mul-
ti-systémique associé au SARS-CoV-2 récemment iden-
tifié dans cette tranche d’âge. Il demeure que Les formes 
sévères sont moins fréquentes, les hospitalisations ré-
duites et les décès exceptionnels mais courants parmi 
ceux ayant une condition médicale préexistante.

Leur contamination est le plus souvent intra-familiale 
mais les données disponibles ne permettent pas toujours 
d’identifier clairement la source d’acquisition de l’infec-
tion.
En ce moment, leur rôle dans la transmission de cette ma-
ladie est davantage mis en évidence. Des éclosions dans 
les milieux scolaires sont documentées et les adolescents 
semblent davantage touchés que les enfants. Toutefois, au 
cours des derniers mois, l’incidence chez les jeunes d’âge 
primaire se rapprochait de celle des adolescents.
Matériels et méthodes :  
Les données récoltées au niveau de notre laboratoire à 
l’aide de la PCR et des différents tests antigéniques sur 
une période d’une année, du premier septembre 2020 au 
30 septembre 2021, nous permettent de constater que la 
probabilité d’acquisition de la maladie chez les moins de 
18 ans semble très faible par rapport aux adultes.
Résultats :  
En effet chez nous avons dénombré 4 tests antigéniques 
positifs contre 187 tests positifs chez les adultes et 8 PCR 
positives contre 248 chez ces derniers.
Discussion :  
Ce qui s’harmonise avec les données d’autres études qui 
rapportent que les enfants et adolescents sont beaucoup 
plus rarement touchés que l’adulte et représentent 1à 5 
% de l’ensemble des cas décrits à ce jour. Les PCR par 
exemple, sont 2 à 5 fois moins souvent positives que chez 
l’adulte.
On note cependant une augmentation progressive de 
l’incidence chez les jeunes de moins de 18 ans, particu-
lièrement chez les jeunes d’âge scolaire, aussi des cas de 
nouveau-nés COVID19 positifs ont été rapportés.
Conclusion :  
En conclusion, des mesures particulières doivent être 
prises pour une prise en charge optimale.

P55- Infection par le SRAS-CoV-2 chez les PVIH : à 
propos de 08 cas  
M. Zeroual, C. Laib. N. Boussouar, Fz. Amani, H. Tai-
cha, O. Loudadji, I. Aggoune, Y. Sellami, Y. Ghoula, R. 
Farroudje, S. Abdi, I. Nadjaoui, L. Allache, A. Meche-
hat, B. Redjil, I. Chettab, F. Sariak, N. Belabas
EHS El Hadi Flici (Ex- El Kettar) 02 Avenue Boualem 
Bengana Haute Casbah – Alger
Objectifs :  
Les rapports mondiaux sur la co-infection VIH/SRAS-
CoV-2 sont limités. Plusieurs comorbidités médicales 
ont été identifiées comme facteurs de risque de la mala-
die à Coronavirus 2019 (COVID-19). Objectif : évaluer 
les facteurs de risque de gravité du COVID-19 chez les 
PVIH
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective sur les dossiers des malades hospita-
lisés pour co-infection VIH/SARS-CoV-2confirmée par 
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la réaction en chaîne par polymérase de transcription 
inverse (PCR) du 1 mars au 31 décembre 2020 dans un 
service d’infectiologie
Résultats :  
Du 1er mars au 31 décembre 2020, 08 PVVIH ont eu une 
PCR SARS COV-2 positive. L’âge moyen était de 42 ans, 
sex-ratio égal à un, 05 cas étaient sous traitement antiré-
troviral, les lymphocytes T CD4 compris entre 3 et 1259/
mm3, une CV VIH supprimée a été retrouvée chez 50 % 
des nos patients. Quatre patients avaient des infections 
opportunistes (IO) concomitantes, trois PVIH avaient 
une tuberculose (dont deux associées à une infection à 
CMV et une candidose œsophagienne) et une toxoplas-
mose cérébrale. Une patiente présentait un cancer du col 
utérin. Les symptômes les plus fréquents étant l’asthénie 
(100%), la toux (05 cas), la dyspnée (04 patients), la fièvre 
et la diarrhée (37,5%), l’agueusie et l’anosmie (2 patients). 
Sur le plans biologique, une lymphopénie et une anémie 
(37%), thrombopénie (un cas) et une CRP supérieure à 
100 (25%). Un COVID-19 sévère (NEWS 2 ?7) est sur-
venu dans 87,5 %. 06 patients avaient des atteintes éten-
dues à la TDM thoracique (50%). Les 03 patients décédés 
avaient un âge moyen de 43 ans avec de multi-morbidités 
(les IO, un surpoids, une dyslipidémie). Dans cette co-
horte de PVIH hospitalisés pour COVID-19, les infec-
tions opportunistes et le statut viro-immunologique du 
VIH, étaient les facteurs de risque de mortalité les plus 
importants
Discussion :  
Un Nadir de CD4 bas , la co-existance d’une infection 
à SARS CoV-2 et des infections opportunistes chez les 
PVIH étaient les facteurs de risque de mortalité les plus 
importants
Conclusion :  
Un Nadir de CD4 bas , la co-existance d’une infection 
à SARS CoV-2 et des infections opportunistes chez les 
PVIH étaient les facteurs de risque de mortalité les plus 
importants

P56- Impact et conséquences de la covid 19 chez la 
femme enceinte  
M. Guechi, M. Rais, A. Ouyahia, A. Gasmi, W. Guenifi, 
N. Amoura, A. Lacheheb 
chu setif
Objectifs :  
Introduction : Le tableau clinique de la COVID 19 chez 
la femme enceinte est généralement le même à celui de la 
population générale allant du simple syndrome grippal à 
une pneumopathie dyspneisante ainsi que le SDRA
Objectif : démontrer l’impact de l’infection par le SARS 
CoV2 et ses conséquences chez la femme enceinte
Matériels et méthodes :  
étude descriptive rétrospective sur dossiers de femmes 
enceintes quelque soit le terme ,hospitalisées au service 

des maladies infectieuses pour infection à SARS-CoV-2 
confirmée par PCR ou antigène SARS-CoV-2 entre le 01 
mai et 30 Aout 2021.
Résultats :  
22 cas ont été colligés : 3 femmes au 1er trimestre, 10 
femmes au 2ème trimestre et 9 femmes au 3ème trimestre 
.le terme médian était de 24 SA l’âge moyen était de 32ans 
toutes nos femmes n’étaient pas vaccinées contre l’infec-
tion SARS-CoV-2 Les comorbidités étaient : surpoids 
(04), diabète (02), asthme (02). HTA (01) insuffisance 
mitrale( 01 ) et TVP sous Sintrom. (01)
La majorité avaient une forme bénigne (Sao2 supérieure 
à 95%) .
Les symptômes étaient : fièvre (73 %,) asthénie (95 %), 
toux (90%) dyspnée (27%), diarrhée (32%) anosmie ( 
40%) et céphalées avec courbatures (77%) .
Le diagnostic était confirmé par PCR chez 04 patientes 
et 18 par positivité du test antigénique. Deux patientes 
ont été transférées en réanimation. : La dégradation de la 
fonction respiratoire chez l’une des patientes a nécessité 
une extraction fœtale en urgence de sauvetage avec une 
évolution favorable pour la femme et pour le nouveau né 
, en revanche l’évolution était fatale chez l’autre patiente.
Discussion :  
les femmes enceintes, sont considérées comme des sujets 
à risque, particulièrement au 3eme trimestre de la gros-
sesse, à cause des risques de complications respiratoires 
graves.
L’association à d’autres facteurs de risque rendant la gros-
sesse plus vulnérable (obésité, maladie hypertensive, dia-
bète, ...). La COVID-19 semble majorer le taux de césa-
rienne si l’infection survient à un terme tardif avec un 
risque accru de prématurité en cas d’insuffisance respira-
toire maternelle.
La décision d’extraction fœtale , devrait être toujours dis-
cuter . dans l’espoir d’améliorer l’état clinique de la mère.
Conclusion :  
le tableau clinique des patientes ressemblait aux infec-
tions hors grossesses.
Inclure les femmes enceintes dans la catégorie des per-
sonnes vulnérables à la COVID-19 permet de minimiser 
leur risque d’infection pendant la grossesse. La vaccina-
tion, dans ce contexte, surtout s’il existe des facteurs de 
risque, doit être discutée.

P57- Influence de la pandémie de la COVID-19 sur le 
diagnostique de l’infection VIH au CHUO
L. Benrabah, F. Besbes, N. Hebali, N. Messid, N. Gue-
tarni, M. Raiah, F. Ammour, N. Heroual, Z. Ahmed 
Fouatih, K, Terki
SEMEP CHUO
Objectifs :  
Pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2, des me-
sures sanitaires strictes ont été décidées et appliquées 
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voire des confinements .La pandémie de la COVID-19, 
a entraîné une diminution conséquente des recours aux 
consultations de toutes les affections transmissibles et 
non transmissibles notamment le VIH / SIDA. L’objectif 
de notre travail est d’étudier l’impact de la pandémie sur 
le diagnostique des cas incidents d’infections par le VIH 
dans notre établissement.
Matériels et méthodes :  
Etude descriptive rétrospective menée sur les cas VIH/
SIDA incidents entre 01/01/2019 et 31/12/2020 .Les don-
nées ont été recueillies dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique à partir du registre des Maladies à Dé-
clarations Obligatoires (MDO). Une comparaison entre 
ces données a été réalisée entre 2019 et 2020.
La Saisie et le traitement des données a été réalisée sur 
logiciel EPI info 3.5.3
Résultats :  
Le nombre total de déclarations VIH est égal à 511 en 
2019 versus (vs) 210 en 2020, soit une réduction de 58 %. 
L’analyse par semestre montre que le pourcentage de pa-
tients nouvellement diagnostiqués au cours du premier 
semestre est de (54 %) en 2019 vs (43 %) en 2020. Les 
caractéristiques de ces patients ne sont pas significative-
ment différentes entre les 2 années: sexe ratio de 1,2 vs 
1,08 en 2020, âge médian de 34 ans en 2019 et 2020.
Discussion :  
Dans notre établissement qui héberge un centre de réfé-
rence (service des maladies infectieuses), le diagnostique 
de patients atteints de l’infection VIH a été considérable-
ment réduit au cours de l’année 2020 du fait de la pan-
démie traduisant une limitation de l’offre de soins hors 
COVID-19 vue l’implication du service des maladies in-
fectieuses dans la prise en charge des ces patients.
Conclusion :  
Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme une 
diminution de l’incidence du VIH.

P58- Prise en charge de l’infection par COVID-19 chez 
les patients diabétiques
Y. Benbetka, K. Khennouf, K. Saadi, A. Fissah 
CHU Lamine Debaghine BEO
Objectifs :  
L’objectif de notre travail est de contribuer à l’étude des as-
pects cliniques, biologiques, radiologiques et évolutifs de 
l’infection par COVID-19 chez les patients diabétiques.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 126 malades 
hospitalisés dans un service de pneumologie (CHU La-
mine Debaghine Alger) au cours de la période allant de 
22 mars 2020 au 30Avril dont 92(73%) étaient confirmés 
à la RT-PCR et 34 (27%) sur la base des signes cliniques 
et radiologiques (TDM).
Résultats :  
la prédominance était masculine (61,1 %) avec un sex-ra-

tio = 1,57. L’âge moyen des patients était de 57,4 ± 14,2 ans, 
avec un minimum de 27 ans et un maximum de 86 ans. 
Prés de la moitié des patients (47,6 %) avaient au moins 
une comorbidité parmi elle 55% diabétiques type1et 2 
(33 diabétiques parmi 126 patients COVID-19). La fièvre 
(58,9%), la toux sèche (60%), l’expectoration (39 %) et 
l’asthénie (54,7%) figuraient parmi les principaux symp-
tômes. la surinfection a été noté chez tout les malades 
diabétiques avec un déséquilibre de leur glycémie. Sur le 
plan radiologique 80 % avaient une atteinte radiologique 
(50% inferieur à 25%, 20%entre 25 -50% et 30% supé-
rieur à 50%). les patients atteints de COVID-19 diabé-
tiques étaient classés type sévère (90% supérieur a 50%) 
avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Tous les 
cas confirmés ont été mis sous le même protocole théra-
peutique à l’exception de 03 patients qui présentaient une 
contre indication à l’hydroxychloroquine.les corticoïdes 
ont été utilisé chez 95% des malades. 06 patients ont ar-
rêté leur traitement (allongement du QT) parmi eux 04 
diabétiques. Le nombre de décès été de 30 % dont 55 % 
diabétiques.
Discussion :  
Les comorbidités sont des facteurs de risque possibles 
d’augmentation de la sévérité du COVID-19. Dans l´é-
tude Tunisienne , 80% des patients avaient une patho-
logie chronique,dont 7,4-30% diabète.Nos résultats 
sont difficiles à interpréter car ils dépendent des critères 
d’hospitalisation qui évoluent avec le temps.Il est désor-
mais prouvé que la présence de pathologies antérieures 
augmente le risque de complications.
Conclusion :  
les patients atteints de COVID-19 diabétiques étaient 
susceptibles de devenir des types sévères et présentaient 
un taux élevé de mortalité.Les modalités de leur prise 
en charge doivent se faire avec vigilance sur le risque de 
formes graves et l’importance des mesures de traitement 
adéquat.

P59- Diabète et Covid 19 ; expérience de l’unité d’hos-
pitalisation à domicile (HAD) Covid 19 Batna au cours 
de la troisième vague
N. Righi Nora, S. Farroudj, S. Hamoud, O. Umkel-
thoum Mansouri, M. Debbabi, L. Rahmoun
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Evaluer l’impact et la gravité de l’infection COVID-19 
chez les patients diabétiques.
Matériels et méthodes :  
C’est une étude descriptive rétrospective transversale des 
patients suspects, probables ou confirmés infectés par le 
SARS Cov2 répertoriés par des centres de tri, établisse-
ment publique hospitalier(EPH), CHU et hospitalisés au 
niveau de l’unité HAD Covid-19 élargie, durant la pé-
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riode allant du 01 juin 2021 au 31 Aout 2021, avec étude 
des paramètres épidémiologiques, cliniques, psycholo-
giques, biologiques, et radiologiques.
Résultats :  
Nous avons pu colliger 669 cas qui correspondaient à 669 
foyers avec 1853 cas contact.
Parmi eux, 86 étaient diabétiques connu ; La moyenne 
d’âge était de 75,75 ans (51-99ans) avec une prédomi-
nance masculine (sex-ratio 1,86), 15/86 de nos malades 
(17,44%) étaient vaccinés. Une nette prédominance au 
chef-lieu 93%. La symptomatologie clinique était do-
minée par l’asthénie dans 88% des cas et la fièvre dans 
76%des cas, 48% avaient des céphalées, l’atteinte respira-
toire était présente dans 53,5%, l’état générale était altéré 
dans 34%, l’atteinte digestive était de 35%, les signes ORL 
présentaient 23%. La saturation en o2 était entre 85-92% 
chez 23% de nos patients et 29% une spo2<85%. 43% de 
nos malades avaient une forme sévère, 48% des formes 
modérées et 9% des formes bénigne. L’Hb glyquée(Hb1c) 
: était ? 7% chez 47% des cas. CRP élevée dans 37% des 
cas, D-Dimères élevés dans 15% des cas, hyperleucocy-
tose dans 46% des cas, une thrombopénie dans24% des 
cas, une lymphopénie dans 22% des cas, anémie inflam-
matoire dans 8% des cas. La covid-19 était confirmée 
(PCR et TDRA) chez 58% malades, 31% étaient classés 
probables(TDM). Selon la TDM thoracique, 96% des 
malades diabétiques avaient une atteinte de 10-75%, at-
teinte inférieur à10% dans 2% et supérieur à 75% dans 
2%.Chez 59% l’évolution était favorable à leur domicile, 
seulement 39% étaient orienté vers les structures hospi-
talières dont 2% décédés.
Discussion :  
Les facteurs associés au risque de formes plus sévères et 
de décès dont le diabète restent de l’ordre des hypothèses.
Conclusion :  
Les facteurs associés au risque de formes plus sévères et 
de décès dont le diabète restent de l’ordre des hypothèses.

P60- Obésité et infection par la COVID-19 : une asso-
ciation à pronostic péjoratif
N. Amoura, M. Rais, A. Ouyahia, A. Gasmi, M. Guechi, 
A. Lacheheb 
Eph ain lekbira
Objectifs :  
présenter l’impact de l’infection par le SARS CoV2 et ses 
conséquences chez les patients obèses
Matériels et méthodes :  
il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers de malades 
ayant un surpoids hospitalisés durant la période allant du 
1er Juin au 30Aout pour une infection à SARS CoV2 au 
niveau du service des maladies infectieuse
Résultats :  
28 cas ont été colligé parmi les 184 patients hospitali-
sésau cours de cette periode ( du 1er Juin au 30 Aout) 

soit une fréquence de 15,21% .il s’agit de 16 femmes et 
12 hommes avec une moyenne d’âge de 56,9 ans ( 25 
à 84 ans) un seul cas était vacciné contre la covid 19 ( 
deux doses du vaccin Spootnik), les comorbidité en plus 
de l’obesite etaient : diabete (06) ,HTA(10) ,cardiopa-
thie(03), asthmes (03),myasthenie(01) ,myopathie(01) , 
2 patientes avaient une obésité morbide . L’intervalle de 
temps entre le début des symptomes et l’hospitalisation a 
varié de 1 jour à plus de 10 jours.
La symptomatologie clinique était dominée par l’asthe-
nie (100%), la fievre (75%), troubles digestifs (53,5%),Es-
souflement ou gene respiratoire (82,14%),la toux 
(71,4%),anosmie et dysgueusie (14,2%), les céphalées 
(50%) .
Le diagnostic était confirmé parla RT- PCR chez 5 pa-
tientes et 6 par positivité du test antigénique .
L’étendue des lésions radiologiques a varié de moins de 
10% pour 4patients, 10-25% pour 8patients , 25-50% 
pour 7 et supérieur a 50% p7 patients.
Huit patients ont eu recours à la VNI et Quartes patientes 
ont été transférées en réanimation
Nous avons deploré 9 deces soit 32,1%.
Discussion :  
La prévalence de l’obésité est très importante parmi les 
formes sévères de la COVID-19 ; avec un sur-risque de 
mortalité, touchant plus particulièrement des sujets plus 
jeunes qu’en l’absence de cette comorbidité. ; Elle est as-
sociée à un risque accru d’admission en unité de soins 
intensif et d’intubation pour ventilation mécanique due 
au SARS-CoV-2.
Conclusion :  
L’obésité représente un facteur de risque d’évolution sé-
vère de l’infection à SARSCoV2 .
Les cliniciens doivent être particulièrement attentifs aux 
patients souffrant d’obésité, qui sont plus exposés au 
risque de dété rioration clinique en cas d’infection. Les 
plans de vaccination doivent permettre de prioriser les 
patients souffrant d’obésité.

P61- Maladies chroniques et Covid-19 dans une popu-
lation de consultantsEpidémie Covid 19, année 2020
K. Terki, D. Elkébir, D. Badsi, L. Benrabah, F. Mazour 
Afane, D. Benali, M. Mansouri
SEMEP- Centre hospitalier et universitaire d’Oran 
CHUO- Université Oran 1 Ahmed Ben Bella
Objectifs :  
Décrire une population de consultants pour Covid-19 et 
calculer la fréquence des maladies chroniques au sein de 
cette population.
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective réalisée 25/02/2020 au 07/07/2020 
dont les données ont été collectées auprès des patients 
par interrogatoire et selon une fiche clinique pré établie 
comportant les variables cliniques pour répondre à notre 
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objectif. La saisie et l’analyse ont été réalisées sur Epi-in-
fo6.
Résultats :  
Le nombre de consultants était de 4739 dont 51.2% sont 
des femmes soit un sexe ratio de 0,9 avec un âge moyen 
de 41.5±0.6 ans. La tranche d’âge la plus présente est celle 
de 25 à 50 ans soit la population la plus active. La fré-
quence des consultations parait diminuer avec l’âge. 1779 
patients soit 37.5% sont des porteurs de comorbidités. 
L’HTA est la première comorbidité la première recensée 
avec 480 patients soit 10% de l’ensemble des consultants 
suivie par le diabète (7,3%) et les maladies cardio-vas-
culaires avec (3.6%). Les maladies neurologiques et le 
cancer prennent le même rang de classification avec une 
fréquence de (1.2%). La notion de tabagisme est aussi re-
trouvée chez 4.3%. Parmi les patients avec comorbidités, 
559 sont RT-PCR positifs avec comorbidités chroniques 
soit 31.5% des HTA, Les 30.3% parmi les diabétiques et 
28.5 pour les maladies pulmonaires et 30% pour les ma-
ladies cardio-vasculaires ainsi que les affections neurolo-
giques et le cancer.
Discussion :  
Les 37,5% des consultants sont porteurs de comorbidités.
Parmi ces derniers, le 1/3 sont atteints de la Covid-19. Il 
est à noter que, pour toutes les affections retrouvées dans 
notre population d’étude, le 1/3 des patients est atteints ce 
qui rejoint la littérature déjà avancée.
La présence d’une maladie chronique augmente le risque 
d’avoir des complications de la COVID-19, incluant le 
décès. En particulier, les maladies cardiovasculaires, les 
maladies respiratoires, les maladies hépatiques et rénales, 
le diabète et l’obésité ressortent comme facteurs de risque.
Conclusion :  
Selon le profil épidémiologique et clinique identifié, il 
paraissait que l’infection était fréquente plutôt chez le 
jeune. Les maladies chroniques sont présentes et ne re-
présentent pas un risque évident de survenue de la ma-
ladie selon cette étude préliminaire. Néanmoins, il serait 
plus judicieux d’étudier le suivi chez les malades Co-
vid-19 avec comorbidités.

P62- Particularités de l’infection covid-19 chez les su-
jets vaccinés  
A. Babay, S. Hannachi, B. Arfaoui, W. Elleuch, R. Abid, 
B. Louzir, R. Battikh Hopital Militaire d’instruction
Objectifs :  
L’objectif de cette étude est de déterminer les caractéris-
tiques épidémio-cliniques et évolutives de l’infection à 
Sars-COV-2 chez les patients vaccinés.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service des 
maladies infectieuses de l’Hôpital Militaire de Tunis sur 
une période de 5 mois [30 avril au 30 septembre 2021] 
ayant inclus tous les patients vaccinés et hospitalisés pour 
une forme modérée ou sévère de la COVID-19. Le dia-

gnostic a été retenu soit par une PCR positive ou des lé-
sions typiques au scanner thoracique
Résultats :  
Nous avons colligé 23 patients hospitalisés à l’unité CO-
VID-19.L’âge moyen était de 58 ans [28-93ans] et le sexe 
ratio H/F=2,28. Dix-huit patients avaient au moins une 
comorbidité dont les plus fréquents étaient le diabète 
(n=10) et l’HTA (n=5).Quatre types de vaccin ont été ad-
ministré : Pfizer (n=10), Sinovac (n=10)et AstraZeneca 
(n=3). Dix patients ont reçu 2 doses du vaccin à un in-
tervalle de 3 semaines.Les autres ont reçu une seule dose.
La durée moyenne du début des symptômes par rapport 
au vaccin était de 28 jours [7-120]. Dix-neuf ont présenté 
une forme sévère et 4 patients avaient une forme modé-
rée.Six patients avaient une polypnée et SpO2<92%.Un 
syndrome inflammatoire biologique a été objectivé dans 
12 cas. Cinq patients avaient une atteinte parenchyma-
teuse supérieure à 50% tous ayant reçu une seul dose du 
vaccin. Tous les patients ont reçu un traitement symp-
tomatique et une corticothérapie par voie générale.Les 
complications les plus fréquentes étaient la décompen-
sation d’une tare sous-jacente(11) suivie d’un syndrome 
de détresse respiratoire aigue(5) et un cas de pneumo-
médiastin. L’évolution était favorable dans 20 cas. Trois 
patients sont décédés.
Conclusion :  
La vaccination donne généralement une protection assez 
importante contre le Covid-19 à condition d’avoir reçu 
un schéma vaccinal complet d’où la nécessité de promou-
voir la vaccination et la généraliser.

P63- Etiologies des infections respiratoires au cours de 
la pandémie de la COVID-19  
D. Allag, B. Mammeri, R. Khelifa, S. Gourari, W. Amhis 
CHU Mustapha
Objectifs :  
Les infections respiratoires sont l’une des causes les plus 
fréquentes de morbi-mortalité dans le monde, elles sont 
d’origine virale ou bactérienne. Le diagnostic microbio-
logique est indispensable pour une meilleure prise en 
charge thérapeutique et une approche épidémiologique.
L’objectif de l’étude est de montrer l’apport de la PCR 
multiplex dans le diagnostic différentiel de la COVID-19.
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective menée au laboratoire de microbiolo-
gie, sur une période de 15 mois.
Le diagnostic a été fait par PCR multiplex, détectant 22 
pathogènes dont 19 virus et 3 bactéries atypiques, sur des 
prélèvements nasopharyngés effectués chez des patients 
présentant des symptômes respiratoires.
Résultats :  
Au total 224 prélèvements ont été récoltés, avec un sexe 
ratio (H/F) de 1,07.
Nous avons retrouvé 50,5 % de positifs (N=113), parmi 
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lesquelles l’étiologie virale était prédominante 99,5 % 
(N= 223) et seul un cas d’infection bactérienne a été dia-
gnostiqué.
Le nombre de co-infection était de 7 soit 6,19%, repré-
senté par 4 cas de co-infection à 2 pathogènes et 3 cas à 
3 pathogènes.
Discussion :  
Les infections respiratoires virales étaient prédominantes 
dans notre étude ce qui rejoint les données de la littéra-
ture, cela est peut-être due à :
- La fréquence des infections virales par rapport aux in-
fections bactériennes,
- Une sous-estimation des infections bactériennes : seuls 
les tableaux cliniques d’infections respiratoires atypiques 
ont été explorés, le panel utilisé ne détecte que trois es-
pèces bactériennes (Mycoplasma pneumoniae, Legionel-
la Pneumophila, Bordetella pertussis
- Une utilisation abusive des antibiotiques devant toute 
suspicion de la COVID-19.
Conclusion :  
Cette approche syndromique a permis non seulement le 
diagnostic de la COVID-19, mais également la levée de 
voile sur les multiples étiologies microbiennes des infec-
tions respiratoires, limitant ainsi les prescriptions inutiles 
d’antibiotiques.

P64- Surinfection bactérienne et fungique chez les pa-
tients hospitalisés atteints de la COVID 19
M. Hamidi, H. Belekhal, S. Yahi, MF. Denia  
EHS Salim Zemirli Faculté de Médecine d’Alger
Objectifs :  
Il est primordial de connaitre les germes impliqués dans 
la surinfection des patients hospitalisés pour Covid-19 
afin d’adapter le traitement antibiotique et de prendre des 
mesures de prévention nécessaires.
Ce travail a pour objectif de déterminer les étiologies 
bactériennes et fongiques isolées à partir des prélève-
ments de ces patients et de déterminer leur sensibilité 
aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :  
Une étude observationnelle rétrospective mono 
centrique a été menée dans notre structure d’Avril 2020 à 
Février 2021. Ont été inclus tous les prélèvements adres-
sés à notre laboratoire pour enquête bactériologique en 
provenance des patients COVID-19 hospitalisés en unité 
Covid. Les différents prélèvements reçus ont été traités 
selon les techniques usuelles, une coloration de Gram et 
des tests biochimiques ont été effectués afin d’identifier 
l’espèce bactérienne incriminée. La sensibilité aux anti-
biotiques a été réalisée en effectuant un antibiogramme 
manuel ou automatisé (Vitek 2) selon les recommanda-
tions du CLSI. L’analyse des données a été étudiée grâce 
au logiciel WHONET 5.6.
Résultats :  

Au total, 76 prélèvements, principalement en provenance 
de la réa-covid19, ont été réalisés chez 40 patients hospi-
talisés en service covid-19 ( sexe ratio m /f= 1,2, moyenne 
d’âge 64,8 ans) : 31 hémocultures, 32 ECBU, 12 cathéters 
et un liquide pleural.
Trente-quatre prélèvements étaient positifs (44,7%) avec 
isolement de 42 souches répartis comme suit : 21 (50%) 
cocci à Gram positif, 9 (21,4%) bacilles à Gram négatif et 
12 (28,5%) levures avec Candida albicans en tête de liste.
Les cocci à Gram positif sont représentés principalement 
par : les staphylococcus à coagulase négative : 14 (66%). 
Les bacilles à Gram négatif non fermentaires sont com-
posés de 5 Acinetobacter sp dont 3 ABRI et les entéro-
bactéries de trois Klebsiella pneumoniae sécrétrices de 
béta-lactamase à spectre étendu.
Discussion :  
Les staphylococcus à coagulase négative sont les bacté-
ries les plus isolées au niveau des hémocultures, leur in-
crimination est discutée.
Avec le tiers du total des germes, les levures occupent une 
part non négligeable dans la surinfection chez les malade 
Covid-19. Ceci est probablement dû à une antibiothéra-
pie à large spectre instaurée.
Contrairement à l’écologie hospitalière classique les BGN 
sont faiblement représentés.
Conclusion :  
Au cours de cette étude on note la prédominance des 
Cocci à Gram positif et des levures.
Malgré le niveau d’hygiène en unité Covid-19, deux BMR 
ont été identifiées : les ABRI et la Klebsiella pneumonies 
BLSE.

P65- Pneumothorax et SARS-CoV-2 : analyse rétros-
pective de 05 cas
W. Touati, M. Sidoummou, S. Ali Halassa
Eph blida
Objectifs :
L’infection COVID-19 est responsable d’un grand 
nombre de complications respiratoires nécessitant une 
hospitalisation, la survenue de pneumothorax et/ou de 
pneumomédiastin, quoique rare, elle peut être grave 
pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Nous avons voulu étudier les cas de pneumothorax sur-
venus chez des patients covid19 hospitalisés dans notre 
établissement afin de mieux caractériser les facteurs as-
sociés à la survenue d’une telle complication.
Matériels et méthodes :  
Nous avons effectué une étude rétrospective des cas de 
COVID-19 admis dans notre service du premier Juil-
let 2021 à la fin du mois d’août 2021 ayant présentés un 
pneumothorax ou un pneumomédiastin.
Les données des patients ont été recueillis et présentés 
sous forme de bref résumé.
Les caractéristiques documentées à partir du dossier mé-



59

S A I  2022

dical comprenait la démographie, la radiologie, l’étendu 
des lésions pneumoniques, le mode de ventilation, la 
prise en charge thérapeutique, la survie.
Résultats :  
Au total, 04 patients avec une infection SARS-CoV-2 pré-
sentait un pneumothorax seul et un patient présentait un 
pneumomédiastin associé à un pneumothorax, le sex-ra-
tio était une femme pour 04 hommes .04 pneumotorax 
ont été révélé par une TDM thoracique dans le cadre du 
bilan de l’infection COVID19 et le 5ème étant objectivé 
sur échographie thoracique. Un patient bénéficiait d’une 
ventilation mécanique, trois autres étaient traités par 
oxygénothérapie simple au masques ou lunettes et un pa-
tient a présenté un pneumothorax sous air ambiant.
La prise en charge thérapeutique consistait pour deux 
patients en une pose de drain thoracique le reste des pa-
tients n’étaient pas drainé en raison de l’étendu minime 
du pneumothorax. Sur les 05 patients analysés deux sont 
décédés.
Discussion :  
Durant notre analyse on a observé que les pneumotho-
rax en contexte d’infection à SARS-CoV-2 surviennent 
chez les patiens présentant une forme sévère de l’infec-
tion chez lesquels on a eu recours à une ventilation mé-
canique ou conventionnelle et même sans besoin d’oxy-
génothérapie notant aussi que l infection SARS-CoV-2 
pourrait présenter un facteur de risque direct et indépen-
dant de survenue de pneumothorax.
Conclusion :  
Les pneumothorax en contexte d’infection à SARS-
CoV-2 est une complication rare et peut survenir en l’ab-
sence de ventilation mécanique suggérant qu’une infec-
tion à la SARS-CoV-2 pourrait être un facteur de risque 
indépendant de pneumothorax. De ce fait, toute aggrava-
tion du tableau respiratoire chez un patient atteint de Co-
vid-19, doit faire évoquer une complication mécanique 
type pneumothorax ou pneumomédiastin.

P66- Pneumomédiastin spontané : une complication de 
la COVID-19.
A. Gasmi, W. Guenifi, H. Boukhrissa, A. Ouyahia, M. 
Rais, M. Guechi, C. Abacha, A. Lacheheb
Service Des Maladies Infectieuses Chu Setif
Objectifs :  
Rapporter les caractéristiques clinique, radiologique et 
évolutifs d’un (PM) spontané survenant au cours de CO-
VID-19.
Matériels et méthodes :  
Nous rapportons un cas de pneumomédiastin (PM) 
spontané survenant chez une femme âgée infectée par le 
SRAS-CoV-2.
Résultats :  
Femme âgée de 87 ans sans antécédent médical signifi-
catif admise au service des Maladies Infectieuses pour 

une symptomatologie respiratoire évoluant depuis avec 
cinq jours (toux), dans un climat fébrile associée à des 
nausées et vomissements. A son arrivée, elle était dans 
un état général altéré, fébrile (39°c), et sa saturation en 
oxygène était de 84 % en air ambiant. Elle ne présentait 
aucun signe de détresse respiratoire ou de choc septique 
(fréquence respiratoire 20 respirations/mn, pression ar-
térielle 120/60 mm Hg et fréquence cardiaque 95 bt/mn)
La tomodensitométrie thoracique initiale a révélé des 
opacités bilatérales en verre dépoli et un emphysème bul-
leux dans le lobe inférieur gauche. Aucun pneumothorax 
n’a été observé
Les explorations ont montré CRP élevé (96 mg/L), une 
leucocytose normale e 8900/mm3), ALAT augmentées 
(126 UI/L) et un taux des D-dimères (4,50 ?g/dL) et de 
troponine-T (0 ,11?g/dL) normaux. La PCR SARS-CoV-2 
est positive. Mise sous azithromycine, dexamthazone, de 
lopinavir et antibiothérapie à large spectre et oxygéno-
thérapie (15 L/min).
L’évolution a été défavorable et s’est aggravée et vers le 
25ème jour d’hospitalisation, la patiente a installé un 
syndrome respiratoire aigu sévère (dyspnée, fréquence 
respiratoire 33/mn, saturation à 77%). L’angio-scanner 
thoracique montrait une PM étendue, un pneumothorax 
fin à gauche associés à des signes de fibrose droite et ab-
sence de signes d’embolie pulmonaire.
La patiente a été transférée en soins intensifs pour ven-
tilation mécanique et elle est décédée au bout d’une se-
maine.
Discussion :  
La PM, définie par la présence d’air dans le médias-
tin, peut être secondaire (traumatique ou iatrogène); 
ou spontanée. Depuis l’avènement de l’infection par le 
SRAS-CoV-2, plusieurs publications ont a signalé sa sur-
venue.
Le mécanisme exact au cours de la COVID-19 reste en-
core incertain et semble être liée à une maladie pulmo-
naire interstitielle. La corticothérapie et la ventilation 
mécanique seraient des facteurs contributifs.
Le PM est apparu secondairement au scanner (11 à 30 
jours après le début des symptômes cliniques de CO-
VID-19) .
Conclusion :  
Le diagnostic de PM doit être recherché et évoqué chez 
tout patient infecté par le SRAS-CoV-2 ayant présenté de 
nouveaux signes : douleur thoracique, dyspnée…

P67- Épanchement péricardique et infection par SARS 
COV2 : une complication à bon pronostic
N. Amoura, M. Rais, A. Ouyahia, A. Gasmi, M. Guechi, 
A. Lacheheb 
Eph ain lekbira
Objectifs :  
Etudier les manifestations cliniques et paracliniques des 
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péricardites au cours de l’infection à SARS CoV2.
Matériels et méthodes :  
il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers de malades 
hospitalisés durant la période du 1erJuin au 30Aout pour 
une infection à SARSCoV2 au niveau du service des ma-
ladies infectieuses.
Résultats :  
7cas ont été colligé parmi les 184patients hospitalisés au 
cours de cette période (du 1erJuin au 30Août) soit une 
fréquence de3,8% .il s’agit de 04 femmes et 03hommes 
avec une moyenne d’âge de48,5 ans (25à74 ans), les co-
morbidités étaient : l’obesite (05), diabète (0) ,HTA(03) et 
l’asthmes (01) .
La symptomatologie clinique était dominée par l’asthé-
nie (100%), la fièvre (85,7%), troubles digestifs(71,4%), 
une dyspnée (71,4%),la toux (85,7%),anosmie et dys-
gueusie (14,2%), les céphalées (57,1%), douleur thora-
cique(28,5%) l’état général était conservé chez 2patients 
En revanche 5patient étaient très altérés.
L’électroencéphalogramme : était sans anomalies pour 
06patients et pathologique pour un patient
Le diagnostic était confirmé par la RT- PCR chez 3pa-
tientes et 4par positivité du test antigénique chez deux 
patients.
La TDM thoracique qui a objectivé un épanchement pé-
ricardique de faible abondance et l’étendue des lésions 
parenchymateuse qui a varié de l’absence de lésion pour 
une patiente, moins de 10%pour 1patients, 10-25% pour 
1patient, 25-50% pour 2 ,50% pour 1patients et supérieur 
à 50% pour 1patient.L’ Evolution était favorable pour tout 
nos patients Aucun malade n’a suscité le recours à la ven-
tilation non invasive . Nous n’avons pas eu de décès
Discussion :  
Le diagnostic d’épanchement péricardique n’est pas tou-
jours aisé au cours de l’infection de la covid19 en raison 
de signes cliniques non spécifiques.
Les signes évocateurs sont la douleur thoracique et la 
dyspnée dans un contexte fébrile qui ont pour caracté-
ristique d’être accentuées par la position couchée mais 
ne sont plus spécifiques au cours de l’infection à SAR-
SCOV2;Le diagnostic est paraclinique par le scanner 
thoracique realisé souvent pour évaluer l’étendu des at-
teintes parenchymateuses.
Le processus inflammatoire lié à l’infection par le SARS-
CoV-2 pourrait donc être à l’origine de cette présentation 
cardiaque.
Heureusement l’évolution est bénigne le cas de nos pa-
tients.
Conclusion :  
Toute dégradation inexpliquée de l’état hémodyna-
mique d’un patient COVID-19 doit faire rechercher une 
myo-péricardite, notamment par échocardiographie 
trans-thoracique.

P68- Les risques thromboemboliques et Covid 19 ; 
expérience de l’unité de l’hospitalisation à domicile 
(HAD) Covid 19 au cours de la troisième vague
N. Righi, S. Farroudj, O. Mansouri, S. Hamoud, L. Rah-
moun, M. Debbabi
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Décrire les aspects cliniques, biologiques et évolutifs des 
patients covid-19 positif présentant un taux élevé des 
d-dimers.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective transversale 
des patients suspects, probables ou confirmés infectés par 
le SARS Cov2 répondant aux critères d’inclusion et d’ex-
clusion répertoriés par des centres de tri, établissement 
publique hospitalier(EPH), et centre hospitalo-universi-
taire et hospitalisés au niveau de l’unité HAD Covid-19 
élargie BATNA situé au centre de loisir scientifique ap-
partenant à la direction de la jeunesse et de sport, durant 
la période allant du 01 juin 2021 au 31 Aout 2021. Avec 
étude des paramètres épidémiologiques, cliniques, psy-
chologiques, biologiques, et radiologiques.
Résultats :  
Durant cette période qui correspond à la troisième vague, 
nous avons pu colliger 669 cas qui correspondaient à 669 
foyers avec 1853 cas contact.
Parmi les 669 cas, 34 présentent un taux de d-dimères 
élevé.
La moyenne d’âge est de 65,18 avec une égalité d’atteinte 
pour les deux sexes (sex-ratio : 1).
les signes respiratoires présents chez 94% patients : la 
dyspnée dans 44%, la toux, la douleur thoracique et la 
tachycardie dans 35% ; asthénie chez 94% patients, fièvre 
chez 91% patients, céphalées chez 35% patients, altéra-
tion de l’état général chez 41% patients ;
70,59% de nos malades dés saturent (33,33% présentent 
une spo2 entre 85-92% et 66,66% patients une spo2 < à 
85%).
La biologie était dominée par les perturbations de la FNS 
avec : hyperleucocytose chez 47% malades, thrombopé-
nie chez 44% malades.une anémie inflammatoire chez 
8,82% malades.
67,64% patients étaient confirmés (PCR et TDRA), 
32,37% patients probables (TDM).
Les formes sévères représentaient 68% de l’ensemble de 
nos patients, 26% étaient des formes modérées et seule-
ment 6% étaient bénignes.
Le rapport extension des lésions sur la TDM/ forme sé-
vère permet de conclure :
L’étendu des lésions entre 25-75% : la présentation cli-
nique était modérée dans 21%des cas, et sévère dans 
57,9%. Les lésions >=75% : 10,5%, lésions peu étendu 
(10-24%) : 5,3 %
Une anticoagulation a été prescrite chez nos patients avec 
:
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Un objectif curatif chez 82,35% des patients, Intermé-
diaire chez 5,89% des malades, préventif chez 11,77% des 
malades.
La majorité de nos patients (62%) étaient guéri, 35% ont 
eté hospitalisé et 03% ont été décédé
Conclusion :  
La fréquence des évènements thrombotiques dans les 
formes graves de COVID-19 impose une surveillance 
biologique régulière des paramètres d’hémostase et de 
l’inflammation afin d’identifier les patients les plus à 
risque.
L’administration d’une anticoagulation prophylactique 
pourrait limiter l’impact de cette hypercoagulabilité.

P69- Embolie pulmonaire aigue chez les patients atteint 
de covid-19 : à propos de 3cas
L. Aliane, M. Mehidi, Djarboua, M. Afiri
CHU Tizi Ouzou
Objectifs :  
décrire les aspects cliniques, diagnostic et thérapeutiques 
de l’embolie pulmonaire chez 3 cas de patients atteint de 
covid-19.
Matériels et méthodes :  
1ere observation :
Femme de 86ans, hypertendue, dysthyroidie, hospitali-
sée pour une pneumopathie virale type Covid-19 com-
pliquée d’une embolie pulmonaire dont le début remon-
tais à une dizaine de jours fait d’une asthénie, toux sèche, 
courbatures, fièvre, Sao2 :96% .Troponine : positivePCR 
SARS COV 2positive.Angioscaner thoracique : aspect 
d’une pneumopathie infectieuse covid avec atteinte mi-
nime (10%), embolie pulmonaire massive bilatérale.La 
patiente a été mis sous lovenox 0,6×2 jour en s/c, puis 
relais par Bioplexa cp 2,5 ×2 jour.
2eme observation :
Femme de 78ans, thyroïdectomie, traite pour une infec-
tion covid-19 il ya un mois, le début remontais à un mois 
marque par l’apparition d’une fièvre, toux sèche, un trai-
tement ambulatoire a été instaure et devant l’apparition 
d’une dyspnée (Sao2 91% sous air), un bilan a été effec-
tue : D.dimer> 10000ng /ml.Angioscaner thoracique as-
pect d’une embolie pulmonaire aigue bilatérale, atteinte 
parenchymateuse de pneumopathie type covid-19(10à 
25%).RT PCR SARS2négative, sérologie covid positive.
La patiente a été hospitalisée mise sous lovenox 0,6cc×2 
jour en s/c, oxygénothérapie, relais par Bioplexa cp 2,5 
×2 jour, sortie à 10 jours.
3eme observation
Femme de 69ans hypertendue, diabétique sous insuline, 
hospitalisée pour une pneumopathie covid-19 compli-
quée d’une embolie pulmonaire, dont le début remon-
tait à une semaine fait de toux sèche, fièvre, dyspnée, 
Sao2 80% sous air, 96% sous 11l d’O2 .CRP 222mg /l,D. 

dimer 5793ng/ml .Angioscaner thoracique : embo-
lie pulmonaire lobaire droite, aspect de pneumopathie 
covid-19avec atteinte sévère gauche (75%) et étendu à 
droite (25%).PCR SARS2 positive .La patiente à été mise 
sous Ceftriaxone, dexamethasone, lovenox puis relais par 
le Sintrom.sortie au 16 eme jour .
Les 3 patientes ont été suivies en consultation , évolution 
favorable avec arrêt de l’anticoagulant à 6 mois (normali-
sation de langioscaner thoracique).
Discussion :  
La survenue de l’embolie pulmonaire n’est pas corrèle à 
l’étendue de la pneumopathie covid-19, comme ça été 
rapporte une étude mené par l’équipe du CHU de Besan-
çon en France.
L’angioscaner thoracique a permis de confirmer le dia-
gnostic de l’embolie pulmonaire.
Conclusion :  
Covid-19 peut avoir un effet thrombogéne, la survenue 
de l’embolie pulmonaire aigue à été signalée au cours de 
cette maladie.

P70- Coagulopathie associée à la Covid 19 : D-dimères 
et le risque thromboembolique  
H. Kias 
Eph de jijel
Objectifs :  
La problématique des événements thromboembolique 
s’est rapidement imposée comme un défi médical majeur 
puisqu’un taux significatif de patients sont thrombosés 
malgré une anticoagulation préventive bien conduite.
Définir le risque de thrombose et surveiller l’hémostase.
Limiter la demande des D-dimères.
Préciser les indications de la thrombo-prophylaxie et 
proposer les indications de la dose curative.
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective, mono-centrique.
Durée :09 mois ( 01/02/2021 au 31/10/2019)
Sur 1415 patients hospitalisés pour Covid 19 dans l’étalis-
sement: 534 admis au service d’infectiologie
Résultats :  
Nombre d’événements thromboembolique veineux: 48.
Embolie pulmonaire: 65%, TVP: 30%, thrombose céré-
brale: 6.5% et thrombose mésentérique 4% .
Age moyen 62 ans
Sex-ratio 2
Facteurs de risques : obésité 68%, diabète et HTA 37%, 
22% de malades sans FDR, 31% avec plus de 2 FDR
9% avec taux de D-dimères négatif, 26% (D-dimères 
1000-2999) et 41% taux>3000 µg/ml.
206/534 malades avec D-dimères>3000µg/ml n’ont pas 
présenté d’ETEV.
Thrombopénie 30%, hyperleucocytose 54%, TP bas 11%, 
CRP positive 74%, scanner thoracique pathologique 
100%.
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Diagnostic est posé par l’imagerie médicale
En plus de l’oxygénothérapie et la corticothérapie, l’anti-
coagulation préventive standard a été prescrite chez 32%, 
et à dose majorée 68%.
Evolution favorable 72%
Discussion :  
les EP et les TVP prédominent les ETEV, les thromboses 
cérébrales et mésentériques sont rares mais elles sont 
aussi décrites dans la littérature.
La cinétique des D-dimères dans la Covid 19 est peu 
connue.
Leur dosage peut mener à des faux négatifs: le risque est 
plus important lorsque la probabilité clinique est forte.
Il existe plusieurs situations cliniques où le dosage peut 
mener à des faut positifs.
Les D-dimères doivent interpréter que s’il existe une sus-
picion clinique d’ETEV
L’anticoagulation prophylactique à doses majorées puisse 
être bénéfique.
Dans notre étude le suivi de l’hémostase n’a pas était fait 
de manière régulière du fait de la non disponibilité de 
certains paramètres
Les corticoïdes sont à présent largement utilisés mais 
leur impact sur le risque thrombotique est inconnu.
Conclusion :  
Les perturbations de la coagulation sont fréquemment 
observées chez les patients Covid 19, ainsi que les évé-
nements thromboemboliques qui augmentent le risque 
de décès.
Le risque thromboembolique doit être stratifié pour 
adapter la thrombo-prophylaxie.
Malgré l’amélioration du pronostic ces complications 
restent nombreuses et imprévisibles, ils doivent être in-
tégré dans une stratégie diagnostique.

P71- La Perturbation du bilan rénal et Covid 19 ; expé-
rience de l’unité de l’hospitalisation à domicile (HAD) 
Covid 19 au cours de la troisième vague  
N. Righi, M. Touta, O. Mansouri, M. Debbabi, S. Ha-
moud, L. Rahmoun
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Décrire la fréquence de l’insuffisance rénale au cours de 
l’infection par le SARS-CoV2 chez les patients admis 
dans l’unité HAD Covid19 élargie EPH Batna.
Matériels et méthodes :  
Une étude prospective longitudinale et exhaustive avait 
porté sur des patients ayant des symptômes évocateurs 
d’infection a covid19 répondant aux critères d’inclusion 
et d’exclusion répertoriés par les centres de tri, l’EPH et le 
CHU Batna ainsi que leur entourage familiaux et hospi-
talisés au niveau de l’unité HAD covid élargie EPH Batna 
situé au centre de loisirs scientifiques appartenant à la di-
rection de la jeunesse et du sport durant la période, avec 

étude des paramètres épidémiologique, cliniques, psy-
chologique, radiologiques et biologique de ces malades 
allant du 01 Juin au 31 Aout 2021.
Résultats :  
Nous avons pu colliger 669 patients, qui correspondaient 
à 669 foyers avec 1853 cas contact au niveau familial. 
Parmi les 669 patients 45 patients (6,7%.) ayant eu une 
perturbation du bilan rénal. L’âge moyen était de 69,8 ans 
avec une prédominance masculine (sex-ratio : 1,4),
Un antécédent d’infection à Covid 19 a été retrouvé dans 
7% des cas. Les facteurs de risque associés à l’IRA chez 
nos patients étaient : l’âge avancé >65 ans dans 54% des 
cas ainsi que les comorbidités (diabète 46% HTA 25%, 
atteinte cardiovasculaire 18%).
Les signes cliniques étaient dominés par des céphalées 
88,9%, la fièvre 77,8% et des signes respiratoires (toux, 
dyspnée, douleurs thoraciques) 62,2% suivis par des 
signes digestifs (diarrhée +vomissement) 31,1% et des 
rares signes cutanés 4,4%. La saturation en oxygène était 
< 92% chez 27patients.
La PCR a été faite chez 46% des patient revenait positive 
chez 42%, le TDRA était pratiqué chez 51% des patients 
et positifs chez 44%. 35% des patients ont bénéficié d’une 
TDM thoracique qui a révélée des lésions pulmonaires 
33,33% et une extension des lésions pulmonaires à plus 
de 25% chez 20% d’entre eux. Au total 71% des patients 
était des cas confirmés soit par PCR ou par TDRA, 13% 
était des cas probables et 15% était des cas suspects.
11 de ces patients (53,4%) étaient déjà en IR stade 3, 
le reste réparti respectivement en stades 2 et 4 (24,2% 
et 22,4%). La CRP a été élevé dans 62,2% des cas, hy-
perleucocytose dans 42,2% et une Anémie à 13,4%.
40 (89%) patients en IRA avaient évolué vers une forme 
modérée à sévère, 46,6% ont été transférés à l’hôpital, 8% 
des patients qui ont fait une forme modérée était vacci-
nés, 51,2% cas guéris. Un seul décès (2,2 %) était notifié.
Conclusion :  
Sur la base des données actuelles, il est probable que le 
rein soit victime de la COVID-19.
Le suivi des patients COVID-19 positifs sera essentiel 
pour savoir si le SARS-CoV-2 entraîne, ou non, des lé-
sions rénales irréversibles ou si, d’une façon ou d’une 
autre, cette infection peut participer au développement 
d’une maladie rénale chronique de novo (ou aggraver 
une maladie rénale préexistante)

P72- L’atteinte rénale au cours de l’infection CO-
VID19 
M. Guechi, A. Ouyahia, M. Rais, A. Gasmi, W. Guenifi, 
N. Amoura, A. Lacheheb 
chu setif
Objectifs :  
Introduction : 
Le rein est le deuxième organe cible du SARS COV2 . 
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L’atteinte rénale peut être associée à la survenue de com-
plications majeures, dont l’insuffisance respiratoire, le 
besoin de ventilation mécanique invasive et le décès.
Objectif : 
évaluer l’incidence de l’atteinte rénale au cours de l’infec-
tion COVID et caractériser cette atteinte.
Matériels et méthodes :  
Étude descriptive rétrospective sur dossiers de patients 
hospitalisés au service des maladies infectieuses pour 
COVID19 avec atteinte rénale entre le01/07/2020 et 
30/10/2020.
Résultats :  
17cas ont été colligés dont 12hommes; 2 patients avec 
greffe rénale, 4avec insuffisance rénale chronique et 
11patients sans atteinte rénale préalable ; l’âge moyen 
était de 64ans (extrêmes : 32-81), 10cas de surpoids,
09diabétiques,08hypertendus,01ACFA ,01IRA obstruc-
tive,01infection VIH et 01BPCO.
Les symptômes:fièvre (45%,) asthénie (76%), toux 
(41%),dyspnée (47%),céphalées avec courbatures (53%) 
troubles de consciences (18%).
14 patients avaient une saturation o2 entre 88% et 90%. 
03 patients ont bénéficié d’une assistance respiratoire.
La dégradation aigue de la fonction rénale chez 7patients 
a nécessité une épuration extra rénale en urgence avec 
une évolution favorable chez 06patients et 1malade a été 
transféré en réanimation. Une insuffisance rénale était 
persistante chez 4 patients. L’évolution était fatale chez
5patients dont 1greffé rénale.
Discussion :  
l’atteinte rénale peut être expliquée par la présence du ré-
cepteur viral ACE2 et de ses co-récepteurs à la surface 
de cellules rénales. Le virus est ainsi susceptible d’affec-
ter plusieurs compartiments du rein, responsable de glo-
mérulopathie et d’atteinte tubulaire. La présentation de 
l’insuffisance rénale aiguë chez les patients COVID-19est 
similaire à celle d’autres étiologies infectieuses, dont une 
créatinine élevée, une oligurie ou une anurie .cette at-
teinte peut être transitoire ou persistante . Les patients 
porteurs d’une insuffisance rénale au stade terminal trai-
tée par dialyse ou par greffe rénale ainsi que l’association 
à d’autre comorbidités tel que le diabète et l’HTA repré-
sentent une population à haut risque de forme sévère . 
Les patients greffés rénaux sont particulièrement à risque 
de développer des complications infectieuses compte 
tenu de la prise quotidienne de médicaments immuno-
suppresseurs . .
Conclusion :  
Le pronostic de l’IRA est globalement bon, avec une amé-
lioration de la fonction rénale dans la majorité des cas. 
le suivi à long terme des patients atteints de COVID-19 
permettra de savoir si cette affection peut être un facteur 
de risque de développer une maladie rénale chronique.

  

P73- L’Anémie inflammatoire au cours de la Covid 19 
; expérience de l’unité de l’hospitalisation à domicile 
(HAD) Covid 19 au cours de la troisième vague
N. Righi, M. Debbabi, O. Mansouri, S. Hamoud, Abde-
lali Mehmai
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Décrire l’anémie inflammatoire comme manifestation 
hématologique et facteur aggravant de l’hypoxie au cours 
de la covid 19.
Matériels et méthodes :  
Une étude descriptive rétrospective transversale avait 
porté sur patients ayant des symptômes évocateurs d’in-
fection a covid19 répondant aux critères d’inclusion et 
d’exclusion répertoriés par les centres de tri, l’EPH et le 
CHU Batna ainsi que leur entourage familiaux et hospi-
talisés au niveau de l’unité HAD covid élargie EPH Batna 
situé au centre de loisirs scientifiques appartenant à la di-
rection de la jeunesse et du sport durant la période allant 
du 01 Juin au 31 Aout 2021, avec étude des paramètres 
épidémiologique, cliniques, psychologique, radiolo-
giques et biologique de ces malades.
Résultats :  
Durant la 3e vague nous avons pu colliger 669 malades 
qui correspondaient à 669 foyers avec 1853 cas contact au 
niveau familial. 24 patients (3,5%) présentaient l’anémie ;
L’âge moyen était de 68ans avec une prédominance fémi-
nine (sexe ratio a 0,8),
10% de nos patients étaient non vaccinés et 4% d’entre 
eux ont déjà fait la Covid 19.
62,5% des patients avaient eu au moins une comorbidité 
dominée par les atteintes cardio-vasculaires 29%, HTA 
16,7%, diabète 12,5% des cas.
L’asthénie et la fièvre étaient les maitres symptômes 87% 
suivie par des signes respiratoires (dyspnée, toux, dou-
leurs thoracique) 77%, une altération de l’état général 
dans 41% des cas, des signes ORL (anosmie, agueusie, 
mal de gorge) 33%, troubles digestifs 19%, l’éruption cu-
tanée n’a été observé chez aucun de nos patients.
Le délai de consultation était en moyenne d’une semaine 
chez plus de 1/3 des patients (min 4j max 42j).
La désaturation en O2 a <92% était observée dans 62,5% 
des cas et a <85% dans 33,3% des cas avec recours à l’oxy-
génothérapie dans 66,6% des cas
Cette anémie était modérée avec un taux d’hémoglobine 
(Hg) moyen a 10,1+/- 0,7g/dl, microcytaire 45% des 
cas (hypochrome 12,6%, normochrome 20,8%), nor-
mocytaire 33,33% (normochrome37, 5%, hypochrome 
29,16%),
On a pratiqué une PCR chez 33,3% de ces patients qui 
revenait positives, 62,5% des patients ont bénéficié d’une 
TDM thoracique qui était pathologique a 100%, les lé-
sions pulmonaires étaient a >50% dans 38,4%.
Au total : 62,5% des cas étaient confirmés, 33,5% des cas 
étaient probables et 4%étaient suspects. 45% ont présen-
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té une forme sévère. Aucun décès n’a été rapporté dans 
notre population d’étude.
Conclusion :  
L’anémie inflammatoire peut avoir une valeur pronos-
tique très précieuse dans la prise en charge des malades 
atteint de covid 19, toute personne ayant un faible taux 
d’hémoglobine doit être considérée comme une per-
sonne à risque de faire une forme grave de covid 19.

P74- Contribution à l’étude du syndrome inflamma-
toire chez les patients atteints de COVID-19
S. Lahiani, Ketfi Abdelbaset, K. Djenouhat 
boumerdes algerie
Objectifs :  
l’an 2020 est caractérisé par l’émergence mondiale de la 
nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), le SRAS-
CoV-2, l’agent causal de cette maladie. Jusqu’à présent, il 
y a une augmentation significative du nombre de cas et 
de décès. Notre objectif est d’étudier le syndrome inflam-
matoire chez les patients covidés.
Matériels et méthodes :  
ans ce travail, nous avons analysé à travers une étude me-
née sur 199 patients au sein de service de pneumologie de 
l’hôpital de Rouïba(Alger). Les données démographiques 
ainsi que les paramètres cliniques et biologiques concer-
nant chaque patient hospitalisé ont été analysés dans le 
but de déterminer la sévérité de COVID-19.
Résultats :  
l’âge moyen de nos patients est de 40 ans avec une pré-
dominance masculine 57,79 %. D’après nos résultats les 
symptômes les plus fréquents sont fièvre (20.72%), asthé-
nie (17.62%) et toux (15.99%). Notre étude a montré que 
l’exacerbation de la réponse inflammatoire observé chez 
nos patients s’est exprimée par une augmentation de taux 
de CRP et le VS, et qui ont contribué à augmentation de 
la sévérité de COVID-19. Nous avons montré aussi qu’il 
n’existe pas une corrélation entre le TDM % et le taux de 
D-Dimère
Discussion :  
pour les symptômes clinique, une étude menée à Wuhan 
en chine sur 41 patients les symptômes courant on début 
de la maladie étaient la fièvre 92%, toux 76% et myalgie 
ou la fatigue 44 % (Choolin Huang et al., 2020). Nos ré-
sultats montrent qu’il n’existe pas une corrélation entre le 
TDM % et le taux de D-Dimère. Zharg et al on rapporté 
que la concentration élevé de taux de D-Dimère été éga-
lement associés à un taux de mortalité élevé (Zharg et al, 
2020).
Conclusion :  
Les résultats obtenus peuvent améliorer notre compré-
hension chez les patients atteints de COVID-19 pour une 
meilleure prise en charge.

P75- Manifestations inflammatoires de la Covid 19
H. Kias 
Eph de jijel
Objectifs :  
La Covid 19 est une pathologie à multiples facettes, on a 
passé du concept de maladie respiratoire au concept de 
maladie multi-systémique
Si l’atteinte respiratoire est au premier plan, des mani-
festations inflammatoires peuvent survenir et condi-
tionnent le pronostic, tel que la pancréatite, thyroïdite et 
la myocardite.
Identifier le profil épidémiologique, clinique et paracli-
nique des manifestations inflammatoires
Préciser leur impact sur la prise en charge de la Covid 19.
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective, mono-centrique
Les malades hospitalisés au service d’infectiologie pour 
infection Covid 19. Durée d’une année (1 Novembre 
2020-31 Octobre 2021)
Résultats :  
Nombre total d’admission: 695.
Nombre de manifestation inflammatoire: 23 (3.3 %).
Pancréatite (10 malades), thyroïdite (09) et myocardite 
(04).
L’age moyen: pancréatite et la thyroïdite 72 ans, sex-ra-
tio:2, la myocardite 41 ans, sex-ratio:1.
17.4 % des malades sans aucun FDR, obésité et dia-
bète (52 %), HTA (65%), pathologie cardio-vasculaire 
(17.5%).
Leur délai d’apparition est de 15 jours au moyenne
La pancréatite : le ballonnement abdominal 100% des 
malades, la douleur abdominale typique et les vomisse-
ments (40%).
Lipasémie positive et la TDM abdominale confirme le 
diagnostic.
Traitement habituel, l’évolution fatale dans 100% des cas.
La thyroïdite: les cervicalgies et la dysphagie (44.5%), 
l’hypertrophie thyroïdienne (33%).
TSH basse (62.5%), une thyroglobuline élevée chez 1 seul 
malade, l’échographie cervicale (62.5%).
L’évolution fatale pour un malade présentant une thyroï-
dite subaigüe de Dequervain, par complications throm-
boemboliques.
La myocardite : la douleur thoracique (100%), tachycar-
die: 2 malades.
Troponine et CRP positives 100%, l’échocardiographie 
montre une fraction d’éjection basse, 2 cardiomyopathies 
dilatées, une issue fatale (100%).
Tous ces patients avaient une pneumopathie Covid.
Une hyperleucocytose et CRP positive (75%), insuffi-
sance rénale (34.75%)
Discussion :  
La prédominance de la pancréatite et la thyroïdite est re-
marquée chez les femmes d’âge avancé, alors qu’il n’y a 
pas de prédominance de sexe pour les myocardites et qui 
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reste redoutable chez le sujet jeune sans FDR.
Notre étude est très proche de plusieurs publications, on 
note quelques atypies dans la description clinique, le dia-
gnostic est surtout paraclinique, le traitement est habituel 
et l’évolution est fatale dans plusieurs cas majorée par la 
pneumopathie Covid.
Conclusion :  
La survenue des manifestations inflammatoires est fré-
quente au cours de la Covid 19, elle influence le pronos-
tic, donc on doit y penser même devant des symptomes 
atypiques pour assurer une prise en charge adéquate et 
précoce.

P76- COVID-19 : utilités des D-dimers
A. Gasmi, W. Guenifi, A. Ouyahia, M. Rais, H. Boukhris-
sa, M. Guechi, C. Abacha, S. Taleb. A. Lacheheb
Objectifs :  
Rapporter les variations des D-dimers au cours de la CO-
VID-19 en fonction des diverses situations et son impli-
cation sur la mortalité.
Matériels et méthodes :  
Etude sur 145 dossiers de patients COVID-19. Aucun 
patient n’a reçu la vaccination anti-COVID-19.
Résultats :  
Cette étude a porté sur 145 patients. L’âge moyen des pa-
tients inclus est de 65 ± 14 ans (24-92), avec 88 hommes 
et 57 femmes (sex ratio : 1,5).
La moyenne du taux des D-dimer est augmentée chez 
les patients présentant embolie pulmonaire (p=0,005), 
patients décédés (p=0,000), patients recevant un ou plu-
sieurs médicaments (p=0.003) et patient mis sous corti-
cothérapie (p=0.067).
Elle est diminuée en cas de thrombopénie (p=0.067) et 
en cas d’anticoagulation thérapeutique (p=0.37).
Elle est presque égale chez les deux sexes (p= 0.9), sujet 
âgé (? 65 ans) ou non (p= 0.20) et en cas de prise de dexa-
methasone ou de méthylprednisolone (p= 0.63).
Discussion :  
L’élévation des D-dimères est liée à un risque accru d’ac-
cidents thromboemboliques. Les D-dimères sont norma-
lement présents en très faible quantité dans le sang , et 
résulte de la dégradation de la fibrine par le système fibri-
nolytique qui est activé dès la formation d’un thrombus.
Leur taux est élevé au cours de l’EP et pourrait servir de 
marqueur de risque de thrombose et optimiser la prise 
en charge. Leur élévation est liée à un risque accru de 
mortalité.
Notre étude a révélé des variations de ces taux en cas 
d’embolie, de corticothérapie ou chez les patients rece-
vant une anticoagulation ou d’autres médications et en 
cas de thrombopénie. Elle n’est pas influencée par le sexe 
et et elle égale chez les sujets âgés (? 65 ans) ou non.
Conclusion :  
L’élévation des D-dimère est liée à un risque accru d’ac-

cidents thromboemboliques et de mortalité. Leur taux 
est élevé au cours de certaines situations (embolie pul-
monaire) et pourrait servir de marqueur de risque de 
thrombose et optimiser la prise en charge.

P77- COVID-19 : Thromboses cardiaque et artérielle
a. Gasmi, m. Rais, a. Ouyahia, w. Guenifi, h. Boukhris-
sa, m. Guechi, c. Abacha, a. Lacheheb
Objectifs :  
Rapporter les caractéristiques cliniques, biologiques 
et radiologiques de patients COVID-19 compliqué de 
thromboses cardiaque et artérielle.
Matériels et méthodes :  
Deux observations de patients infectés par SARS-CoV-2 
compliquée de thromboses : la première : intracardiaque 
et la deuxième artérielle. Les deux patients n’ont pas reçu 
de vaccin anti-COVID-19.
Résultats :  
Première observation :
Patiente âgée de 47 ans aux antécédents de néoplasie du 
col utérin et suivie pour thrombopénie traitée pour CO-
VID-19. Au 20eme jour, elle est réadmise dans un tableau 
de détresse respiratoire (polypnée à 28cycles/mn SaO2 à 
70% en air ambiant) sans signes de choc. Echocardio-
graphie transthoracique : cavités droites dilatées avec un 
énorme thrombus intra-ventriculaire droit, HTAP et FE 
à 62%.
L’évolution était fatale en quelques heures.
Deuxième observation :
Patient âgé de 60 ans sans antécédents notables admis 
COVID-19 (symptomatologie respiratoire avec, légère 
dyspnée et SaO2 à 91% en air ambiant) Au 3eme jour, 
devant la persistance de la dyspnée et l’apparition de 
douleurs thoracique et tachycardie (ECG : tachycardie 
sinusale), un angio-scanner thoracique pratiqué a mis en 
évidence un thrombus de l’aorte descendant. L’évolution 
était bonne sous héparinothérapie et suivi ultérieur en 
cardiologie.
Discussion :  
Une thrombose est un phénomène pathologique qui 
consiste en la formation d’un thrombus ou caillot san-
guin dans une veine ou une artère. La hausse du risque 
d’évènements thrombotiques artériels serait aussi une 
caractéristique importante de la COVID-19.Plusieurs 
facteurs de risque cliniques observés chez les patients at-
teints de la COVID-19 sont associés au développement 
de thromboses tels que l’hospitalisation, la présence 
d’une infection sévère ou de comorbidités.
Conclusion :  
La thrombose est une caractéristique importante chez les 
patients atteints de COVID-19 qui peut en jeu le pronos-
tic vital. Un diagnostic précoce serait le meilleur garant 
d’une prise en charge rapide et diminution du risque de 
complications et de décès.
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P78-  Infections à SARS-CoV-2 (COVID-19) à présen-
tation neurologique
M. Guechi, A. Gasmi, A. Ouyahia, M. Rais, W. Guenifi, 
H. Boukhrissa, N. Amoura, C. Abacha, A. Lacheheb 
Objectifs :  
Introduction:A côté de la symptomatologie respira-
toire qui constitue le tableau typique de l’infection par 
le SARS-CoV-2, plusieurs tableaux cliniques ont été dé-
crits dont les troubles neurologiques qui peuvent être 
mineurs (anosmie, agueusie, céphalées) ou plus sévères 
(accidents vasculaires cérébraux, convulsions,troubles de 
la conscience).
L’objectif est de décrire les présentations neurologiques 
observées au cours de la COVID-19.
Matériels et méthodes :  
étude descriptive rétrospective sur dossiers de patients 
hospitalisés au service des maladies infectieuses pour in-
fection COVID-19 confirmée (PCR SARS-CoV-2 posi-
tive) avec manifestations neurologiques.
Résultats :  
Les tableaux cliniques à expression neurologiques obser-
vés chez nos patients étaient variables : 4 méningo-en-
céphalites, 3 encéphalites et 3 AVC.
- Sept (7) cas de méningo-encéphalites et d’encéphalites 
aiguës (5 femmes et 2 hommes). Le liquide cérébrospinal 
était clair à prédominance lymphocytaires normoglyco-
rachique dans 4 cas et normal dans 3cas. L’angio-IRM 
cérébrale a mis en évidence de micro angiopathies sus 
tentorielle(3 cas), une encéphalite hippocamping(1cas) 
et elle était sans particularité dans trois (3) cas.
- Trois (3) cas d’accident vasculaire cérébral (AVC) isché-
mique (une femme et 2 hommes) associé chez un patient 
à une embolie pulmonaire aiguë.
Parmi les 10 patients, on a enregistré un seul décès, et 
l’évolution était favorable chez les 9 autres patients.
Discussion :  
Les coronavirus sont des virus à ARN responsables chez 
l’homme d’infections respiratoires. Les présentations 
neurologiques sont de plus en plus rapportées lors de la 
pandémie actuelle due au SARS-CoV-2. Ces formes cli-
niques peuvent être source de retard diagnostic et mettre 
en jeu le pronostic vital. L’atteinte du système nerveux 
peut se faire par deux voies : hématogène et nerveuse.Les 
manifestations neurologiques associées à la COVID-19 
présentes chez les patients sont généralement bénignes 
(principalement des céphalées). Des atteintes diverses 
(Guillain-Barré ou encéphalomyélite aiguë disséminée 
(ADEM), encéphalites, AVC…) sont de plus en plus rap-
portées.
Conclusion :  
La prise en charge de pathologie initiale (COVID-19) 
pose plusieurs problèmes liés à l’atteinte respiratoire. A 
ces difficultés, s’ajoutent les complications liées à l’atteinte 
neurologique (déficit, convulsions…) rendant cette prise 
en charge complexe et peut mettre en jeu le pronostic vi-

tal et fonctionnel.

P79- Etude de la mortalité hospitalière par Co-
vid-19  
O. Mehenni, F. Hamchaoui, N. Ait Hamadouche, N. 
Zanoun, K. Dahmoun, A. Lyazidi, R. Belaoudmou, S. 
Moussous, Y. Aouchiche, F. Hamchaoui2, N.Ait hama-
douche2, N.Zanoun2, K.Dahmoun2, A.Lyazidi2, R.Be-
laoudmou2, S.Moussous2, Y.Aouchiche2
1 Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, 
CHU PARNET
2 Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, 
CHU Mohamed Lamine Debaghine
Objectifs :  
L’objectif de cette étude était de décrire les caractéris-
tiques épidémiologiques et cliniques des patients décédés 
par Covid-19.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude longitudinale descriptive basée sur 
une surveillance active des cas et un suivi d’une cohorte 
de patients covid-19 hospitalisés dans les services dédiés 
à la prise en charge des cas au niveau du CHU de Bab 
El Oued, entre le 22 Mars 2020 et le 23 Mars 2021. Les 
paramètres d’intérêts comprenaient les données épidé-
miologiques, cliniques et paracliniques (radiologiques, 
virologiques). L’analyse des données a été effectuée par le 
logiciel Epi Info V.6.
Résultats :  
Sur 3851 patients hospitalisés pour covid-19, 558 sont 
décédés, soit un taux de létalité hospitalière de 14,5%. 
L’âge moyen des patients était de 69 ± 14 ans. Plus des 
deux tiers (68%) des patients décédés était de sexe mas-
culin. Concernant les comorbidités, 63 % des patients 
avaient au moins une comorbidité médicale, dont l’hy-
pertension artérielle (61.6 %), le diabète (48.8 %), ma-
ladies pulmonaires (10.6%), autres maladies cardiovas-
culaires (21.6%) et maladies rénales (7.5%). Les signes 
cliniques les plus fréquents étaient la fièvre (71.5%), la 
dyspnée, (66,2 %), l’asthénie (67.8 %) et la toux (53.6 %).
Discussion :  
Dans cette étude, on retrouve une association entre la 
plupart des pathologies chroniques étudiées et un sur-
risque d’hospitalisation pour COVID-19 et de décès 
pour COVID-19 en milieu hospitalier, l’âge restant de 
loin le principal facteur de risque avec une augmentation 
exponentielle en fonction des tranches d’âge croissantes. 
Ces résultats concordent avec ceux observés dans la lit-
térature.
Conclusion :  
Les patients à risque de décès étaient principalement des 
personnes âgées et de sexe masculin, ayant au moins une 
comorbidité, ce qui met l’accent sur la nécessité de limiter 
l’exposition de cette population vulnérable et leur prise 
en charge précoce.
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P80- Profil épidémiologique des décès par covid19
NFZ. Boumansour, A. Tenni, A. Betayeb, M. Chaalal, N. 
Kerkouba, R. Mahi Henni, I. Beneddine M. Benlahouel
Objectifs :  
Décrire le profil épidémio-clinique des patients décédés 
par une infection Covid 19 et déterminer les comorbidi-
tés associées à cette mortalité.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive à recueil prospectif de 
l’ensemble des cas incidents d’infection Covid 19 confir-
mée, notifiés par les services d’épidémiologie et de méde-
cine légale de notre structure hospitalière, et ce depuis le 
début de l’épidémie au 30 Septembre 2021.
La saisie et l’analyse des données recueillies sur un ques-
tionnaire pré établi sont réalisées sur le logiciel SPSS.
Résultats :  
Au total, 1143 décès par Covid 19 ont été enregistrés du-
rant la période de l’étude. La moyenne d’âge des patients 
décédés est de 68,1±0,8 ans avec une nette prédominance 
masculine (Sex ratio=1,6).
Le délai moyen entre l’hospitalisation des patients et le 
décès est de 11,1±1,0 jours. Les symptômes les plus fré-
quemment retrouvé chez les patients sont l’asthénie (70,0 
% des cas) et la toux (64,3%).
Concernant les comorbidités, l’HTA et le Diabète ont été 
enregistrés chez près de la moitié des patients avec des 
fréquences respectives de 47,7% et 41,6%.
Discussion :  
L’age moyen de nos patients est de 68 ans, ceci concorde 
avec les données de la littérature ou la majorité des décès 
surviennent chez les sujets de plus de 65 ans.
les co morbidités les plus fréquentes sont le diabète et 
l’HTA, ceci rejoint les données européennes. Cependant 
les maladies cardiovasculaires sont peu fréquentes dans 
notre population alors qu’elle se dresse en tête du classe-
ment des comorbidités liés à la mortalité dans la littéra-
ture
Conclusion :  
Le profil épidémiologique des patients décédés dans 
notre étude rejoint celui décrit par la littérature. Le dé-
compte des décès reste l’un des meilleurs indicateurs de 
suivi de la propagation de la pandémie et d’évaluation de 
l’impact des mesures sanitaires.

P81- Etude descriptive et facteurs associés aux décès 
des malades hospitalisés à l’unité de l’hospitalisation 
à domicile (HAD) Covid 19 au cours de la troisième 
vague 
N. Righi, L. Rahmoun, S. Hamoud, O. Mansouri, R. 
Derfouf, F. Kebbache 
EPH Batna. Faculté de médecine université Batna 2
Objectifs :  
L’objectif de notre travail est de décrire les facteurs de 
risques de décès des patients admis au niveau de l’unité 

HAD Covid 19 élargie au cours de la troisième vague.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive transversale rétrospective 
des dossiers de 10 patients infectés par le SARS-Cov2 
ayant connu l’issue fatale, parmi les 669 cas répondant au 
critère d’inclusion et d’exclusion répertoriés des centres 
de tri, établissement publique hospitalier et centre hospi-
talo-universitaire ainsi que leurs entourage familier hos-
pitalisés au niveau de l’unité HAD Covid 19 élargie EPH 
Batna, situés au centre de loisir scientifique appartenant 
à la direction de la jeunesse et de sport, durant la période 
allant de 01 Juin au 31 Aout 2021
Résultats :  
Parmi les 669 suivis à notre niveau durant cette période, 
10 patients (1.5%) étaient décédés.
La médiane d’âgés était 81 ans (62 -92), une nette prédo-
minance masculine avec sex-ratio 2.33.
50% des cas avaient des comorbidités représentées es-
sentiellement par l’hypertension artérielle chez 20% et le 
diabète chez 20% des cas. Nous avons trouvé que les 10 
cas décédés n’ont pas été vaccinés et dont un ayant un 
ATCD d’infection à Covid19.
La médiane du délai de consultation était 11 jours (6 
-25). Dans notre série, nous avons retrouvé sur le plan 
clinique une prédominance de l’asthénie avec altération 
de l’état général retrouvés chez 90 % des cas, la fièvre et la 
désaturation en O2 dès le 1er jour d’admission chez 7 cas 
dont 40% d’entre eux avaient une Spo2?85%, de la toux 
chez 60 % des cas.
Sur les 10 cas, 70% étaient confirmé soit par PCR ou 
TDRA, l’imagerie médicale (la TDM thoracique) faite 
chez 50% des cas et tous étaient pathologiques dont 60% 
d’entre eux avec une extension supérieure à 50%.
Au total 70% des cas sont classés confirmés, 30% cas pro-
bable. La forme sévère a représenté 50% des cas dès leurs 
admissions à notre unité HAD Covid19 élargie.
La moitié de ces malades ont présenté des anomalies bio-
logiques dont 40% sont celle de FNS, l’élévation des D 
Dimères et bilan rénal perturbé n’est retrouvé que chez 
un seul cas.
Le protocole thérapeutique est basé sur les instructions 
ministérielles associant des antibiotiques ou la C3G a été 
administré chez 80% des cas, corticothérapie et l’anticoa-
gulation curative d’emblée chez 60% des cas, l’oxygéno-
thérapie était une priorité dans notre série environ 70% 
des cas.
La durée d’hospitalisation était 10 jours (2-25).
Conclusion :  
L’apparition d’une détresse respiratoire aigüe constitue 
une des principales formes graves de la Covid19.
Dans notre étude, il ressort que cette forme grave condui-
sant au décès est essentiellement retrouvées chez des su-
jets d’âge avancé avec au moins une comorbidité.
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P82- Chute de cheveux liés à l’infection sévère à SARS 
CoV2 : Une séquelle la COVID 19, à propos de 3 cas
F. Bouressam, S. Zinet, A. Hadji, Y. Elmansba, A.Fissah 
CHU de Bab El OUed
Objectifs :  
Depuis l’émergence du nouveau coronavirus SARS-
CoV-2, une grande attention a été accordée à ses ma-
nifestations pulmonaires et cardiovasculaires potentiel-
lement mortelles. Cependant, durant la pandémie de 
COVID-19, des cas de chute de cheveux à la suite de 
l’infection ont été signalés. L’effluvium télogène (TE), 
trouble du cuir chevelu caractérisé par une perte de che-
veux diffuse résultant de l’entrée précoce des cheveux 
dans la phase télogène, se produit généralement 2 à 3 
mois après un événement déclencheur, tel qu’un état fé-
brile, un stress, des médicaments ou un post-partum.
Matériels et méthodes :  
Nous rapportons trois cas hospitalisés pour pneumonie 
sévère à SARS CoV 2 : le 1er est une femme de 41 ans, 
sans comorbidités, hospitalisée à l’unité SARS CoV2 au 
service de pneumologie Pendant 10 jours, se plaignant 
de la perte de cheveux qui avait commencé 52 jours après 
le pic fébrile.
Le second est un homme de 48 ans, suivi pour déficit 
immunitaire variable bénéficiant de perfusion mensuelle 
d’immunoglobuline, hospitalisé en unité de soins inten-
sifs pendant 01 mois puis en pneumologie durant 2 mois, 
il a mentionné que la perte de cheveux avait commencé 
60 jours après le début de l’infection.
Le 3 eme cas est une femme de 70 ans diabétique sous 
Metformine et GLIMEPIRIDE a présenté une perte de 
cheveux généralisée, commencée 47 jours après le début 
de l’infection.
Les trois patients ont bénéficié d’un examen dermatolo-
gique un bilan à la recherche d’anémie, et d’une dysthy-
roidie. Les médicaments utilisés pour le traitement de 
nos patients, Ciprofloxacine, ceftriaxone, antipyrétiques, 
dexaméthasone, ont été exclus comme cause de TE, car 
ces médicaments ne sont pas mentionnés dans la littéra-
ture comme cause de TE. Cependant, une implication de 
l’énoxaparine dans le développement de TE ne peut être 
exclue.
Discussion :  
L’effluvium télogène (TE) est l’une des formes les plus cou-
rantes de perte de cheveux. De nombreux déclencheurs 
ont été identifiés, comme le stress, les médicaments, les 
traumatismes, les maladies endocriniennes, les carences 
nutritionnelles et les états fébriles.
Dans nos cas, l’intervalle de temps entre le début de la 
chute des cheveux et l’infection à Sars?Cov?2 était res-
pectivement de 45, 52 et 60 jours pour les trois cas dé-
crits, L’TE aiguë après la COVID-19 semble se produire 
plus tôt que lorsqu’elle est déclenchée par des événements 
habituels, à une médiane de 1,5 mois. Dans une étude 
multicentrique portant sur 214 cas d’ET aiguë après la 

COVID-19, Moreno-Arrones et al ont noté une moyenne 
de 57,1 jours avant leur apparition.
Les mécanismes exacts par lesquels ce virus induit la 
perte de cheveux ne sont pas bien connus, mais le plus 
acceptable est la libération d’une tempête de cytokines 
pendant l’infection par ce virus, ce processus peut initier 
le développement de TE en endommageant les cellules 
de la matrice ciliée. Le stress subi par les patients pourrait 
également avoir un rôle dans le développement de l’TE.
Conclusion :  
La perte de cheveux diffuse chez des patients précédem-
ment infectés par le SARS-CoV-2, cliniquement compa-
tible avec l’Effluvium télogène (TE) est de plus en plus 
rapportée en consultation post COVID 19.
Bien que ce phénomène d’ÉT secondaire à la COVID-19 
existe, comme il a été rapporté dans la littérature scienti-
fique récente, il doit faire rechercher les autres causes de 
perte de cheveux.
Cette manifestation dermatologique peut avoir un im-
pact significatif sur les patients, pour cela , les cliniciens 
doivent être conscients de la relation entre cette infection 
et ce modèle de perte de cheveux .

P83- Manifestations buccales révélatrices d’une Co-
vid-19 : A propos de deux observations cliniques.
CF. Tabeti-Bentahar, S. Benaouf, I. Ouali 
Service de Pathologie et Chirurgie Buccales CHU Oran
Objectifs :  
Décrire des lésions buccales inhabituelles de la Covid-19
Matériels et méthodes :  
Les manifestations orofaciales de la Covid-19 sont va-
riables. Les lésions les plus décrites sont les ulcérations, 
les lésions vésiculo-bulleuses, les lésions érythémateuses 
et la parotidite aiguë. Le site le plus touché est le palais 
dur, suivi du dos de la langue et de la muqueuse labiale 
[Halboub et al 2020]. Les observations cliniques rappor-
tées concernent des lésions buccales inaugurales de la 
Covid-19 mais dont le siège est différent de ceux retrou-
vés dans la littéraure.
1ère observation : un homme âgé de 22 ans a consulté 
pour une sensation de gêne à la déglutition. L’examen en-
dobuccal a révélé un érythème diffus du voile du palais. 
Le patient est cardiopathe opéré à cœur ouvert. Le test 
antigénique est revenu positif à une infection Covid-19.
2ème observation clinique : une femme âgée de 50 ans, 
hypertendue sous Hytacand® 8/12,5 a consulté pour une 
lésion ulcérée du plancher buccal. L’examen endobuccal a 
retrouvé une ulcération aphtoïde de la caroncule salivaire 
droite entourée d’un erythème, asymptomatique. Un test 
par RT-PCR est demandé et est revenu positif à une Co-
vid-19.
Chez les deux patients, l’examen somatique a retrouvé un 
état général conservé et aucun autre signe de la Covid-19 
n’a été retrouvé.
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Résultats :  
Découverte d’une infection par Covid-19 suite à des ma-
nifestations orales isolées.
Discussion :  
Dans la 1ère observation clinique, l’erythème du voile 
du palais entrainait une dysphagie. Par contre, dans la 
seconde observation clinique, la lésion aphtoïde était 
asymptomatique alors que ce type d’ulcération s’accom-
pagne de douleurs importantes à la phonation, à la mas-
tication et à la déglutition.
Conclusion :  
Les lésions orales peuvent être le premier signe de l’infec-
tion Covid-19. Le médecin dentiste doit être alerte aux 
manifestations oro-faciales et doit intégrer la demande 
du test antigénique et/ou de la PCR aux différents bilans 
qu’il demande dans sa pratique quotidienne. 

P84- Le Coronavirus et les encéphalites et méningoen-
céphalites à propos de 18 cas : Batna Algérie
N. Righi, H. Benaldjia, Y. Mekki, S. Tbbal, L. Bruno
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Existe_il une relation coronavirus encéphalites et ménin-
goencéphalites ?
Matériels et méthodes :  
C’est une étude prospective utilisant une approche de 
test élargi durant avril 2012- fin aout 2015. Les patients 
ont été recrutés dans trois services (réanimation, service 
d’infectiologie, pédiatrie), les données ont été recueillies 
selon la définition des cas avec un formulaire standar-
disé. les agents pathogènes étiologiques ont été cherchés 
après une procédure normalisée et de décrire les carac-
téristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques et 
les résultats associés à différentes causes. Les facteurs de 
risque associés à la mort pendant l’hospitalisation ont été 
évalués statistiquement par X2.
Résultats :  
Un total de141 patients atteints d’encéphalite infec-
tieuse aiguë a été incluses dans l’étude. L’étiologie virale 
a été déterminée chez 73/141 (51.8%) ; confirmé pour 
29 (39.7%) patients, probable pour 43(58.9%), possible 
pour 1(1.4%). Le coronavirus était présent chez (n=18) 
dont 4 cas étaient associées à l’encéphalite, 14 coïnfec-
tions dont 5 cas ayant plus de deux pathogènes (6 TBC 
,3 Mycoplasme, 3 EBV ,2 chlamydiae ,1 CMV, 1 Adéno-
virus, 1 HSV ,1 Lyme, 1 grippe A, 1 listeria.1 strepto-
coccus pneumonae), l’âge médian était 20 (0-45 ). L’im-
munodépression était de (16.7%). le début était brutale 
(38.9%),raideur de la nuque 38.9 %,Glasgow <8 dans 
22.2 %,l’atteinte des paires crâniennes (27.8%), myélite 
(11.1%),T psychiatriques (11.1%),l’atteinte respiratoire 
était manifeste dans 27.8%, l’atteinte hépatique 27.8%, 
LCS (77.8 %),Lymphocytaires 50 %), panachée (27.8 %), 
Hyperalbu (55.6 %), A. lobe frontale 16.7 %),temporale 

5.6%), L’atteinte temporale électrique (27.8%) la coïnfec-
tion avec la tuberculose était retrouvée pour (33.3%), 
l’association a des virus respiratoire était retrouvée pour 
(11.1%). la durée médiane d’hospitalisation était de de 19 
,5 (1-874), décès (5.6%)
Pour la responsabilité probable du coronavirus 4 cas 
(17.6%) ; L’atteinte respiratoire était présente dans 33.3%, 
l’atteinte hépatique dans 66.7%, l’atteinte ORL dans 
33.3%. méningo-encéphalite dans 100% des cas (2 lym-
phocytaire,1 polynucléaire ,1 panachée) ,normogluco-
rachie dans 66.7%, l’hyperalbuminorachie dans 33.3%. 
L’EEG pathologique dans 33.3% aucun décès.
Conclusion :  
L’isolement du Coronavirus implique sa participation di-
recte ou une potentialisation de l’effet des autres virus.
L’implication neurologique des coronavirus reste à dé-
montrer.

P85- Méningo-encéphalite révélant une infection Co-
vid 19 à propos d’un cas.
H. Kias
Eph de jijel
Objectifs :  
Bien que ce virus est soit connu pour son tropisme respi-
ratoire, il peut être également à l’origine de manifestations 
neurologique protéiforme dont la méningo-encéphalite. 
Faisant ainsi évoquer un potentiel neuro-invasif.
Inclure le SARS CoV2 parmi les autres causes des ménin-
go-encéphalites virales
Matériels et méthodes :  
Un patient de 39 ans, sans antécédents particuliers, ad-
mis au service d’infectiologie pour troubles fébrile aigus 
de la conscience.
Patient non vacciné contre la Covid 19, sujet contact.
Résultats :  
État général moyen, asthénie, scoré 11/15, température 
40°C, SPO2 98%, TA 10/6, toux sèche, vomissements en 
jet, céphalées en casque, diplopie biloculaire.
La TDM cérébrale: normale.
PL: 220 élé, 100% lymphocytes, glycorachie normale, 
protéinorachie à 1.34 g/l.
Hyperleucocytose, CRP: 118.
sérologie VIH négative.
PCR Covid 19 faite
Traitement 1: vu le contexte urgent, le malade était mis 
sous Aciclovir : 10mg/kg/8h.
Evolution 1: 24 heure: 3 crises convulsives tonico-clo-
niques généralisées, nystagmus, diplopie binoculaire ho-
rizontale, troubles de la marche.
parésie de VI à gauche, syndrome cérébelleux statique.
Traitement 2: anticonvulsivant
Evolution 2: j3 état général moyen, conscient scoré 11/15, 
pas de crises convulsives, T°39°, polypnée à 32 c/mn, 
dyspnée au repos sans signes de détresse respiratoire, 
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SPO2 88%.
TDM thoracique: images en verre dépoli bilatérales évo-
quant une pneumopathie virale Covid 19 à 50%.
PCR: positive.
Traitement 3: oxygénothérapie, réhydratation, antibio-
thérapie, corticothérapie et anticoagulation.
Evolution 3: j 15: T°37°, scoré 15/15, eupnéique, SPO2 
>95% sous 4 L , trouble de l’équilibre et de la marche, 
signe de Babinski positif, nystagmus, diplopie biloculaire.
Syndrome pyramidal des membres inférieurs+syndrome 
cérébelleux statique.
PL: protéinorachie à 2,92 g/l.
IRM cérébrale: signes de démyélinisation non spécifiques
Discussion :  
la méningo-encéphalite est l’une des atteinte neuro-in-
flammatoire du SNC, certaines preuves montrent que 
le SARS CoV2 peut envahir les terminaisons nerveuses 
pour accéder au SNC par voie accentuée aux synapses.
Elle représente 4-10 % de la neuro-Covid, une étude mul-
ticentrique française de Meppiel, apporte 21 cas, dont 1 
d’évolution fatale.
Le diagnostic est basé sur la PL qui montre une pléiocy-
tose lymphocytaire, protéinorachie élevée, les images à 
l’IRM cérébrale ne sont pas spécifiques.
Dans notre cas, l’évolution était favorable avec quelques 
séquelles neurologiques bénignes
Conclusion :  
L’atteinte neurologique lors de la Covid 19 mérite une at-
tention importante du personnel médical, vu l’évolution 
imprévisible surtout en l’absence de traitement codifié.

P86- L’impact psychologique de la maladie covid19 au 
cours de la troisième vague ; Expérience de l’unité de 
l’hospitalisation à domicile (HAD) Covid 1  
N. Righi, S. Chabane, L. Rahmoune, A. Boumaaraf, Y. 
Bensaci, R. Khemila, S. Benachour 
EPH Batna/ Faculté de médecine Université Batna 2
Objectifs :  
Décrire l’impact psychologique de la maladie infectieuse 
virale Covid19 sur la santé psychique des malades CO-
VID19 de notre unité HAD Covid19 élargie.
Matériels et méthodes :  
• Il s’agit d’une étude descriptive transversale rétrospec-
tive des patients suspects, probables ou confirmés de la 
maladie Covid19 répondant au critère d’inclusion et d’ex-
clusion répertoriés des centres de tri, établissement pu-
blique hospitalier et centre hospitalo-universitaire ainsi 
que leurs entourage familier hospitalisés au niveau de 
l’unité HAD Covid 19 élargie EPH Batna, situés au centre 
de loisir scientifique appartenant à la direction de la jeu-
nesse et de sport, étalée sur une période de trois mois 
allant de 01 Juin au 31 Aout 2021.
Résultats :  
Durant la troisième vague : nous avons pu colliger 669 cas 

qui correspondaient à 669 foyers avec 1853 cas contact, 
59 patients ont été exclus vu que leurs états de santé ne 
leur permettaient pas de répondre favorablement, donc 
notre échantillon était restreint à 610 patients. La mé-
diane d’âge était 60 ans (16-99ans) et dont La tranche 
d’âge la plus touchée est entre 60 et 69 ans avec 19,40%, 
un sexe ratio à 0.97, les comorbidités ont été présent chez 
33.3% des patients
La majorité de nos patients résidaient au chef-lieu de la 
wilaya : 91,5%, leur notification a connu une hausse à 
partir de la 3ème semaine du mois juillet, jusqu’à la der-
nière semaine de mois d’Aout.
La médiane du délai de consultation était 9 jours avec 
un min de 2 jours et maximum de 42 jours, 3.1% des pa-
tients ont eu un ATCDX d’infection à Covid19, et 4.8% 
ont été vaccinés.
Sur notre optique 57,5% ont présenté des troubles du 
sommeil, 60,6% manque d’appétit, 53,7% de cas présente 
un manque d’énergie avec abattement. Les pensées néga-
tives ont été retrouvées chez 59.1% des patients, 45.5% 
des cas ont eu une anxiété, et 34.3% des patients ont eu 
une inquiétude par rapport à la maladie.
La tristesse a été présente chez 43.8% des patients.
L’évaluation de la réactivité positive des patients aux in-
terventions psychologiques a atteint les 74.9%.
Conclusion :  
L’accompagnement psychologique a permis de réduire 
le niveau de l’impact négatif de la pandémie COVID 
19 notamment la gravité de ces troubles, à travers une 
bonne communication, le soutien socio-psychologique 
et la sensibilisation. Ceci ne nous a pas empêché d’être 
confronter à des résistances et des refus de quelques 
malades, ce qui nous a incité à lancer des compagnes de 
sensibilisation sur l’importance de la prise en charge psy-
chologique comme l’un des piliers du processus théra-
peutique et préventif du COVID19.

P87- Impact psychique de la pandémie Covid-19 chez 
le personnel soignant paramédical
H. Amrane, A. Gasmi, W. Guenifi, S. Mechakra, A. 
Lacheheb 
Université Ferhat Abbas Setif 1
Objectifs :  
La nouvelle pandémie de la maladie à coronavirus (Co-
vid-19) a provoqué une crise sanitaire majeure dans le 
monde. Elle a nécessité une réorganisation en urgence de 
l’offre de soins mobilisant l’ensemble des soignants dans 
un climat d’incertitude. Dans ce contexte, le syndrome 
de burnout et l’épuisement physique se sont accentués. Le 
personnel paramédical semble particulièrement exposé. 
Le but de cette étude était de déterminer la prévalence du 
burnout chez les soignants paramédicaux ayant exercé 
dans l’unité Covid-19.
Matériels et méthodes :  
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Une enquête a été menée chez le personnel paramédi-
cal ayant exercé durant la période juillet- aout 2021 dans 
l’unité Covid 19. Un questionnaire auto-administré a per-
mis de déterminer les conditions sociodémographiques 
et professionnelles. Parallèlement, la version arabe et/ou 
française du Maslach Burnout Inventory-Human Ser-
vices Survey (MBI-HSS) a permis d’évaluer le burnout.
Résultats :  
Tous les soignants étaient en situation de burnout ; le ni-
veau sévère a été trouvé dans 20 % (04) des cas, le niveau 
modéré dans 70 % (14) et le niveau faible dans 10 % (02). 
Parmi les participants 13 (65%) avaient un épuisement 
émotionnel élevé, 12 (60 %) en situation de déperson-
nalisation élevée et 6 (30%) avaient un accomplissement 
personnel bas. 45 % des soignants étaient âgés de moins 
de 40 ans, sans aucune prédominance de sexe, et avaient 
une ancienneté de moins de 10 ans. La majorité (70%) 
travaillait plus de 8 heures et avait 15 gardes par mois. 70 
% avaient la crainte d’être contaminé ou recontaminé par 
la COVID-19 et la peur de la transmettre à leurs familles. 
Le changement d’orientation de carrière était noté dans 
85 % des cas et était significativement associé au burnout 
sévère (p < 0,05). Par ailleurs, le burnout n’était pas signi-
ficativement associé à : l’âge, l’ancienneté professionnelle 
ni aux longues heures de travail quotidien.
Discussion :  
Le stress, la peur et la charge excessive du travail pour-
rait être à l’origine d’un sentiment d’épuisement des 
ressources émotionnelles. Notre équipe soignante est 
relativement jeune, plusieurs études rapportées dans la 
littérature indiquent un taux élevé du burnout chez les 
sujets jeunes et moins expérimentés.
Conclusion :  
Cette pandémie devrait nous aider à mieux comprendre 
la vulnérabilité des soignants à la souffrance psycholo-
gique et à l’épuisement professionnel. Des mesures pré-
ventives potentielles et urgentes doivent être prises afin 
de réduire le taux croissant du burnout au cours des 
crises sanitaires.

P88- Appendicite aiguë dans le cadre d’une colite post 
antibiotique, sur infection COVID-19, à propos d’un 
cas.
M. Mehidi, L. Aliane, M. Afiri
Azazga
Objectifs :  
Rapporter un cas rare d’appendicite aiguë compliquant 
une colite post antibiotique, sur infection COVID-19, 
chez une femme de 67 ans diabétique, hypertendue.
Résultats :  
Patiente âgée de 67 ans, diabétique, hypertendue, hospi-
talisée en Août pour infection COVID-19, confirmée à 
la PCR, mise sous Rocéphine, Ciprofloxacine et cortico-
thérapie, quinze jours après son hospitalisation elle a pré-
senté une diarrhée post antibiotique ayant bien évoluée 

sous Métronidazole par voie orale.
Ré-hospitalisée aux mois de Septembre et Octobre pour 
rechute de sa diarrhée post antibiotique avec l’aspect 
d’une colite droite à l’échographie abdominale, une co-
pro-parasitologie des selles négative, et la recto-colonos-
copie refusée par la patiente, qui a été mise sous Van-
comycine par voie orale pendant dix jours, puis à doses 
dégressives, une amélioration clinique a été objectivée 
avec régression de la diarrhée et une échographie abdo-
minale de contrôle revenue sans anomalies.
Dix jours après sa sortie, elle re-consulte pour reprise 
de la diarrhée avec douleurs abdominales et fièvre, une 
échographie abdominale a été faite chez elle, objectivant 
une Caecite et sigmoidite d’origine infectieuse, avec une 
appendicite pouvant être d’origine réactionnelle.
Une appendicectomie a été réalisée, la patiente s’est bien 
rétablie et une échographie abdominale de contrôle reve-
nue sans anomalies.
Discussion :  
L’appendicite aiguë réactionnelle à une infection à Clos-
tridium Difficile est extrêmement rare, trois cas seule-
ment ont été rapportés dans la littérature.
Une étude menée, dans un hôpital universitaire en Hon-
grie, durant une période de dix ans, ayant pour objectif 
d’étudier le taux l’incidence des infections extra intesti-
nales causées par le C. Difficile, a montré que sur quatre 
mille cent vingt neuf souches isolées de C. Difficile, vingt 
quatre souches provenaient de vingt deux patients ayant 
présentés des infections extra intestinales, dont un cas 
d’appendicite.
Conclusion :  
Notre cas met en évidence l’importance de suspicion 
d’une infection à Clostridium Difficile, chez un patient 
présentant à la fois une appendicite et une colite, surve-
nant dans les suites d’une antibiothérapie ou d’une hos-
pitalisation.

P89- La pancréatite virale SARS-COV-2.
H. Bouaziz, D. Tagzout, A. Tebaibia
EPH SAAD Dahleb Djemaa
Objectifs :  
Décrire des atteintes rares et sévères du COVID 19
Matériels et méthodes :  
La pancréatite aiguë représente une manifestation ex-
ceptionnelle du SARS-COV-2 ; un virus à tropisme pul-
monaire[1,2]. Des cas ont été rapportés dans la littéra-
ture[1,2,3].
La patiente H.Radia âgé de 15 ans sans antécédents par-
ticuliers , admise aux urgences pour des épigastralgies 
intense évoluant depuis trois jours associées à des vomis-
sements sans fièvre ni ictère ni autres signes digestives ni 
extradigestives notamment respiratoire.
À l’examen ; elle présente trois éléments du SRIS et sensi-
bilité à la palpation de l’épigastrique.



72

RECEUIL DES ABSTRACTS

Résultats :  
Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose à 32 
000 éléments à prédominance polynucléaires neutro-
philes et une CRP à 87 mg/l, et un dosage de la lipasemie 
à 4,2 fois à la normale. Le bilan hépatique est correct. Une 
TDM Abdominale est en faveur d’une ascite de moyen 
abondance.
Un bilan étiologique du pancréatite aiguë notamment 
l’IRM biliaire est négatif. d’où le diagnostic d’une pancréa-
tite virale SARS-COV-2 est retenu.
La patiente a été traitée symptômatiquement avec repos 
intestinale, antalgiques et antibiotiques dont l’évolution 
est favorable avec résolution progressive de la douleur et 
résorption progressive de l’ascite avec des chiffres glycé-
mique toujours dans les normes.
Discussion :  
Les pancréatite virale ont été bien décrit dans la littéra-
ture, le plus souvent causé par les oreillons, rougeoles, le 
coxakie virus, l’Epstein-Barr et l’hépatite A[3].
Les récepteurs de ECA 2 sont le moyen par lesquels le 
virus présente au cellule hôte : le cœur, le pancréas, le 
rein, les testicules, les voies biliaires, les cellules endothé-
liales et autres organes [1,2,3].
Conclusion :  
Cette manifestation extra pulmonaire du COVID 19 
peuvent être le seul tableau clinique de la maladie notam-
ment chez les adolescents qui sont des porteurs sains [3].

P90- Une Covid 19 révélée par une pancréatite chez un 
enfant de 15 ans
N. Halfaya, M. Rais, A. Ouyahia, A. Gasmi, M. Guechi, 
N. Amoura, C. Abacha, A. Lacheheb
eph magra
Objectifs :  
Description clinique et diagnostic de l’atteinte pancréa-
tique au cours de la covid 19 chez l enfant
Matériels et méthodes :  
Enfant âgé de 15 ans suivi pour un crhon sous immurel, 
hospitalisé pour une infection sars-cov2 confirmée par 
RT-PCR révélée par une pancréatite
Résultats :  
le début de la maladie a été marqué par la survenue de 
vomissements , des épigastralgies intenses en coup de 
poignard ,un taux de lipasémie est revenue supérieure à 3 
fois à la normale , devant l’apparition d’une fièvre, , anos-
mie, agueusie ,et une dyspnée une RT-PCR sars-cov2 a 
été pratiqué revenant positive ; une TDM abdomino-pel-
vienne pratiquée en urgence, a objectivé une pancréatite 
aigüe sans signe de nécrose stade C de balthasar ,une co-
lite gauche
Le malade avait en état général très altéré sa SPo2 était à 
70 % à l’air ambiant la TDM thoracique a objectivé une 
atteinte sévère de > 50%,
La biologie montrait une lymphopénie, un bilan in-

flammatoire perturbé ; le bilan hépatique, rénal, l’iono-
gramme et la glycémie étaient sans particularités, le taux 
de D-Dimers était trop élève.
Une bonne évolution clinique, avec résolution progres-
sive des signes respiratoires et gastro-intestinaux a été 
obtenue sous traitement spécifique et symptomatique
Discussion :  
Les symptômes digestifs sont rarement isolés mais 
peuvent précéder l’atteinte respiratoire (comme le cas de 
notre malade). L’atteinte pancréatique chez l’adulte est 
décrite dans plusieurs publications et peut être transitoire 
volontiers associée à des formes sévères de COVID-19 
d’où l’intérêt de suivis des enzymes pancréatiques devant 
la présence des signes digestifs.
Conclusion :  
la pancréatite virale a été bien décrite dans la littérature 
le plus souvent liée aux oreillons, à la rougeole, aux cox-
sackies virus, à l’EBV et le virus de l’hépatite A .Dans les 
infections à coronavirus plusieurs articles ont été publiés 
durant la pandémie COVID 19 montrant la possibilité 
de survenue de la pancréatite au cours de la COVID 19 
surtout chez les adultes avec ou sans atteinte tomodensi-
tométrique.

P91- Réticence et Vaccination du personnel soignant 
Méfiance ou désinformation ?  
A. Merabet Zellat, Bentchouk
centre de lutte contre le cancer sidi bel abbes
Objectifs :  
Objectif principal : Évaluer le taux de la couverture vac-
cinale contre la COVID 19 chez le personnel du centre 
de lutte contre le cancer Tidjini HADDAM de Sidi Bel 
Abbes Algérie
objectifs secondaire: définir les principales causes de ré-
ticences.
Matériels et méthodes :  
C’est une étude transversale descriptive à partir de fiches 
de renseignement standardisées sur une période de 08 
mois (Février - septembre 2021) sur un effectif global 
415.
Le choix du vaccin a été a été préconisé en fonction de la 
disponibilité, de l’âge et des comorbidités en adéquation 
avec les recommandations de l’OMS.
Résultats :  
La Couverture Vaccinale Globale a été estimée à 40% se 
répartissant comme suit :
Personnels : Médical 50%, Paramédical 30%, Adminis-
tratif 50%, OP 5O%.Le sexe féminin était majoritaire 
avec 123 Femmes VS 61 Hommes et l’âge moyen a été 
de 35 ans.
Discussion :  
? Le personnel soignant récalcitrant estime qu’il est en-
core trop tôt pour avoir du recul sur les vaccins fabriqués 
dans la précipitation et que actuellement on fait face à un 
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manque total d’information sur les chaines de produc-
tion ainsi que vis-à-vis des essais cliniques dont les ré-
sultats manquent de clairvoyance et peuvent même être 
parfois contradictoires.
? Le personnel soignant insiste sur le manque flagrant 
d’informations qui considère qu’ « on croit souvent à tort 
que l’attitude des travailleurs de la santé doit être posi-
tive à l’égard des vaccins parce qu’ils ont une formation 
scientifique et médicale. Néanmoins, ils ne sont pas des 
experts dans le domaine de la vaccination ».
? La peur des effets indésirables, à cours terme avec pour 
ultime conséquence le décès, mais aussi à long terme qui 
ne sont pas du tout connus.
? L’inégalité de distribution des vaccins, dont certains 
imposés au personnel soignant se sont avérés moins effi-
caces que ceux administrés à la population générale.
? L’efficacité des vaccins qui est remise en question :
• La réinfection de personnes vaccinées parfois même de 
façons itératives.
• L’inefficacité avérée de certains vaccins contre le variant 
Delta et dont la protection contre la covid serait équiva-
lente au port d’un masque FFP2.
? L’hypothèse de l’émergence de variants multiples suite 
à la vaccination.
? Dans certains pays, Quatre vaccins sont déjà obliga-
toires pour les personnels des hôpitaux : diphtérie, té-
tanos, poliomyélite et hépatite B représentant déjà un 
lourd tribut pour le personnel.
Conclusion :  
L’impact négatif sur la santé collective et au sein des éta-
blissements hospitaliers, surtout en présence d’une 4éme 
vague serait du fait d’un absentéisme du personnel non 
vacciné dû à des formes graves de contamination et qui 
nécessiterait des soins beaucoup plus longs et plus lourds 
voire même le recours aux soins intensifs. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), a fixé un taux oscillant entre 
40 et 50% de couverture vaccinale pour la population gé-
nérale et de 80% chez le personnel soignant toutes caté-
gories confondues afin d’éviter une 4éme vague prévue 
pour la fin du mois de Novembre.
A notre niveau, nous n’avons pas atteint l’objectif escomp-
té, une sensibilisation à plus grande échelle demeure im-
pérative.

P92- La COVID-19 chez le personnel de santé dans un 
établissement de santé
H. Dekious, Z. Chennoufi, A. Mesrouf, A. Belakeb, W. 
Belkaid, S. Abdelouahab, M. Belhassane, M. Mati, K. 
Boubred
EPSP Arzew
Objectifs :  
la COVID-19 chez le personnel de santé est très préoccu-
pante vu le risque de sa transmission aux patients et aux 
collègues. Le but de notre étude est de décrire les carac-

téristiques épidémiologiques de l´infection COVID-19 
chez le personnel de santé de notre établissement.
Matériels et méthodes :  
étude rétrospective sur une période de 9 mois, ayant in-
clus le personnel soignant infecté par la COVID-19 ; les 
critères démographiques et les circonstances de contami-
nation sont rapportés, l’analyse et saisie a été faite à l’aide 
de logiciel SPSS20.
Résultats :  
au total 80 cas ont été testés positifs, le taux de positivité 
était de 14,4%, l´âge moyen était de 33+-8 ans, les an-
técédents médicaux les plus retrouvés étaient le diabète 
(4cas), l´hypertension artérielle (5cas). le délai moyen 
symptôme-diagnostic était de 4 jours, les agents étaient 
symptomatiques dans 82,6% des cas ; les signes cliniques 
les plus retrouvés étaient la fièvre (62,1%) et la fatigue 
(41,9%), les médecin étaient les plus touchés (41%) 
suivis par le personnels paramédical (37,5%), la durée 
moyenne d´absentéisme était de 10+-3jours. L´enquête 
étiologique a trouvé que la contamination était surtout 
intra hospitalière ; en effet, personnels (90,2%) étaient en 
contact avec un sujet suspect ou positif, alors que (55,7%) 
cas étaient en contact avec un collègue positif, les me-
sures de protection n´étaient pas bien respectées ; 37.5 
%personnels ne portaient pas de masque, 40% ne respec-
taient pas la distanciation et 28% agents ne se lavaient pas 
rigoureusement les mains.
Discussion :  
Depuis l´apparition de la pandémie, le personnel soignant 
constitue la première barrière face au SARS-CoV-2,dans 
notre établissement 14,4% qui concorde les données du 
centre chinois de contrôle et de prévention des maladies 
3,8% des sujets infectés étaient parmi le personnel de 
santé [4], l´Italie et l´USA ont rapporté des taux d´infec-
tion chez les personnels de santé de 10% et 19%, respec-
tivement, le taux de mortalité a atteint 1,2% , Les risques 
d´infection par le COVID-19 est plus élevé chez certains 
professionnels tels que les médecins, les dentistes à cause 
de leur contact étroit avec les patients au cours des soins. 
Le personnel de santé est très vulnérable à l´infection 
par le COVID-Malgré la sensibilisation importante des 
équipes, il semble que la contamination fréquente chez le 
personnel de santé soit due à une prévention insuffisante 
(port de masque, pas de distanciation, lavage des mains.
environ 35.9% du personnel soignant souffraient de pro-
blèmes psychologiques à type de dépression et d´anxiété, 
parfois sévères ces chiffres sont similaires a une étude tu-
nisienne (38,7%).
Conclusion :  
l´infection du personnel est très préoccupante, le risque 
de diffusion est énorme surtout avec une prévention in-
suffisante.

P93- La prévalence de l’infection COVID-19 chez les 
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professionnels de santé des unités COVID-19
N. Kalla, S. Aouidane, A. Belagoune, A. Ouaffai, M. 
Bala, K. Mokrani, H. Mahdjoub, R. Ait Hamouda, S. 
Tebbal
EPH Batna
Objectifs :  
Durant cette pandémie COVID-19, le personnel de san-
té représente la population la plus exposée au risque de 
contamination par ce virus.
L’objectif de ce travail est de déterminer la prévalence de 
l’infection COVID 19 chez le personnel de santé exerçant 
dans les unités hospitaliers COVID.
Matériels et méthodes :  
Une étude descriptive transversale de prévalence de l’in-
fection COVID-19 chez le personnel de santé travaillant 
dans les unités destinées à la prise en charge des pa-
tients infectés par le COVID. Cette enquête a été réalisée 
en mois de septembre 2021. Les personnes qui ont été 
concernées par cette enquête sont seulement le person-
nel qui a été en contact avec les patients infectés par le 
covid-19.
Le diagnostic de l’infection COVID-19 a été établi sur 
une PCR et/ou un test antigénique rapide immuno-chro-
matographique sur bandelette.
Résultats :  
Sur un total de 151 professionnels de santé soit 29 
hommes et 122 femmes. 85 (56,3%) soignants ont été tes-
tés positifs au COVID-19, leur âge moyen était de 33,8 ± 
67,7 ans, soit une prévalence de 56,3%. Il s’agit de 31 mé-
decins, 52 paramédicaux et 2 techniciennes de surface. 
63,5% des patients étaient contaminés en 2020 versus 
36,5% en 2021.
La plupart des patients positifs étaient des femmes 
(78,8%). La prévalence
de l’infection COVID-19 est moins élevée chez les 
femmes (54,9%) que chez les hommes (62,1%). Le per-
sonnel paramédical est le plus touché (61,2 %), la préva-
lence chez cette catégorie est de 57,1%. Par contre elle est 
de 59,6% et 25% chez les médecins et les techniciennes 
de Surface respectivement. Une réinfection au Covid-19 
chez notre personnel de santé a été notée chez 13 cas.
Discussion :  
Dans notre série la prévalence de l’infection covid-19 
chez les professionnels de santé était très élevée arrivant 
à un taux inquiétant .
Conclusion :  
L’application des mesures de protection de façon rigou-
reuse et la vaccination restent une nécessité afin de pro-
téger les soignants.

P94- Les facteurs de risque de contamination par le 
SARS-CoV2 chez le personnel de santé de l’unité CO-
VID-19
N. Kalla, S. Aouidane, A. Belagoune, M. Bala, O. Rah-

moune, K. Mokrani, H. Mahdjoub, R. Ait Hamouda, S. 
Tebbal 
EPH Batna
Objectifs :  
L’infection covid-19 chez le personnel de santé pose un 
véritable problème dans les structures de santé et ceci 
avec l’absentéisme du personnels infectés qui va retentis 
sur la meilleure prise en charge des malades. Pour cela 
l’identification A
des différents facteurs de risque de contamination est in-
dispensable afin de lutter contre la covid nosocomiale et 
d’essayer de développer des stratégies de prévention.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale analytique, colligeant 
tous le personnel de santé exerçant à l’unité COVID de 
notre établissement, entre Avril 2020 et septembre 2021.
Le diagnostic de l’infection COVID-19 a été retenu sur 
les données de l’imagerie thoracique, une PCR et/ou un 
test antigénique.
La contamination professionnelle n’est incriminée que 
pour ceux qui n’ayant pas eu de contact en extrahospita-
lier avec un sujet positif.
Nous avons étudié les facteurs de risque de contamina-
tion en analyse multivariée en utilisant une régression 
logistique multivariée.
Résultats :  
Nous avons colligé 151 personnels de santé, l’âge moyen 
était de 33,9 ans. 85 (56,3%) personnels de santé étaient 
infectés par le COVID.
Une notion de contact avec un Covid familial a été re-
trouvée chez 43,5% des malades. Par contre le pourcen-
tage de contaminations hospitalières est estimé à 56,5%, 
dont 12,9% des cas n’ont pas respecté la distanciation 
avec leurs collègues.
Une différence significative a été objectivée en ana-
lyse-univariée entre une infection COVID-19 et la no-
tion de contact avec un cas familial (P à 0,001) ou un 
collègue positif (P à 0,031), le non-respect de la distan-
ciation (P à 0,016), la non observance du port de masque 
(P à 0,006). Par contre la non adhésion à la vaccination 
(P à 0,61), la non observance du lavage des mains (P à 
0,518) ne constituent pas un facteur de risque.
L’analyse-multivariée a constaté que l’infection CO-
VID-19 était associée seulement à la notion de contact 
avec un cas familial (OR : 18,17 (5,55 – 59,43) ; P à 0,001) 
et au non-respect de la distanciation (OR : 2,75 (1,16 – 
6,47) ; P à 0,021).
Conclusion :  
Au cours de la pandémie COVID-19, à côté de l’exposi-
tion professionnelle, la contamination extra-hospitalière 
reste possible et à ne pas négligée chez les professionnels 
de santé.
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P95- Particularité de l’infection COVID-19 chez les 
professionnels de santé
N. Kalla, S. Aouidane, A. Benyahia, A. Belagoune, M. 
Bala, A. Yakhlef, K. Mokrani, H. Mahdjoub, R. Ait Ha-
mouda 
EPH Batna
Objectifs :  
Les professionnels de santé restent toujours en première 
ligne dans la lutte contre la pandémie COVID-19. L’ob-
jectif de ce travail est de décrire la particularité de l’infec-
tion COVID-19 chez les professionnels de santé.
Matériels et méthodes :  
Une étude descriptive rétrospective ayant portée sur le 
personnel de santé infecté par le virus SARS-CoV2, exer-
çant dans les unités COVID de notre établissement hos-
pitalier depuis le début de la pandémie.
Le diagnostic de l’infection COVID-19 a été établi sur 
une PCR, un test antigénique rapide immuno-chromato-
graphique et/ou TDM thoracique.
Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques 
et évolutives ont été évaluées.
Résultats :  
Sur un total de 151 professionnels, 85 (56,3%) soignants 
ont été testés positifs, l´âge moyen était de 33,8 ans avec 
un sex-ratio à 4,2.
13 patients avaient des comorbidités type diabète, HTA, 
asthme, obésité et une grossesse chez 0,7%, 1,3%, 2%, 
2,6%, 2,6% des patients respectivement.
Le délai moyen de diagnostic était de 3,6 jours [1 - 9 
jours]. Un deuxième épisode d l’infection COVID était 
constatée chez 13 patients avec un moyen de délai entre 
les deux épisodes de 10,3 mois.
Les signes cliniques étaient observés chez 92,9% des 
cas, par contre 6 personnes n’avaient aucune sympto-
matologie. La symptomatologie clinique était dominée 
par l’asthénie 83,5% et la fièvre 62,4%. Deux personnes 
seulement avaient présenté une forme sévère (une asth-
matique et l’autre avait une IMC ? 30), nécessitant une 
oxygénothérapie en moyen 6 à 15 L. Aucun décès n’a été 
déclaré.
L´évolution a été favorable dans la majorité cas. Par ail-
leurs, le COVID long a été constaté chez 15 patients, avec 
persistance de quelques signes cliniques: asthénie (4,7%), 
anosmie (5,9%).
La durée moyenne d’arrêt de travail était de 16,9 jours (10 
à 40 jours). Avec un total de 1439 jours d’absentéisme de 
ce personnel au cours cette pandémie.
Discussion :  
Malgré les campagnes de formations et de sensibilisa-
tions périodiques de notre personnel de santé, le risque 
de contamination persiste. Avec des répercutions sur 
la qualité de faire face contre cette pandémie devant ce 
chiffre inquiétant d’absentéisme.
Conclusion :  
Le personnel de santé représente la catégorie la plus sus-

ceptible d’être contaminée. Il est crucial d’éloigner les soi-
gnants ayants des comorbidités afin de réduire la mor-
bi-mortalité de ce virus.

P96- Apport de la biologie moléculaire dans le diagnos-
tic de la Covid-19
Otmane Adnène, L. Hamzaoui, A. Bouaricha, I. Layadi, 
N. Maarfia, AA. Bentorki, A. Benali, S. Amiri, N. Djah-
mi, A. Adjabi, M. Dekhil, S. Nedjai
CHU d’Annaba
Objectifs :  
Le Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
(SARS-CoV-2) responsable de la COVID-19 a émergé 
en décembre 2019 en Chine. Il s’est rapidement propa-
gé pour être à l’origine d’une pandémie particulièrement 
meurtrière.
L’objectif de notre travail est d’évaluer la prévalence de la 
covid-19 dans notre établissement et de décrire les prin-
cipaux symptômes associés à l’infection.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude prospective effectuée au laboratoire 
de microbiologie du CHU d’Annaba portant sur tous les 
écouvillons nasopharyngés à visée diagnostique reçus et 
traités entre le 01 janvier et le 15 octobre 2021.
Le diagnostic de la covid-19 est retenu par la détection 
du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR en temps réel.
Les données ont été recueillies à l’aide du questionnaire 
national fourni par le ministère de la santé.
Résultats :  
Le diagnostic de covid-19 est confirmé chez 458 patients 
sur 1609 inclus dans l’étude soit une prévalence de 28.46 
%. La moyenne d’âge des patients est de 50.81 ans et la 
répartition entre les sexes est équivalente.
12.66 % des patients sont asymptomatiques. La toux 
est le principal symptôme décrit (57.64%) et la dyspnée 
concerne 36.46% des patients. La diarrhée est décrite 
dans 14.85% des cas.
Le service de médecine interne est le principal service 
d’hospitalisation avec 26.64% des cas. Les patients de la 
réanimation représentent 13.31% des malades.
Discussion :  
La prévalence de la covid-19 est élevée pendant l’année 
2021. Les adultes de plus de 50 ans demeurent la popu-
lation cible. La fréquence des atteintes asymptomatiques 
est non négligeable. La symptomatologie est dominée 
par la signes respiratoires (toux et dyspnée), l’asthénie, la 
fièvre et les céphalées.
Les services de médecine interne, de réanimation et de 
pneumologie sont les principaux services de prise en 
charge des patients.
Conclusion :  
La prévalence de la covid-19 est importante dans notre 
région. L’infection doit être surveillée attentivement et le 
respect de toutes les mesures préventives s’impose avec 
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rigueur. Les patients affectés sont principalement des 
adultes d’au moins 50 ans. Les infections asymptoma-
tiques ne sont pas rares. La symptomatologie est domi-
née par la toux et la fièvre avec une fréquence non négli-
geable de signes digestifs.

P97- Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez le personnel 
de l’EPH Mohamed BEHRA de Rouiba
I. Baghdadi, L. Engriche, F. Harek, A. Hamdouche, I. 
Mougari, D. Djebbar, A. Oukil, K. Djenouhat 
Eph de Rouiba
Objectifs :  
Cette étude vise à estimer la séroprévalence du SARS-
CoV-2 chez le personnel de santé de notre établissement 
et d’évaluer les facteurs de risques associés ainsi que le 
mode de contamination probable.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale prospective menée au-
près de 343 professionnels de la santé sur une période 
de trois mois allant de décembre 2020 à mars 2021. Des 
questionnaires ont été établis et remplis individuelle-
ment. La sérologie a été réalisée respectivement par 
ECLIA (Cobas e411® anti-SARS-CoV-2 incluant les IgG) 
pour le screening suivi par une confirmation par tech-
nique d’immunochromatographie (Vital test Pro COVID 
19 (IgM/IgG) ®).
Résultats :  
La séroprévalence globale chez les participants (person-
nel soignant et les administrateurs) était de 50.72 %.
La séropositivité était à prédominance féminine. La séro-
prévalence du SARS-CoV-2 était élevée chez la tranche 
d’âge (26-30 ans).
76.43% des personnes séropositives ne présentaient pas 
une comorbidité. En tenant en compte du degré d’expo-
sition ainsi que les moyens de protections utilisés, 61% 
des séropositifs ont mentionné la probabilité de leur 
contamination à la suite d’un contact avec un parent CO-
VID-19 à domicile, d’où la notion de la contamination 
communautaire.
Discussion :  
Au CHU de Blida, la séroprévalence du SARS-CoV-2 la 
plus importante a été remarqué chez les agents d’entre-
tien. Ceci a été expliqué par le fait que cette catégorie ap-
partient à un niveau socio-économique défavorable.
L’étude d’A.Garcia et al a montré une concordance avec 
nos résultats, seuls 15% des séropositifs avaient des co-
morbidités associées, par contre le facteur de risque le 
plus remarqué au CHU de Blida était les maladies pul-
monaires chroniques.
Le mode de contamination le plus probable pour le per-
sonnel de santé de notre hôpital était le mode commu-
nautaire, nos résultats étaient similaires à ceux trouvés 
aux Pays bas et au Brésil qui ont trouvé que la contami-
nation du personnel de santé dans leurs structures était 

d’origine communautaire, et due au contact avec un pa-
rent COVID-19 à domicile et/ou le regroupement du 
personnel lors des pauses café et repas sans aucune pré-
caution de distanciation physique.
Conclusion :  
La présente étude montre une séroprévalence élevée des 
anticorps anti-SARS-COV-2 chez le personnel de santé 
de notre hôpital, la prévention de la propagation de la 
maladie nécessite une application stricte des mesures 
d’hygiène et de biosécurité.

P98- Etude de la persistance des anticorps anti Sars-
Cov2 chez le personnel de santé du CHUO d’Oran at-
teint de covid-19  
N. Guetarni, N. Heroual, S. Zouagui, F. Ammour, N. 
Hebali, FN. Besbes, Bendjoudi, HM. Kadiri, Adda, N. 
Berramdane, K. Ziat, A. Feghoul, Z. Akabi, H. Messid, 
K. Terki 
CHUO,1rue place roux oran
Objectifs :  
L’objectif de l’étude est d’estimer la proportion des pa-
tients présentant des anticorps spécifiques à différentes 
périodes après l’infection, d’étudier la relation de la per-
sistance des anticorps avec certains facteurs tels que les 
symptômes, les antécédents médicaux des patients.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive de type transversale qui 
s’est déroulée au mois de mai, juin et juillet 2021. Les 
patients enquêtés sont tirés au sort à partir d’une base 
de données. Sont inclus dans l’étude, les cas probables 
et ceux confirmés. Les patients dont la covid remonte à 
moins de 2 mois et ceux ayant été vaccinés ne sont pas in-
clus dans l’étude. Pour chaque patient, un questionnaire 
pré-etabli est renseigné et une recherche des anticorps 
spécifiques est faite avec le test rapide d’orientation dia-
gnostique (TROD). Après validation des fiches, la saisie 
est faite sur SPSS. Une analyse de la population enquê-
tée est faite en utilisant le calcul de fréquence pour les 
variables qualitatives et les moyennes pour les variables 
quantitatives. Pour l’étude de la liaison entre la persis-
tance des anticorps (IgG) et certains facteurs pouvant in-
fluencer cette persistance, on a utilisé le test du Khi deux 
et l’odds ratio.
Résultats :  
Le nombre de patients inclus est de 160. l’âge moyen est 
de 40,6±10,1ans. Le sexe féminin est prédominant avec 
76,3%. Les antécédents médicaux sont retrouvés chez 
40% des patients. La quasi totalité des patients ont pré-
senté des symptômes de covid-19. Les IgG étaient pré-
sents chez 65,7% des patients dont la maladie remonte à 
plus de 6 mois. Seule l’atteinte pulmonaire comme signe 
de gravité, révélée par la TDM thoracique, chez les pa-
tients ayant une ancienneté de covid au delà de 6 mois, 
est liée à la persistance des IgG.
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Discussion :  
Notre étude a montré une stabilité de la persistance d’IgG 
spécifiques à différents groupes d’ancienneté de la covid, 
ce qui rejoint certaines études publiées.Cependant la re-
cherche qualitative des IgG spécifiques ne permet pas 
d’évaluer l’effet protecteur de ces anticorps.
Conclusion :  
Vu l’absence des IgG chez plus de 30% des patients, la 
vaccination reste le moyen le plus efficace et le plus sûr, 
notamment chez ceux qui présentent des co-morbidités 
favorisant les formes graves de la maladie.

P99-  Evaluation des performances diagnostiques du 
test rapide immunochromatographique IgG/IgM anti-
SARS-CoV-2 (Orient Gene Biotech®)
D. Boufedji, L. Hammadi, R. Hafsa, M. Makrelouf 
CHU de Bab El Oued, Alger
Objectifs :  
L’objectif principal de notre étude est d’évaluer les perfor-
mances diagnostiques du test de diagnostic rapide (TDR) 
immunochromatographique IgG/IgM anti-SARS-CoV-2 
(Orient Gene Biotech®) ainsi que rechercher et proposer 
une amélioration de la spécificité.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude cohorte prospective longitudinale, qui 
s’est déroulée au niveau du laboratoire central du CHU de 
Bab El Oued sur une période de 5 mois (05/01/2021 au 
31/05/2021) sur un total de 110 sérums.
L’évaluation des performances cliniques a été réalisée sur 
trois groupes de sujets recrutés : groupe 1 (30 cas CO-
VID-19 confirmés avec RT-PCR positive), groupe 2 (30 
cas suspects avec RT-PCR négative) et groupe 3 (50 sé-
rums recueillis avant la pandémie : 20 FAN(-) et 30 FR+ 
et anti-CCP+). L’amélioration de la spécificité a été réali-
sée par le test de dissociation à l’urée proposé par Wang 
et al.
Résultats :  
La sensibilité du TDR était de 96,67% et la spécificité de 
92%. Après le test de dissociation à l’urée, les 4/50 sérums 
faux positifs du groupe 3, présentant des taux de FR > 14 
UI/ml ont été dissociés par l’urée, ce qui a permis d’aug-
menter la spécificité à 100%.
Par ailleurs, parmi les 11/30 cas suspects dont la RT-PCR 
était négative et la sérologie positive ; 8/11 ont été disso-
ciés après traitement à l’urée, parmi lesquels 6/8 présen-
taient des taux élevés de FR. Seulement 3/11 sérums n’ont 
pas été dissociés par l’urée.
Discussion :  
Le TDR (Orient Gene Biotech®) a montré de bonnes per-
formances cliniques répondant aux exigences de la HAS. 
Toute fois, le traitement par l’urée a permis d’améliorer la 
spécificité ,ce qui rejoint l’étude de Wang et al.
Parmi les cas suspects avec RT-PCR négative, 11/30 
avaient une sérologie positive mais seulement 3 sérums 

n’ont pas été dissociés par l’urée et sont considérés comme 
de vrais positifs.
Conclusion :  
Le TDR (Orient Gene Bio tech®) présente une bonne per-
formance clinique et pour le diagnostic de la COVID-19. 
Notre étude souligne l’intérêt d’introduire systématique-
ment le test de dissociation à l’urée, afin de réduire les 
résultats faussement positifs.

P100- Le statut vaccinal anti -SARS-COV 2 des profes-
sionnels de santé exerçant dans les unités COVID-19, 
septembre 2021
S.  Aouidane, Kalla, Balla, Rahmoun
SEMEP CHU Batna
Objectifs :  
L’objectif de notre travail est d’évaluer le taux de couver-
ture vaccinale des professionnels de santé exerçant dans 
les unités de prise en charge des patients COVID-19.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive, transversale, d’évaluation 
du taux de vaccination anti -SARS-COV 2, chez tous les 
professionnels de santé, exerçant à l’unité COVID-19 
EPH Batna, du 19 au 23 Septembre 2021. Par une fiche 
d’enquête auto-administré et interview.
Résultats :  
Parmi les 156 professionnels de santé qui ont été inter-
rogés, 77(49,4%) personnelles étaient vaccinées. Un sexe 
ratio H/F de 0.28. Une moyenne d’âge 37,9 ± 12,1 ans (22 
- 68). 42,9% des professionnels de santés vaccinés étaient 
des paramédicaux, 48,1% des médecins et 9% des techni-
ciennes de surface.
53,2% ont été vacciné par le vaccin spoutnik, 11,7% par 
le vaccin sinopharm et 35,1% par le vaccin sinovac. 79 
(50,6%) personnes ont refusé la vaccination anti -SARS-
COV 2, les principales causes de refus de la vaccination 
étaient la crainte des effets secondaires notamment ceux 
à long terme (n=51).
Discussion :  
Parmi le personnel soignant vacciné, 08 ont été conta-
miné après leurs vaccination dans un délai de 5 mois en 
moyenne ; Ils ont présenté une forme minime à modéré 
; Aucune forme sévère ni décès ont été déclaré, ce qui 
montre l’efficacité de la vaccination contre la mortalité et 
la forme sévère de la maladie.
Conclusion :  
À ce jour, environ la moitié du personnel de santé n’est 
toujours pas vacciné d’où la nécessité de faire un effort 
permanent pour les sensibiliser, car cette catégorie est la 
plus indispensables dans la prise en charge des patients et 
la plus exposée au risque de contamination.
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P101- Variants Sars-Cov2 déclarés au CHU Béni-Mes-
sous Février à Juin 2021
K. Boumaraf, A. Larinouna, G. Brahimi, F. Alloun, S. 
Slaouti, K. Chabane, M. Charchari, Z. Boudebouz, A. 
Dehli, M. Benaissa, I. Abdous, S. Ait Seddik, R. Belkaid 
CHU béni messous Alger
Objectifs :  
Depuis décembre 2020, une augmentation des cas de 
COVID-19 a été attribuée à l’émergence des nouvelles va-
riantes du SRAS-CoV-2, 501Y. V1 (Alpha) au Royaume-
Uni, 501Y. V2 (Beta) en Afrique du Sud et 452R.V3 (Del-
ta) en Inde. Dans notre CHU nous avons reçu de Février 
à Juin 2021 plusieurs cas de ces variantes présentés dans 
cette étude. L’objectif était de dresser la distribution tem-
poro-spatiale des cas COVID-19 diagnostiqués comme 
étant porteurs des nouvelles variantes du Sars-Cov 2 au 
CHU Béni Messous du Févier à Juin 2021.
Matériels et méthodes :  
C’est une étude descriptive transversale d’une série de 
cas issus des données de la surveillance épidémiologique 
des cas atteints par la COVID-19, consultants dans notre 
CHU et diagnostiqués par une RT-PCR positive. Devant 
le contexte épidémiologique, un séquençage par test RT-
PCR a été réalisé par l’institut pasteur d’Alger pour iden-
tifier le type du variant du Sars-Cov 2, puis une enquête 
d’investigation autour de chaque cas a été réalisée.
Résultats :  
Au total, 28 cas ont été atteints par la COVID-19, avec un 
résultat de séquençage par un test RT-PCR revenu positif 
objectivant une des variantes du Sars-Cov 2. Notre série 
avait une moyenne d’âge de 58 ± 4.39 ans, une prédomi-
nance masculine avec un sex-ratio de 1.33.
Les cas étaient originaires en majorité des quartiers de 
Béni Messous, Bouzareah et Draria (3 cas pour chacun), 
avec un pic d’hospitalisation au mois d’avril (8/15 cas 
hospitalisés).
Le variant Alpha était le plus observé chez 15 cas (51.7%) 
suivi par le Beta chez 12 cas (41.4 %) puis le Delta chez 
un cas originaire d’inde, l’évolution a été favorable chez 
14 cas, alors que le décès a survenu chez 08 cas (27%) 
dans un délai moyen de séjour de 07 ± 1.22 jours.
Conclusion :  
Notre enquête a révélé une transmission familiale et re-
lationnelle due à une absence des mesures barrières et 
l’existence sûrement des cas asymptomatiques. La sur-
veillance par la recherche active des cas reste donc la 
meilleure stratégie pour mieux identifier les différents 
aspects et impacts sanitaires de ce virus ainsi que ses va-
riantes.

P102- Détection et quantification de l’ARN du SARS-
CoV-2 dans les eaux usées : un potentiel outil de sur-
veillance de COVID-19 
N. Masmi, ZL. Gaouar

Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Uni-
versité Oran1 Ahmed Ben Bella, Algérie
Objectifs :  
Plusieurs études sur le SRAS-CoV-2 ont confirmé la 
détection d’ARN viral dans les eaux usées ce qui pour-
raient être un outil utile et un système d’alerte précoce 
de l’épidémie du SRAS-CoV-2. Le but de ce travail est de 
regrouper les données actuellement disponibles dans la 
littérature sur les corrélations entre les charges virales du 
SRAS-CoV-2 dans les eaux usées et les cas de COVID-19.
Matériels et méthodes :  
Nous avons effectué une recherche des études récentes 
publiées dans les bases de données bibliographiques 
électroniques (Google Scholar, PubMed, science direct, 
Em consulte, researchGate) en utilisant les termes sui-
vants seuls ou en association : Sars-COV-2, ARN viral 
du coronavirus, eaux usées. Nous avons inclus des études 
sur les eaux usées collectées dans les usines de traitement 
des eaux usées, les réseaux d’égouts et les eaux usées des 
milieux communautaires (hôpitaux, bâtiments, universi-
tés...etc.)
Résultats :  
Sur 66 articles consultés, 26 études ont répondus à nos 
critères d’inclusion. La présence du SRAS CoV-2 dans 
les eaux usées d’origine différente a été signalée dans ces 
26 études . Le pourcentage d’échantillons positifs pour le 
SRAS-CoV-2 variait de 11,6 à 100 %, et les concentra-
tions de SARS-CoV-2 variaient de 1,0 × 101 à 4,6 × 108 
copies du génome/L. 69.23% des études ont trouvé des 
corrélations positives entre les charges virales dans les 
eaux usées et les cas de COVID-19.
Discussion :  
Toutes les études incluses dans notre recherche ont dé-
montré que le suivi quantitatif du SARS-CoV-2 dans les 
eaux usées brutes est un indicateur pertinent de l’évo-
lution de la circulation virale dans la population. Les 
différents auteurs ont démontré des augmentations des 
charges virales SARS-CoV-2 dans les eaux usées précé-
dant le début des cas signalés de COVID-19 des jours 
voire des semaines illustrant la capacité de la surveillance 
des eaux usées à prévenir le début des vagues suivantes. 
De plus, la disparition de l’ARN du SRAS-CoV-2 des 
eaux usées suite à la mise en œuvre des mesures préven-
tives adéquates, était associée à l’absence de nouveaux cas 
documentés.
Conclusion :  
Le SARS-CoV-2 a été détecté dans les eaux usées avant les 
premiers cas cliniques signalés dans de nombreux pays, 
ce qui suggère que la surveillance du SARS-CoV-2 dans 
les eaux usées pourrait servir de système d’alerte précoce 
pour identifier les signes d’épidémie.

P103- Evaluation et comparaison des différents proto-
coles thérapeutique contre le SARS-COV-2 et leur effi-
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cacité antivirale à Médéa
M. Mokhtari, E. Bettahar, H. Laroussi, D. El Mohri, M. 
Rahal
Université Médéa, Hôpital de Médéa
Objectifs :  
La COVID-19 est une nouvelle maladie causée par le 
virus SARS-COV-2. L’Algérie a adopté différents proto-
coles thérapeutiques. L’objectif de cette étude est d’éva-
luer est comparé ces protocoles afin d’arriver au proto-
cole le plus efficace.
Matériels et méthodes :  
Pour cela une étude rétrospective descriptive a été ac-
complie, des données ont été recueillies auprès des pa-
tients admis à l’hôpital Mohamed Boudiaf à Médéa avec 
RT-PCR positive pour le SARS-COV-2de mars et à dé-
cembre 2020. Les données ont été analysées avec le logi-
ciel Excel. Le test khi-deux a été utilisé pour comparer les 
variables catégorielles. Les valeurs P 0,05 ont été considé-
rées comme statistiquement significatives.
Résultats :  
Cette étude a montré que l’hydroxychloroquine a un ef-
fet perturbateur des taux des leucocytes et la glycémie, 
cependant le protocole avec des anticoagulants a montré 
un effet stabilisateur des taux D-dimere et perturbation 
de glycémie. Pour le diffèrent protocole, protocole anti-
coagulant-curatif 33.68% ont été admis en réanimation 
(OR=0.6 <0.001) ; tandis que l’évolution est favorable 
dans 96.84%; la fréquence des décès sous cet protocole et 
de 3.15% (OR 0.31 p-value <0.05). le troisième Protocole 
base sur hydroxychloroquine/anticoagulant-préventif 
augmente le risque de cinq fois plus que l’anticouagu-
lant seul l’admission en réanimation (OR 5.59 (p-value 
<0.001). un quatrième Protocole de corticothérapie/anti-
coagulant-curatif permis de prévenir 75% des admission 
en réanimation réanimation (OR 0.15 (p-value <0.001) ; 
l’évolution ver la guéris est de 96.84%.
Discussion :  
Le protocole anticoagulant-curatif à montrer plus d’ef-
ficacité par rapport aux autres protocoles. Le protocole 
corticothérapie/anticoagulant-curatif est prometeux 
mais nécessite plus étude.
Conclusion :  
Le protocole anticoagulant-curatif à montrer plus d’ef-
ficacité par rapport aux autres protocoles. Le protocole 
corticothérapie/anticoagulant-curatif est prometeux 
mais nécessite plus étude.

P104- Fasciolose hépatique, apropos de sept cas grou-
pés a Tlemcen
Y. Badla, A. Benzerouel, A. Baouche, H. Brahimi, R. 
Taleb, A. Benabdellah, S. Benchouk
Service d’infectiologie, 1 biochimie,et Faculté de mede-
cine Tlemcen
Objectifs :  

Décrire l’aspect clinico- biologique et épidémiologique 
de 07 cas groupés de distomatose hépatique aigue surve-
nant au niveau de la Dira de Benisenous,a Tlemcen
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive portant sur les aspects 
clinico –biologique d’une infection parasitaire rare sous 
nos climats :distomatose hepatique survenant chez une 
famille faite de sept membres
Résultats :  
07 patients ont été suivis au sein de notre service durant 
le mois de septembre ,originaires de Beni senous ( située 
au centre-ouest de la wilaya de Tlemcen.)
L’âge vari entre 32 et 78 ans avec une moyenne de 51ans
Sex ratio est :2.5 (5 hommes et 2 femmes)
6 patients sont en bonne santé, Une patiente est suivi 
pour une insuffisance rénale
Le premier patient, âgé de 52 ans avait consulté pour 
un tableau clinique fait de trouble digestifs : vomissent 
,douleurs abdominales, diarrhée liquidienne et une toux 
sèche évoluant dans un contexte fébrile et d’installation 
progressive.
un bilan para clinique a été demandé : Hémogramme ob-
jective une hyperleucocytose a éosinophiles
CRP positive a trois chiffres
Cytolyse hépatique modérée
Sérologie covid 19 négative
Radiographie thoracique normal
Echographie abdominale : hépatomégalie
Copro parasitologie des selles négative
retrouve l’interrogatoire retrouve la notion de cas simi-
laires (6membres de la famille) et la notion de consom-
mation de cresson ce qui nous a incité a évoquer le dia-
gnostic de fasciolose hépatique nous avons convoqué 
le reste des patients qui ont bénéficié d’un examen cli-
nique et paraclinique le diagnostic a été confirmé par 
un test de WESTERNBLOT qui a objectivé la présence 
de bande antigéniques spécifiques : doublet P8-9KDa et 
P27-28KDa les patient ont été mis sous Triclabendazol 
250 mg en dose unique l’évolution était bonne pour 05 
patients un patient rehospitalisé et traité pour une an-
giocholite probable ,et un autre avait presenté un prurit 
généralisé traité par un antihistaminique.
Discussion :  
La fasciolose est une zoonose d’origine alimentaire et 
hydrique causée par deux espèces de parasites du genre 
Fasciola : les douves du foie L’éosinophilie sanguine et 
l’ingestion de cresson évocatrice en anamnèse sont ex-
trêmement utiles pour orienter vers un diagnostic de fas-
ciolase.
Conclusion :  
La rareté de la distomatose n’exclu pas sa prévention par 
un contrôle strict des sources d’infection humaine dans 
chaque lieu, principalement en ce qui concerne le cresson 
et d’autres plantes aquatiques porteuses de métacercaires.
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P105- L’albendazole en post-adjuvant de la chirurgie du 
kyste hydatique  
N. Boutrid, H. Rahmoune, A. Bouabcha, B. Bioud
CHU Sétif
Objectifs :  
L’hydatidose sévit encore à l’état endémique en Algérie, sa 
localisation pulmonaire est particulière par sa morbidité.
Nous exposons deux cas pédiatriques opérés puis traités 
Albendazole avec succès.
Matériels et méthodes :  
- Le premier enfant est originaire du nord de Biskra, pré-
sentant un kyste hydatique gauche paracardiaque, avec 
des rapports vasculaires étroits.
- Le deuxième cas est une fille de Mila présentant un 
kyste hépato-pulmonaire avec une minime effusion pé-
ricardique à l’échographie préopératoire
Résultats :  
Le garçon est mis sous Albendazole* ( 3 cures espacées 
, selon le protocole de l’OMS) et suivi chaque 3 mois la 
1e année puis chaque 6 mois. Les sérologies, les radio-
logies du thorax avec échographies transthoraciques et 
les explorations fonctionnelles respiratoires sont toutes 
revenues normales.
Le même protocole thérapeutique est effectuée chez 
l’adolescente; avec des résultats sur 24 mois satisfaisant 
avec assèchement de la plèvre et du péricarde.
Discussion :  
La sanction chirurgicale s’avère parfois insuffisante dans 
des kystes hydatiques pulmonaires faisant craindre le 
risque gravissime d’une péricardite hydatique, et asso-
cier rapidement un antiparasitaire par voie systémique 
semble justifié  avec une profil de sécurité pharmacolo-
gique et une efficacité acceptables.
Conclusion :  
Les indications larges des antiparasitaires en post-adju-
vants de la chirurgie, associées à un suivi rigoureux des 
patients , peuvent améliorer le pronostic final de certains 
kystes hydatiques d’opérabilité difficile.

P106- Cestodose adulte à Tænia saginata : à propos de 
deux cas
A. Bassaid, A. Bassaid, N. Raaf, F. Aboura, S. Moulai, S. 
Benaissa, H. Adjmi 
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie CHU Musta-
pha
Objectifs :  
Nous rapportons deux cas de cestodose à Taenia saginata 
évoluant depuis plus de 10 ans.
Matériels et méthodes :  
Observation 1
Une mère de famille se rapproche de l’unité de parasito-
logie de l’EPH d’El biar pour demander conseil pour son 
époux âgé de 47 ans, originaire d’Alger, qui élimine dans 
ses sous-vêtements des «éléments » blanchâtres de petite 

taille (environ 2 cm)» depuis au moins 12 ans. Selon son 
épouse, il est en en bonne santé apparente. Il se plaint de 
temps à autre de douleurs abdominales avec un transit 
perturbé.
Le diagnostic de téniasis à Tænia saginata a été retenu en 
se basant :
- sur les anneaux ramenés par l’épouse,
- et sur l’identification des œufs dans les selles du patient 
et sur le scotch test anal.
Observation 2
Une jeune fille de 24 ans venant d’Alger, se plaint depuis 
l’âge de 10 ans de l’émission d’un ver blanchâtre. Elle se 
rapproche suite à plusieurs consultations médicales de 
l’unité parasitologie de l’EPH d’El biar pour un examen 
parasitologique de selle demandé par son médecin trai-
tant.
Le diagnostic de téniasis à Tænia saginata a été posé par 
l’examen parasitologique des selles macroscopique et mi-
croscopique.
Résultats :  
Les deux patients on été traités par le praziquantel (Biltri-
cide®), comprimés à 600 mg en prise unique avec une 
bonne évolution.
Discussion :  
La téniasis à Taenia saginata est une cestodose cosmo-
polite.
Tænia saginata adulte est un parasite strictement humain 
de l’intestin grêle, c’est un ver plat, segmenté, de grande 
taille (4 à 10 m de longueur).
La contamination de l’homme se fait par ingestion de 
viande de boeuf contaminée, crue ou mal cuite, conte-
nant des larves cysticerques vivantes. Cette téniasis peut 
être asymptomatique ou entraîner des troubles digestifs.
Conclusion :  
La prévention individuelle de téniasis à Taenia saginata 
consiste à éviter consommation de viande de bœuf peu 
cuite.

P107- Abcès cérébral a salmonella non typhoïdique : a 
propos de deux cas  
H. Belakehal, B. Merrouche, M. Hamidi, L. Mahfouf, 
M.F. Denia 
Etablissement hospitalier spécialisé salim zemirli
Objectifs :  
Rapporter deux cas d’abcès cérébral à salmonella non 
typhoïdiques:
ces localisations extra digestives sont très rares, l’infec-
tion du système nerveux central à type de méningite ou 
d’abcès cérébral vient au 2ème rang après la localisation 
pleuro-pulmonaire.
L’âge, les états d’immunodépressions, les hémoglobino-
pathies en particulier la drépanocytose, sont des circons-
tances favorisantes.
Matériels et méthodes :  
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Nous rapportons l’observation de deux patients hospita-
lisés au service de neurochirurgie:
-Patient 1 : nourrisson âgé de 50 jours admis pour prise 
en charge d’une hydrocéphalie ayant présenté un abcès 
cérébral après la mise en place d’une valve ventriculo - 
péritonéale
-Patient 2 : homme de 53 ans admis pour prise en charge 
d’une tumeur cérébrale ayant présenté un abcès du cer-
veau en période post opératoire. Les prélèvements d’ab-
cès ponctionnés en peropératoire acheminés au labora-
toire ont bénéficié d’une analyse bactériologique et une 
étude de sensibilité aux antibiotiques dans les conditions 
standards et selon les normes CLSI (Clinical and Labora-
tory Standards Institute).
Résultats :  
La mise en culture des suppurations a permis la poussée 
d’un BGN dont l’identification réalisée par une galerie 
biochimique a conclue à une Salmonella spp non typhoï-
dique.Le stéréotypage réalisé selon le schéma de Kauf-
fmann- white a conclue au stéréotype salmonella Ente-
ritidis. Lantibiogramme a montré que :la souche isolée 
chez le patient 1 était productrice d’une B- lactamase à 
spectre étendue avec une résistance associée aux fluoro-
quinolones . La souche isolée chez le patient 2 a présenté 
une résistance isolée aux fluoroquinolones.
Discussion :  
Les salmonelles sont des bacilles à Gram négatif (BGN) 
appartenant à la famille des Enterobacteriaceae .
Ces bactéries hébergent dans le tube digestif de l’Homme, 
causant des infections purement digestives mais pouvant 
franchir la barrière intestinale et être à l’origine de locali-
sations extra digestives sous l’effet de facteurs favorisants 
décrits chez nos patients à savoir :
l’âge, l’immunodepression, la mise en place de matériel 
de drainage et l’existence d’une tumeur cérébrale .
De phénotype sauvage « sensible », les salmonelles résis-
tantes aux molécules de dernières générations émergent 
de plus en plus très probablement en raison du mauvais 
usage des antibiotiques .
Conclusion :  
Les localisations extra digestives des salmonelles restent 
rares,mais ne doivent pas être méconnues principale-
ment après l’émergence de souches résistantes aux B-lac-
tamines et aux fluoroquinolones qui constitue un réel 
problème de sante publique et surtout de prise en charge 
thérapeutique.

P108- Infection à parvovirus B19 chez l’adulte : variété 
clinique et biologique à propos de 2 cas cliniques
R. Lardjam, N. Djazouli, A. Hachid
Eph Chlef
Objectifs :  
Introduction :
L’infection à parvovirus B19 c’est une maladie endémique 

fréquente chez les enfants survient en automne ; chez 
l’adulte l’infection est généralement asymptomatique 
mais dans les autres cas elle peut prendre des tableaux 
cliniques atypiques.
Matériels et méthodes :  
Méthodologie : étude rétrospective de deux cas cliniques
Résultats :  
01 cas clinique :
Il s’agit d’un jeune homme âgé de 28 ans aux antécédent 
de dilatation de bronche célibataire, agriculteur de pro-
fession, qui s’est présenté à notre niveau au mois d’aout 
pour prise en charge d’une fièvre aigue évoluant depuis 
3 jours avec syndrome grippal, céphalée, arthralgies, 
conjonctivite, rhinorrhées, altération de l’état général 
et rash maculeux généralisé avec énanthème buccal ; le 
reste de l’examen clinique est sans particularité.
Sur le plan biologique il avait une bicytopénie (leucopé-
nie et thrombopénie).
Sérologies virales : rougeole, rubéole, dingue, chicongou-
nia, et zika. Cependant la parvovirus B19 est revenue po-
sitive.
Le patient était traité symptomatiquement
L’évolution fut marqué par : disparition de la fièvre de 
l’éruption mais avec persistance de la thrombopénie pour 
la quelle e ponction biopsie osseuse a été faite avec e 
FOGD qui sont revenue sans particularités.
02 cas clinique :
Jeune femme âgée de 26 ans, célibataire qui a consulté 
à notre niveau au mois d’aout pour éruption maculeuse, 
qui respect le visage non prurigineuse et qui prend un as-
pect purpurique au niveau des deux membres inférieurs, 
avec arthralgie et léger œdème des deux membres infé-
rieurs ; l’éruption était précédé par une fièvre qui a duré 4 
jours avec un syndrome grippal et notion de cas similaire 
dans l’entourage (sa sœur), l’état général était conservé et 
sur le plan biologique rien à signalé.
Sérologies virales : rougeole, rubéole, zika négatives mais 
la parvovirus B19 est revenue positive. Patiente traitée 
symptomatiquement avec une bonne évolution au bout 
d’une semaine
Conclusion :
L’infection à parvovirus B19 est mal connu par les méde-
cins qui n’a pas de traitement spécifique, elle est souvent 
bénigne mais elle peut prendre des aspects atypiques et 
même elle peut donner des tableaux cliniques grave.

P109- Infection à parvovirus B19 chez l’adulte : variété 
clinique et biologique à propos de 2 cas cliniques
R. Lardjam, N. Djazouli, A. Hachid
Eph Chlef
Objectifs :  
Introduction :
L’infection à parvovirus B19 c’est une maladie endémique 
fréquente chez les enfants survient en automne ; chez 
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l’adulte l’infection est généralement asymptomatique 
mais dans les autres cas elle peut prendre des tableaux 
cliniques atypiques.
Matériels et méthodes :  
Méthodologie : étude rétrospective de deux cas cliniques
Résultats :  
01 cas clinique :
Il s’agit d’un jeune homme âgé de 28 ans aux antécédent 
de dilatation de bronche célibataire, agriculteur de pro-
fession, qui s’est présenté à notre niveau au mois d’aout 
pour prise en charge d’une fièvre aigue évoluant depuis 
3 jours avec syndrome grippal, céphalée, arthralgies, 
conjonctivite, rhinorrhées, altération de l’état général 
et rash maculeux généralisé avec énanthème buccal ; le 
reste de l’examen clinique est sans particularité.
Sur le plan biologique il avait une bicytopénie (leucopé-
nie et thrombopénie).
Sérologies virales : rougeole, rubéole, dingue, chicongou-
nia, et zika. Cependant la parvovirus B19 est revenue po-
sitive.
Le patient était traité symptomatiquement
L’évolution fut marqué par : disparition de la fièvre de 
l’éruption mais avec persistance de la thrombopénie pour 
la quelle e ponction biopsie osseuse a été faite avec e 
FOGD qui sont revenue sans particularités.
02 cas clinique :
Jeune femme âgée de 26 ans, célibataire qui a consulté 
à notre niveau au mois d’aout pour éruption maculeuse, 
qui respect le visage non prurigineuse et qui prend un as-
pect purpurique au niveau des deux membres inférieurs, 
avec arthralgie et léger œdème des deux membres infé-
rieurs ; l’éruption était précédé par une fièvre qui a duré 4 
jours avec un syndrome grippal et notion de cas similaire 
dans l’entourage (sa sœur), l’état général était conservé et 
sur le plan biologique rien à signalé.
Sérologies virales : rougeole, rubéole, zika négatives mais 
la parvovirus B19 est revenue positive. Patiente traitée 
symptomatiquement avec une bonne évolution au bout 
d’une semaine
Conclusion :
L’infection à parvovirus B19 est mal connu par les méde-
cins qui n’a pas de traitement spécifique, elle est souvent 
bénigne mais elle peut prendre des aspects atypiques et 
même elle peut donner des tableaux cliniques grave.

P110- Œil et VIH : Notre Expérience sur 19 ans d’acti-
vité  
S. Bourghoud, C. Laib, N. Boussouar, Fz. Amani, H. 
Taicha, O. Loudadji, I. Aggoune, Y. Sellami, Y. Ghoula, 
R. Farroudje, S. Abdi, I. Nadjaoui, L. Allache, M. Ze-
roual. F. Sariak, N. Belabas
EHS Elkettar
Objectifs :  
Les complications oculaires du sida se retrouvent dans 

toutes les composantes du globe oculaire et de ses an-
nexes. Objectif : étudier le profil des complications ocu-
laires du VIH/sida
Matériels et méthodes :  
une étude rétrospective est réalisée dans un service d’in-
fectiologie entre Janvier 2002 et Décembre 2020 sur les 
patients vivant avec le VIH (PVIH) dont l’examen oph-
talmologique a décelé des anomalies.
Résultats :  
Il s’agit de (29) PVIH dont la moyenne d’âge est de 44 ans, 
le sex-ratio H/F = 2,6. . Le taux de CD4 moyen est de 100/
mm3 et la Charge virale VIH moyenne de 4,43 log. Les 
atteintes ophtalmiques mises en évidence sont : rétinite 
à CMV (62%) – choriorétinite toxoplasmique (10,3%) – 
rétinite à virus varicelle-zona (17,2% ) – une rétinite à 
cryptococcus neoformans (3,4%) et une chorirétinite à 
candida (3,4%)- une choroïdite à Pneumocystis jiroveci 
(3,4%) . ces manifestations sont intégrées dans le dans le 
cadre d’un Syndrome de restauration immunitaire dans 
(17,2% )
L’évolution vers la cécité est rapportée dans (27,6% ) et 
une baisse de l’acuité visuelle dans (10,3% )
Conclusion :  
Un contrôle du fond d’œil est un impératif absolu chez 
les PVIH fortement immunodéprimé. La prise en charge 
multidisciplinaire et précoce permet d’éviter l’évolution 
vers la cécité.

P111- Panorama des atteintes neurologiques chez les 
PVIH dans un service de maladies infectieuses à Alger
M. Zeroual, C. Laib, N. Boussouar, Fz. Amani, H. 
Taicha, O. Loudadji, I. Aggoune, Y. Sellami, Y. Ghou-
la, R. Farroudje, S. Abdi, I. Nadjaoui, L. Allache, S. 
Bourghoud, F. Sariak, N. Belabas 
EHS El Hadi Flici (Ex- El Kettar) 02 Avenue Boualem 
Bengana Haute Casbah - Alger
Objectifs :  
énumérer les différentes atteintes neurologiques dans 
une cohorte de PVIH suivis au sein d’un service d’infec-
tiologie
Matériels et méthodes :  
1650 dossiers de PVIH sont étudiés rétrospectivement 
sur la période (janvier 2002 - décembre 2020). Ont été 
inclus les patients suivis pour infection à VIH présentant 
un tableau neurologique. Le diagnostic de neuro-VIH 
était retenu sur la base des données cliniques, biologiques 
et d’imagerie.
Résultats :  
135 personnes ont présenté des atteintes neurologiques 
(8.18%), le sex-ratio est de 1.36, la moyenne d’âge est de 
39 ans (19-71 ans), le NADIR CD4 est de 99 (1 à 662/
mm3), les charges virales VIH au moment du diagnos-
tic sont entre 1.9 log et 6.83 log. Les pathologies les plus 
rencontrées étaient : Toxoplasmose cérébrale (35,5%), 
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Cryptococcose neuroméningée (18,5%), Tuberculose 
neuro-méningée (14,8%), Encéphalite à VIH (8,8%), 
LEMP (7,4%), Encéphalite à CMV (6,6%), Accidents 
vasculaires cérébraux (3,7%), Neurosyphilis (0,7%) , 
Lymphome cérébrale primitif (0,7%), l’association de 
plusieurs atteintes du SNC (17,03%). Certaines de ces at-
teintes sont apparues au cours d’un SRI (7 cas), 1 cas de 
méningo-encéphalite à pneumocoque (0,7%) , 3 cas sont 
décédés dans un tableau neurologique sans orientation 
diagnostique (2,2%) . (63 %) des patients ont connu une 
issue fatale (32,2% de tous les décès liés au VIH). Les sé-
quelles sont représentées par des troubles de la marche à 
type de steppage (4 cas), paraplégie (3 cas), comitialité (2 
cas), hydrocéphalie dérivée (1 cas) et neuropathie sensi-
tive (1 cas).
Discussion :  
Le polymorphisme et la gravité des manifestations neu-
rologiques de l’infection á VIH sont bien illustrés, le SRI 
a contribué á enrichir le neuro-VIH.
Conclusion :  
Cette étude rend compte de la complexité de la prise en 
charge du neuro-VIH.

P112- Facteurs pronostiques des hépatites virales B à 
Oran
L. Zemour, A. Belghitri, L. Mallem, N. Amani, Midoun 
Nori
Objectifs :  
Introduction : Les hépatites virales B sont un problème 
majeur de santé publique à travers le monde. Leur am-
pleur découle de leur fréquence et de leur impact sani-
taire à court et à long terme du fait de leur potentiel évo-
lutif et donc de leurs complications.
L’objectif de notre travail est d’établir le profil épidémio-
logique des hépatites virales B dans l’Ouest algérien et 
d’identifier les principaux facteurs pronostiques associés 
à la progression de la fibrose hépatique.
Matériels et méthodes :  
Une étude transversale descriptive a été réalisée à l’Ouest 
Algérien. Le recueil des informations sur les patients 
atteints d’hépatite virale B s’est fait prospectivement de 
janvier 2013 à décembre 2016. Le modèle de Cox a été 
utilisé pour modéliser le logarithme du risque instantané 
en fonction d’un ensemble de variables prédictives de la 
progression de la fibrose au fil du temps.
Résultats :  
Une population de 271patients a été colligée. Le sex ratio 
était1,22 .
Le syndrome métabolique a été retrouvé dans 3,0% . Les 
stades de fibrose sévère (F3F4) représentent 12,2% des 
cas d’HVB.
La découverte de l’infection virale était clinique (asthénie 
et ictère) dans 40,2% des cas.
Les modes de contamination rapportés dans notre po-

pulation d’étude sont représentés essentiellement par les 
soins (68,6%) et le recours aux pratiques traditionnelles 
(8,9%).
La cirrhose est retrouvée chez 14,8% des cas d’HVB avec 
un âge moyen de 55,4ans. Plus de 25% des cirrhotiques 
sont diabétiques.
Selon la modélisation par Cox, le CHC est le facteur pro-
nostique de mortalité dans les hépatites virales B associé 
à l’AgHBe (+).
Discussion :  
Le mode de contamination le plus documenté dans notre 
population, après celui lié aux soins, est le recours aux 
pratiques traditionnelles ; ce qui pourrait nous orienter 
vers une population à ne pas négliger en matière de dé-
pistage et de sensibilisation.
Conclusion :  
Notre étude confirme que la vitesse de progression de 
la fibrose n’est pas linéaire dans le temps mais plutôt un 
phénomène exponentiel avec une accélération dépen-
dante de l’âge.

P113- Syndrome d’activation macrophagique post-in-
fectieux du nouveau-né
N. Boutrid, H. Rahmoune, H. Boutrid, A. Bouabcha, S. 
Chaibi, S. Bouabdallah, B. Bioud 
CHU Sétif
Objectifs :  
Le Syndrome d’Activation Macrophagique (SAM) est une 
complication sévère de certaines infections pédiatriques.
Son apparition chez le nouveau-né est plutôt rare mais se 
doit de bénéficier d’un prompt diagnostic et d’une immé-
diate prise en charge.
Matériels et méthodes :  
Le premier nouveau-né est admis pour anémie - throm-
bopénie et splénomégalie fébrile. Les bilans révèlent une 
inflammation marquée (ferritinémie >1500); hyponatré-
mie et hypertriglycéridémie Antibiotiques type Cépha-
losporine 3e génération et Aminoside, avec Aciclovir et 
Méthylprednisolone permettent une amélioration sen-
sible en 48 h avec libération du patient en 3 semaines. 
L’enquête étiologique est lancée après réunion avec les 
parents de l’enfant.
Un deuxième enfant est admis pour détresse respiratoire 
fébrile avec défaillance rénale et hépatique.
Le bilan biologique confirme la suspicion de SAM . Un 
protocole de soin avec antibiotiques à large spectre et 
corticostréroïdes est entamé. L’état de l’enfant s’amende 
en moins de 72h. Après le traitement du sepsis probable, 
il est libéré avec contrôle et bilans immunologiques
Le troisième est un garçon de 57 jours avec fièvre depuis 
5 jours, ascite et splénomégalie. Les examens biologiques 
retrouvent une bicytopénie avec ferritine > 3500 et LDH 
> 1800, une hypofibrinémie avec TP allongé et triglycé-
rides > 6 g/l
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Un traitement empirique antibiotique et antiviral avec 
corticoïdes est immédiatement administré à son admis-
sion.
Résultats :  
Avant la sortie, une explication sur l’origine génétique 
très probable de cette affection est délivrée aux parents.
Les trois enfants ont bénéficié d’un premier bilan de défi-
cit immunitaire. Un test génétique à la recherche notam-
ment de mutation du gène de la Perforine est ordonné.
Discussion :  
Le SAM est défini par des critères cliniques (fièvre, splé-
nomégalie), biologiques (bi- ou pancytopénie, hypofibri-
nogénémie, hypertriglycéridémie, hyperferritinémie) et 
cyto-histologiques (hémophagocytose ).
Les 2 principaux chapitres à l’âge néonatal ( jusqu’à 3 
mois de vie) sont
- Déficits immunitaires type Erreurs Innées de l’Immu-
nité
- SAM héréditaires ou génétiques, notamment ceux liés 
au gène de la Perforine.
Le tableau de défaillance multiviscérale impose, comme à 
tout âge, la recherche d’un SAM ; notamment en contexte 
fébrile.
Un éventuel agent infectieux (bactérien, viral, fungique 
ou parasitaire) doit être « traqué » et traité en urgence.
Le traitement est étiologique et corticostéroïde. L’étopo-
side peut être discuté.
Conclusion :  
Le SAM est une urgence diagnostique et thérapeutique 
extrême, particulièrement chez le nouveau-né.
Les signes infectieux et ceux du SAM peuvent s’imbri-
quer: la ferritine est alors un marqueur biologique très 
utile.

P114- Pyélonéphrites aigues gravidiques : Diagnostic et 
prise en charge
H. Brahimi, Bousselham Ammara, S. Benchouk, Belar-
bi Boumédiene 
05, Bd Mohammed V
Objectifs :  
Les pyélonéphrites aigues gravidiques (PNAG) sont les 
complications infectieuses les plus fréquentes au cours de 
la grossesse.
L’objectif notre travail est de décrire les caractéristiques 
épidémio-cliniques, thérapeutiques et évolutives des 
PNAG.
Matériels et méthodes :  
Nous avons mené une étude rétrospective descriptive, 
portant sur les patientes hospitalisées pour PNAG au 
service de gynécologie, l’EHS mère-enfant, durant la pé-
riode allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. 
Ont été incluses toutes les patientes avec PNAG symp-
tomatique objectivée par l’ECBU et/ou l’échographie 
rénale. Les données étaient analysées à l’aide du logiciel 

SPSS version 20.
Résultats :  
Nous avons colligé 63 cas de PNAG, l’âge moyen était de 
32 ans ± 5,56. Le terme moyen des grossesses était de 17 
semaines d’aménorrhée (SA) ± 7,5. Les PNAG étaient 
notées essentiellement chez les primigestes (n= 46, 
73%). 28 patientes (44,5%) avaient un antécédent d’in-
fections urinaires à répétition, 11 diabétiques (17,4%) 
et 8 patientes (12,7%) ayant des antécédents de cystite. 
Les principaux signes cliniques étaient dominés par la 
fièvre et les coliques néphrétiques. La culture de l’EC-
BU était positive dans 23 cas (36,5%). Parmi les germes 
isolés, Escherichia coli (60,8%), Klebsiella pneumoniae 
(21,7%), Staphylococcus saprophyticus (13%) et Pseu-
domonas aeruginosa (4,3%). Les entérobactéries étaient 
sensibles à la pénicilline (26,1%), sécrétrices de pénicil-
linase (74%), sécrétrice de céphalosporinases (13,1%) et 
sécrétrice de carbapénémases (8,7%). L’antibiothérapie 
probabiliste était dominée par la prescription large du 
céfotaxime (82,6%) et l’ertapénem (17,4%). L’évolution 
était défavorable (8,7%) avec un cas de sepsis sévère et 
un cas de rechute.
Discussion :  
Toutes les séries de la littérature retrouvent une prédo-
minance de PNA au cours de la grossesse chez les pri-
mipares, E. Coli étant le germe le plus fréquent, et les 
bêtalactamines sont les antibiotiques les plus utilisés, les 
céphalosporines de 3ème génération représentent l’anti-
biothérapie de choix.
Conclusion :  
Les PNAG sont des infections relativement graves, évo-
quées devant la triade fièvre, lombalgies et troubles mic-
tionnels chez une femme enceinte, et doivent inciter 
une prise en charge en milieu hospitalier. Le traitement 
médical repose sur l’antibiothérapie probabiliste qui sera 
adaptée ultérieurement en fonction des résultats de l’anti-
biogramme. Les germes en cause sont essentiellement les 
entérobactéries et les rechutes restent les complications 
les plus fréquentes.

P115- Aspects buccodentaires des infections bacté-
riennes, virales et fongiques : Dépistage et prise en 
charge
H. Brahimi, N. Benbouziane, F. Adoun, S. Benchouk, 
N. Chabni Nafissa, EL Ouchdi Ghouti, A. Mesli Amine, 
F. Oudghiri 
05, Bd Mohammed V
Objectifs :  
Les maladies infectieuses ayant une expression bucco-
dentaire sont très variées, et regroupent les infections 
bactériennes, virales ou fongiques. Compte tenu de 
leur fréquence et de leur gravité potentielle, le chirur-
gien-dentiste doit savoir les diagnostiquer et les prendre 
en charge.
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L’objectif de notre étude est de décrire les manifestations 
buccodentaires chez les malades ayant des maladies in-
fectieuses, et leur prise en charge.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude descriptive et prospective, allant de 
janvier au juin 2021. Elle porte sur le dépistage et la prise 
en charge des malades présentant des manifestations 
buccodentaires et ayant des pathologies infectieuses, me-
née au service des maladies infectieuses et services de 
pathologie buccodentaire ; de parodontologie et d’odon-
tologie conservatrice/endodontie.
Résultats :  
Nous avons colligé 27 cas, d’âge moyen 36 ans ± 3 ans 
avec une légère prédominance féminine (n=14, 51,9%). 
Le motif de consultation était fonctionnel pour la majori-
té des cas (n=17, 63%). Vingt-deux cas (81 ,5 %) n’avaient 
pas de comorbidités. Dans les antécédents stomatolo-
giques, dix cas (37%) avaient la notion d’extractions 
dentaires, quatre cas (14,8%) de soins dentaires et douze 
cas (44,4%) ayant bénéficié d’extraction et de soins den-
taires. Dix-neuf patients (70,4%) avaient une infection 
virale dont dix cas d’infections à Herpesviridae (neuf cas 
à herpès simplex virus et un cas à CMV), six patients vi-
vants avec le VIH, deux cas d’hépatite virale B, et un cas 
d’infection à Papillomavirus, quatre cas avec infections 
bactériennes dont un cas de tuberculose ganglionnaire, 
et quatre cas avec une mycose cutanéomuqueuse super-
ficielle.
Les manifestations buccodentaires étaient à type de can-
didose buccale dans six cas (22 ,2%), deux stomatites 
herpétiques, cinq cas de récurrence herpétique buccale, 
un cas de papillome gingival à HPV, deux cas de gin-
givorragies, deux cas de sarcome de kaposi buccal, et un 
cas de leucoplasie chevelu de la langue.
Discussion :  
Cette étude a montré la fréquence des affections buc-
co-dentaires décrites chez nos patients, des résultats si-
milaires ont été rapportés dans plusieurs études récentes 
notamment au Mali, Italie, Liban, brésil et l’Inde, d’où 
l’intérêt d’un partenariat entre professionnels des mala-
dies infectieuses, et ceux de la cavité buccale ainsi qu’un 
bilan buccodentaire systématique.
Conclusion :  
Les manifestations buccodentaires d’origine infectieuse 
sont parfois la première manifestation clinique de patho-
logies systémiques ou révélatrices d’un statut d’immuno-
dépression.

P116- Etude de la réponse immunitaire et des antigènes 
de virulence au cours de l’infection à Helicobacter py-
lori
DT. Boutabba, N. Benamrouche, S. Sadat, SS. Zemam, 
C. Belkader, F. Kias
Institut Pasteur d’Algérie rue petit staouali

Objectifs :  
L’infection à Helicobacter pylori (H.pylori) est largement 
répandue dans le monde, particulièrement dans les pays 
en voie de développement. Elle favorise certaines patho-
logies gastroduodénales telles que la gastrite chronique, 
l’ulcère gastroduodénal et le cancer de l’estomac. Le but 
de ce travail a été d’étudier la réponse immunitaire au 
cours de l’infection à H.pylori ainsi que la séroprévalence 
des marqueurs sérologiques de six antigènes virulents 
chez des patients algériens symptomatiques.
Matériels et méthodes :  
La détection des anticorps anti-H.pylori dans le sérum 
humain a été réalisée chez 142 patients durant la période 
2018-2021. Deux techniques de Western blot (Anti-He-
licobacter pylori EUROLINE-WB (IgA) et (Anti-Helico-
bacter pylori EUROLINE-WB (IgG) (EUROIMMUN, 
Lubeck, Allemagne) ont été utilisées. La détection qua-
litative des anticorps anti-H.pylori (IgG et IgA) contre 
six antigènes virulents : CagA, p120 ; Vac A, p95 ; UreA, 
p29 ; OMP, P30 ; OMP, p26 et OMP, p19 a été également 
effectuée.
Résultats :  
Sur les 142 patients étudiés, la tranche d’âge était comprise 
entre 2 et 80 ans avec un âge moyen de 41 ans. Le sexe 
ratio était de 0,3. Les principaux signes cliniques étaient 
des douleurs abdominales (n=37;26,0%), des gastrites 
chroniques (n=16;11,2 %) et de l’anémie (n=4;2,81%).
La séroprévalence de l’infection à H.pylori était de 56,3% 
(80/142) avec 61,0% (75/123) chez les adultes et 26,3% 
(5/19) chez les enfants. Les IgA associées aux IgG étaient 
positives dans 23,9% (n=34), les IgG seules dans 19,7% 
(n=28) et les IgA seules dans 12,7% (n=18).
Parmi les 80 patients positifs, les anticorps anti-p26, 
-p120 (CagA) et -p29 (UreA) étaient prédominants avec 
76,2% (n=61), 71,2% (n=57) et 70,0 % (n=56) respecti-
vement, alors que les anticorps anti-p95 (VacA) étaient 
présents dans 31,2% (n=25) des cas. Les anticorps an-
ti-Cag et anti-Vac A associés étaient retrouvés dans 
16,2% (n=13).
Discussion :  
La séroprévalence de l’infection à H.pylori était de 56,3% 
avec une fréquence plus élevée chez les adultes (61,0%). 
Ces résultats concordent avec ceux rapportés dans les 
pays en voie de développement. Les anticorps anti-p26, 
-p120 (CagA) et -p29 (UreA) étaient les plus présents et à 
un moindre degré les anticorps anti-p95 (VacA).
Conclusion :  
Notre étude a permis de montrer que la séroprévalence 
de l’infection à H.pylori était élevée, particulièrement 
chez les adultes. Les antigènes virulents p120 (CagA) et 
p95 (Vac A), connus pour leur pouvoir pathogène sont 
fréquents.
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P117- Diagnostic de l’infection à Helicobacter pylori 
par PCR
N. Benamrouche, DT. Boutabba, SS. Zemam, S. Sadat, 
C. Belkader, F. Kias
Institut Pasteur d’Algérie, rue du petit Staoueli, Dely 
Ibrahim, Alger
Objectifs :  
Helicobacter pylori (H. pylori) est une bactérie très ré-
pandue dans le monde et particulièrement dans les pays 
en voie de développement. Elle est responsable de ma-
ladie gastroduodénale se manifestant par une gastrite 
pouvant évoluer vers la maladie ulcéreuse ou un cancer 
gastrique. Le diagnostic peut être réalisé par des mé-
thodes invasives, dont la PCR. L’échec de l’éradication de 
l’infection à H. pylori par les traitements antibiotiques 
constitue actuellement un problème de santé publique. 
L’objectif de cette étude a été d’évaluer la fréquence de 
cette infection et la sensibilité à la clarithromycine et aux 
fluoroquinolones par la méthode de PCR.
Matériels et méthodes :  
Cent huit patients symptomatiques reçus durant Jan-
vier 2018-Septembre 2021 ont été inclus dans l’étude. 
Une PCR conventionnelle a été réalisée sur les biopsies 
gastriques en utilisant les gènes codant pour l’uréase et 
pour les résistances à la clarithromycine et aux fluoro-
quinolones.
Résultats :  
Les patients inclus dans l’étude provenaient principale-
ment de la région Centre-Nord (86/108 ; 79,6%), dont 73 
(84,9%) d’Alger.
L’intervalle d’âge était compris entre 5 et 77 ans avec une 
moyenne d’âge de 42 ans. Onze (10,2%) patients avaient 
un âge ?16 ans et 97 (89,8%) étaient des adultes. Le sexe 
ratio (F/M) était de 65/43 ; 1,51. La plupart des patients 
ont consulté en ambulatoire (76/108 ; 70,4%).
Les principales manifestations cliniques étaient : la 
gastrite chronique (79/108 ; 73,1%), l’ulcère gastrique ou 
duodénal (19/108 ; 17,6%) et l’anémie (14/108 ; 13,0%). 
L’échec de l’éradication d’Helicobacter pylori par les trai-
tements antibiotiques était retrouvé dans 63/108 (58,3%) 
cas. Chez 21/108 (19,4%) patients, un traitement antibio-
tique a été administré.
Quatre-vingt-six (79,6%) patients étaient positifs par 
PCR et 22 (20,4%) étaient négatifs. La résistance à la cla-
rithromycine était détectée dans 51/86 (59,3%) cas, alors 
que la résistance aux fluoroquinolones était détectée dans 
7/86 (8,1%) cas.
Discussion :  
En corrélation avec les données de la littérature des pays 
en voie de développement, notre étude a permis de mon-
trer que l’infection à H. pylori est fréquente. Le taux de 
résistance élevé à la clarithromycine est expliqué par les 
échecs thérapeutiques de l’éradication d’H. pylori fré-
quemment rapportés.
Conclusion :  

Le diagnostic de l’infection à H. pylori par PCR est très 
utile. La résistance à la clarithromycine est inquiétante. 
La culture reste la méthode de référence en permettant 
d’étudier la sensibilité de différents antibiotiques pour 
une meilleure prise en charge des échecs de l’éradication 
de cette bactérie.

P118- Etude de la réponse immunitaire de la campylo-
bactériose à Campylobacter jejuni par ELISA 
S. Sadat, N. Benamrouche, DT. Boutabba, SS. Zem-
mam, C. Belkader, R. Slimani, F. Kias
Institut Pasteur d’Algérie Route du petit Staoueli Dely 
Ibrahim
Objectifs :  
Les infections à Campylobacter sont essentiellement des 
infections gastro-intestinales, la transmission est le plus 
souvent alimentaire, elle survient essentiellement lors 
de l’ingestion d’aliments, la consommation de viande de 
volaille crues ou mal cuites. Les principales méthodes 
de diagnostic sont la culture et la sérologie. L’objectif de 
cette étude a été d’évaluer la réponse immunitaire après 
infection à Campylobacter jejuni.
Matériels et méthodes :  
Notre étude a porté sur vingt-sept sérums de patients 
collectés durant la période 2016-2021. La détection des 
anticorps anti-Campylobacter jejuni (IgA/IgG) a été 
réalisée par la méthode ELISA en utilisant les kits An-
ti-Campylobacter jejuni IgA/IgG (EUROIMMUN, Lu-
beck, Germany). Le résultat était considéré positif si le 
ratio IgA et/ou IgG était ? 1,1.
Résultats :  
Sur un total de 27 patients âgés entre 10 mois et 77 ans, 
onze (40,7%) sujets avaient un âge > 16 ans. La moyenne 
d’âge était de 28 ans. Quinze (55,5%) patients étaient de 
sexe féminin. Le sexe ratio (Homme/Femme) était de 0,8.
Les principaux motifs de consultation étaient des cas 
groupés de toxi-infections alimentaires collectives (n=9), 
suivis par des suspicions de syndrome de Guillain-Barré 
ou des troubles neurologiques (n=4) puis des diarrhées 
ou fièvre (n=5).
Sur les 27 patients ,15 (55,5%) sujets avaient une sérolo-
gie positive, dont quatre positifs en IgA et IgG associées, 
dix en IgG seules et un en IgA seule.
Discussion :  
Sur les 15 patients étudiés, plus de la moitié (55,5%) 
étaient positifs, suggérant la séroprévalence importante 
de cette infection. La détection des IgG était plus élevée 
(14/15) que celle des IgA (5/15). Deux patients présen-
taient un syndrome de Guillain-Barré. Il a été décrit dans 
la littérature l’association de la campylobactériose avec le 
syndrome de Guillain-Barré.
Conclusion :  
La sérologie de la campylobactériose est utile pour le 
diagnostic, en particulier lors d’infection récente et peut 
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être un complément de la culture qui reste la méthode de 
référence. Elle présente également un intérêt dans l’explo-
ration de certains troubles neurologiques, notamment le 
syndrome de Guillain-Barré.

P119- Etude de la yersiniose due à Yersinia enterocoliti-
ca par méthode ELISA
SS.  Zemam, N. Benamrouche, S. Sadat, DT. Boutabba, 
C. Belkader, F. Kias, R. Slimani 
Institut Pasteur d’Algérie
Objectifs :  
Yersinia enterocolitica est responsable d’infections ai-
guës, se manifestant par différents tableaux cliniques, 
notamment gastro-entérite et adénite mésentérique par-
ticulièrement chez les sujets jeunes.
Cette étude rétrospective a été menée pour étudier la ré-
ponse immunitaire après infection due à Yersinia ente-
rocolitica.
Matériels et méthodes :  
Au cours de la période allant de Janvier 2018 à Septembre 
2021, la réponse en anticorps (IgA et IgG) contre Y. ente-
rocolitica a été étudiée chez 55 patients par la technique 
ELISA (Yersinia enterocolitica ELISA (IgA) et Yersi-
nia enterocolitica (IgG), EUROIMMUN, Lubeck, Alle-
magne) conformément aux instructions du fabricant. Le 
résultat était considéré positif si le ratio IgG et/ou IgA 
était ? 1,10.
Résultats :  
Sur 55 prélèvements de patients reçus, 38 provenaient 
d’adultes (69,10%) et 17 provenaient d’enfants (30,90 %). 
Le sexe ratio était de 0,41. Vingt-cinq patients (45,45 %) 
étaient hospitalisés, dont 12 (48,00 %) au service de mé-
decine interne.
Les tableaux cliniques se répartissaient en 3 catégories : 
digestifs avec 39 patient, soit 70,91 % ; dermatologiques 
pour 10 patients (18,18 %) et articulaires observés chez 
06 patients (10,91 %).
La réponse en anticorps était positive chez 13 patients 
(23,64 %), majoritairement des adultes (n = 12) et de sexe 
féminin (n = 11).
Parmi les patients positifs, les manifestations cliniques 
les plus fréquentes étaient la diarrhée et/ou les douleurs 
abdominales (n = 09) suivies par l’érythème noueux (n = 
04) puis les arthralgies (n = 02).
Discussion :  
La séroprévalence de la yersiniose dans notre population 
d’étude était de 23,64 %. Ces résultats sont similaires aux 
données rapportées par la littérature. Une prédominance 
d’adultes testés positifs avec une différence non signifi-
cative (p = 0,05) a été retrouvée, cela peut être attribué à 
un biais de sélection (le recrutement concernait plus les 
adultes).
Les patients positifs de sexe féminin étaient majoritaires 
mais sans différence significative (p = 0,30).

Les manifestations digestives et dermatologiques étaient 
fréquentes. Ces résultats concordent avec les données 
de la littérature, les manifestations digestives sont pré-
dominantes au cours de la phase aigue de la maladie et 
l’érythème noueux constitue la manifestation dermatolo-
gique la plus importante.
Conclusion :  
La technique ELISA peut être un outil de diagnostic utile 
en complément de l’isolement des souches à partir des 
selles, en particulier lorsque le tableau clinique est évo-
cateur de yersiniose.

P120- Évaluation du test de diagnostic rapide Crystal 
VC® pour le diagnostic du choléra en Algérie
C. Belkader, N. Benamrouche, S. Sadat, SS. Zemam, 
DT. Boutabba, F. Kias, R. Benhadj, A. Zertal, K. Saighi, 
A. Meftah, FZ. Zmit, M. Yousfi
Institut Pasteur d’Algerie
Objectifs :  
Le choléra est une infection intestinale aiguë, à l’origine 
d’épidémies. Cette maladie est grave pouvant entrainer 
une déshydratation d’évolution rapide. Le diagnostic 
précoce au laboratoire est déterminant dans la prise en 
charge des épidémies pour diminuer la diffusion de la 
maladie et la mortalité. La coproculture est la technique 
de référence mais le délai de positivité de celle-ci est d’au 
moins 24 heures. Afin de prévenir la maladie et sa diffu-
sion, le test de diagnostic rapide (TDR), permet un rendu 
rapide des résultats et un dépistage précoce des cas. Le 
but de cette étude rétrospective est d’évaluer les perfor-
mances du TDR Crystal VC ® pour la détection rapide 
des sérotypes VC 01 et 0139 directement à partir des 
selles.
Matériels et méthodes :  
Des prélèvements de selles des patients, provenant des 
wilayas d’Alger et de Blida, ont été inclus durant la pé-
riode du 29 août 2018 au 5 septembre 2018 au cours de 
l’épidémie de choléra en Algérie. Le TDR Crystal VC® et 
la coproculture (utilisée pour la comparaison) ont été 
réalisés en suivant les méthodes conventionnelles et les 
recommandations du fabricant respectivement.
Résultats :  
Au total, 61 prélèvements ont été analysés. Comparé à la 
culture, le test Crystal VC ® avait une sensibilité (SE) de 
91,6% (IC95% : 81,9 à 96,8%) et une spécificité (SP) de 
97,3% (IC95% : 88,4 à 99,6%). Les rapports de vraisem-
blance positive et négative étaient de 33,9 et de 0,09. La 
valeur prédictive positive (VPP) était de 95,7% (IC95% 
: 86,2 à 99,0%) tandis que la valeur prédictive négative 
(VPN) était de 94,7 % (IC95% : 84,9 à 98,5%). Le taux 
global de faux positifs était de 4,34% (1/23) et celui des 
faux négatifs était de 5,26% (2/38).
Discussion :  
La sensibilité et la spécificité observées du TDR Crystal 
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VC® étaient bonnes et sont similaires à celles rapportées 
par d’autres études précédentes.
Conclusion :  
Le TDR Crystal VC® est un outil utile pour le diagnostic 
du choléra et l’identification des premiers cas d’épidémie. 
Bien que le TDR Crystal VC® soit moins sensible que la 
culture, il est peu couteux, simple à effectuer et d’exécu-
tion rapide, le rendant utile pour le dépistage rapide des 
patients et contacts. La confirmation par culture reste 
nécessaire.

P121- L’hépatite B occulte chez le personnel d’un hôpi-
tal d’Alger et la vaccination contre l’hépatite B
I. Baghdadi, L. Bengriche, M. Semmar, M. Bouzit, K. 
Kecir, D. Djebbar, I. Mougari, K. Djenouhat
Eph de Rouiba
Objectifs :  
- Evaluation des marqueurs sérologiques du VHB, VHC, 
VIH chez le personnel de santé de notre hopital.
- Estimation de la couverture vaccinale contre le VHB 
ainsi que son efficacité.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude transversale prospective, réalisée du-
rant la période allant de Nov 2020 à Fév 2021. L’étude a 
porté sur un échantillon de 110 personnes. Un question-
naire a servi pour la collecte des données personnelles. 
La prévalence des infections a été mesurée par technique 
ELISA, les marqueurs de l’Hépatite B Ag HBs, Anti HBc 
et Anti HBs ont été mesurés ainsi que les Ac anti HIV et 
Anti HCV, chez toute cette population. La charge virale 
du HBV a été détectée par la PCR en temps réel Genex-
pert®.
Résultats :  
Les tests sérologiques ont permis de retrouver une séro-
prévalence de 5,45% pour l’anti HBc, quatre personnes 
avaient un taux des Anti HBs négatif, c’est un profil qui 
nous oriente vers une hépatite B occulte qui a été confir-
mée par une charge virale détectable chez ces patients. 
La séroprévalence du HCV et l’VIH était nulle chez cette 
population. Le taux des personnes protégées par la vacci-
nation anti HBV était de 85,14% avec un taux Anti HBs ? 
10UI/L, 14,86% nécessitaient un rappel vaccinal.
Discussion :  
Le taux de participation était de 60.77 %. La non-parti-
cipation est du au refus et la peur de connaître son statut 
sérologique. 56.36% ont déclaré avoir été victimes d’un 
AES. Une augmentation de la fréquence a été constatée, 
en comparant ces résultats à ceux trouvés en 2014 avec 
un taux à 47.74%. Les infirmièr(e)s étaient les plus expo-
sé(e)s aux AES vu la fréquence des soins et l’utilisation 
des objets tranchants. Ces résultats mettent en valeur la 
nécessité de la sensibilisation sur ce risque et l’améliora-
tion des conditions de travail. Le taux des vaccinés était 
de 67,27 % l’asthme, la spondylarthrite ankylosante et 

l’obésité étaient la cause des taux faibles d’anticorps re-
trouvés chez les non-répondaurs de notre étude.
Conclusion :  
Le respect des mesures universelles des soins, le dépistage 
sérologique et le suivi régulier du personnel ainsi que la 
vaccination contre l’hépatite B restent les moyens clés 
pour garantir la prévention contre ces infections dans le 
milieu hospitalier.

P122- La lutte anti rabique. La place de vaccination 
dans la prévention du rage humain  
I. Cherif, h. Berga, a. Benhaouachi
Epsp el bayadh
Objectifs :  
Déterminer le profil épidémiologique des cas de mor-
sures et la place de la vaccination dans la lutte contre la 
rage
Matériels et méthodes :  
Etude rétrospective allant de l’année 2018 jus qu’ à l’année 
2021 collecte des données a partir des registres et fiche 
d’enquête enregistrement et analyse sur logiciel exel 2017
Résultats :  
Plus de 570 consultations anti rabique ont été enregis-
trées durant la periode d’étude dont plus de 72% âgé plus 
de 15 ans et un sex- ratio de 4.7 ; l’animal mordeur est le 
chien dans 72% des cas
01 cas de rage humain est enregistré en 2021 chez un en-
fant âgé de 03 ans;la durée entre l’exposition et le déve-
loppement des signes est de 38 jours
le décé est survenue dans une periode de 10 jours après 
début des symptômes
l’enfant n’a pas reçu une sero vaccination malgré que le 
type des lésions est classé en Grade 03 ( visage).
Depuis l’introduction du vaccin purifie sur culture cellu-
laire, le vaccin anti rabique est bien toléré et nous n’avons 
noté aucune manifestation adverse majeure
Discussion :  
L’analyse en fonction du sexe montre une nette prédomi-
nance masculine
Le siège des lésions montre une prédominance de l’at-
teinte des membres inferieurs (34%) ; des mains (27%) ; 
des membres supérieurs (12%) correspondant aux zones 
découvertes
69% des cas ont reçu une sero vaccination vue la gravite 
et le siège des lésions (grade3)
le cas de rage humain enregistré est le résultat d’une prise 
en charge inadéquate
Malgré les dépenses et le coût très élevé de la séro vacci-
nation on enregistre toujours des cas mal pris en charge 
de la part des personnels médicales et paramédicales se 
qui augment le risque d’enregistrement des cas de rage 
humains.
Conclusion :  
Malgré le travail réalisé à ce jour, on continue à enregis-
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trer des cas de rage humaine du fait :
Une mauvaise information du public sur les risques en-
courus et possibilités de traitement, d’où consultation 
tardive.
Une prise en charge inadéquate des cas de morsures de 
la part du personnel médical et paramédical par mécon-
naissance du schéma thérapeutique.
La rage reste la seul maladie mortelle quand en peut pré-
venir en post exposition.

P123- Rickettsioses : Apports de la sérologie et de la 
biologie moléculaire dans le diagnostic
H. Bouchaib, M. Allalou, A. Amrane, I. Bitam, P. Paro-
la, D. Raoult 
Service d’infectiologie CHU Tizi Ouzou
Objectifs :  
Déterminer la place des rickettsioses parmi les éruptions 
fébriles à l’aide de la sérologie par Immuno fluorecence 
indirecte et de la biologie moléculaire.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif ayant 
porté sur des patients présentant une éruption fébrile, du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Une étude sérolo-
gique a été réalisée chez tous les patients. Un prélèvement 
cutané à l’écouvillon ou une biopsie a été réalisé chez les 
patients ayant des escarres d’inoculation. Le diagnostic 
de rickettsiose a été retenu sur des arguments sérolo-
giques : Immunofluorescence indirecte (IFI) et/ou par 
PCR. L’outil statistique a permis l’analyse des différentes 
variables de manière univariée, une valeur P < 0.05 étant 
considérée significative.
Résultats :  
Trois cent dix patients ont été inclus dans notre étude ré-
partis en 204 hommes (65.8 %) et 106 femmes (34.2 %). 
La sérologie était positive chez 195 patients (62.9 %). Les 
anticorps anti-R. conorii, R. felis et R.typhi ont été posi-
tifs respectivement dans 127 cas (65,1 %),18 cas (9.2 %) 
et 5 cas (2.6 %).Les prélèvements d’escarre de 57 (78%) 
patients ont été positifs en PCR pour R.conorii conorii.
Discussion :  
Les rickettsioses sont à l’origine de un tiers des cas d’érup-
tions fébriles dans notre série. En Algérie, ces maladies 
réémergentes ont été rapportées dans des études menées 
à Oran, à Batna et aux Aurès. De nombreuses études 
dans la littérature ont permis la description d’un grand 
nombre de rickettsioses à travers le monde. Les résultats 
de notre étude concernant la prédominance de R.conorii, 
sont comparables aussi bien au plan national, maghrébin 
que sud européen.
Conclusion :  
Cette étude montre l’importance d’évoquer le diagnostic 
de rickettsiose devant une éruption fébrile. La combinai-
son de deux méthodes diagnostiques: la sérologie par IFI 
et la qPCR permet la certitude et la précocité diagnos-

tique.

P124- Infection à Rickettsia conorii compliquée d’une 
phlébite chez une patiente vivant avec le VIH.
H. Bouchaib, A. Amrane, I. Bitam, P. Parola, D. Raoult
Service d’infectiologie CHU Tizi Ouzou
Objectifs :  
Rapporter une observation d’une malade âgé de 43 ans, 
vivant avec le VIH, admise pour une fièvre boutonneuse 
méditerranéenne compliquée d’une phlébite.
Matériels et méthodes :  
Il s’agit d’une malade âgé de 43 ans, vivant avec le VIH, 
à 16 mois de traitement anti-rétroviral, admise pour une 
éruption fébrile émaillée le lendemain de son admis-
sion d’une tuméfaction rouge chaude et douloureuse du 
membre supérieur gauche.
Un doppler vasculaire a été réalisé en urgence.
Une enquête ciblant les rickettsies a été lancée : une séro-
logie des rickettsioses par immunofluorescence indirecte 
et une PCR du prélèvement de l’escarre d’inoculation à 
l’ecouvillon.
Une charge virale VIH et un taux de CD4 ont été réalisés.
Résultats :  
La phlébite du membre supérieur gauche a été documen-
tée par le doppler vasculaire.
la sérologie par immunofluorescence était positive à 
Rickettsia conorii et la PCR du prélevement de l’escarre 
d’inoculation était positive à rickettsia conorii conorii.
La charge virale plasmatique était indétectable et le taux 
de CD4 était à 400 éléments/mm³. L’évolution était favo-
rable sous doxycycline associée au traitement anti-coa-
gulant.
Un bilan étiologique avait éliminé toute autre cause de 
thrombophilie.
Discussion :  
Les complications thromboemboliques liées à l’infection 
par Rickettsia conorii sont rarement rapportées dans la 
littérature. Certains facteurs prédisposent à ces formes, 
notamment l’immunodépression. C’est le cas de notre 
patiente.
Conclusion :  
Cette observation suggère que malgré sa réputation de 
bénignité des complications graves, notamment throm-
boemboliques peuvent survenir au cours de l’évolution 
d’une fièvre boutonneuse méditerranéenne, notamment 
dans le cas d’une immunodepressipn.

P125- Intérêt du diagnostic sérologique dans le dia-
gnostic de la leishmaniose viscerale
S. Ahraou, B. Allouache, T. Moulahem 
CHU Constantine
Objectifs :  
Les leishmanioses sont des maladies parasitaires causées 
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par des protozoaires flagellés du genre Leishmania ayant 
un tropisme électif pour le système phagocytaire mono-
nuclée macrophage, histiocyte, monocyte, transmises 
par la piqure d’un insecte vecteur, le phlébotome femelle
Contrairement aux leishmanioses cutanées, la leishma-
niose viscérale est de pronostic sombre en absence de 
traitement d’où l’intérêt du diagnostic de la parasitose qui 
repose sur un examen parasitologique direct objectivant 
la forme amastigote du parasite et sur un diagnostic in-
direct mettant en évidence des anticorps spécifiques anti 
leishmanies
Le présent travail a pour objectif de démontrer l’apport 
du diagnostic sérologique au diagnostic de la leishma-
niose viscérale.
Matériels et méthodes :  
Une étude rétrospective réalisée sur 9 ans (Janvier 
2009-Décembre 2019) a concerné 515 prélèvements de 
ponction de moelle osseuse de patients pour un examen 
direct.
Des 515 patients, 41 ont été testés par un examen sérolo-
gique utilisant L’IFI, L’ELISA et le Western Blot.
Résultats :  
98 sont revenus positifs pour la leishmaniose viscérale. 
L’âge moyen des patients était de 5 ans, le sex-ratio était de 
1,08 avec une légère prédominance masculine. Sur le plan 
clinique, La fièvre était retrouvée chez 83.67% des cas, la 
pâleur chez 86.73% et la splénomégalie chez 92.85% des 
cas. Sur le plan hématologique, la monocytopénie s’est re-
trouvée chez 85% des enfants, la bicytopénie chez 20% et 
la pancytopénie chez 48%.
La confirmation diagnostique a été portée par le médul-
logramme avec mise en évidence des corps de leishma-
nies. La sérologie a redressé 06 examens directs négatifs.
Discussion :  
Ce travail révèle une sensibilité meilleure du diagnostic 
indirect par rapport au diagnostic direct dans la leishma-
niose viscérale.
Conclusion :  
La leishmaniose viscérale est de mauvais pronostic si le 
diagnostic et le traitement ne sont pas précoces, d’où l’in-
térêt de la recherche de moyens diagnostic performants.






