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COMMUNICATIONS ORALES
C01. LES MANIFESTATIONS CARDIAQUES AU COURS DU LUPUS ERYTHEMATEUX
M.M. Bekkar, C. Mesdour, L. Cheriet, S. Zoubir, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran

INTRODUCTION :
Le lupus érythémateux disséminé (LES) est une affection auto-immune multisystémique d’étiologie
inconnue. Les manifestations cardiaques se développent chez la majorité des patients atteints de LES
à un moment donné au cours de la maladie. L’échocardiographie, permet un diagnostic précoce des
manifestations cardiaques du LES.
Le but de notre étude est de décrire les anomalies cardiaques chez les patients atteints LES.

PATIENTS ET METHODES :
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive, menée au service pédiatrie de janvier 2010 à
juin 2019. Les sujets atteints de lupus, diagnostiqués sur la base de critères ACR, ont été inclus dans
l’étude et ont été évalués par échocardiographie Doppler.

RESULTATS:
12 patients ont été colligés avec un âge moyen de 13 ans. 80% étaient symptomatiques. Les
symptômes étaient dominés par la douleur thoracique objectivée (58%).En échocardiographie, une
péricardite a été retrouvée chez 7 patients (58%) avec un seul cas de tamponnade cardiaque. La
myocardite lupique a été trouvée dans deux cas. Une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) a été
observée chez 4 patients (33%) et une valvulopathie chez 6 patients (50%). Une cardiomégalie a été
observée chez 3 patients (25%). Les anomalies électriques ont été dominées par microvoltage chez 6
patients. Les symptômes généraux (83%), les lésions cutanées (75%) et l’atteinte musculo-squelettique
(66%) étaient les événements les plus fréquents associés aux manifestations cardiaques. Les ANA
étaient positifs dans 83% des cas et les anticorps antiphospholipides dans 25% des cas.
Le traitement par prednisolone (1 mg/kg/jour) et un traitement immunosuppresseur ont été
indiqués respectivement chez 83% et 33% des patients.

DISCUSSION :
Le LES se complique fréquemment des anomalies cardiaques. Les atteintes cardiaques dans le LES
sont : une maladie valvulaire, le plus souvent régurgitation mitrale, une maladie péricardique,
habituellement un épanchement asymptomatique et une dysfonction myocardique. Dans notre étude,
la fréquence de péricardite était 58 % plus élevée que celles décrites dans les études récentes. La
tamponnade se produit dans moins de 2 % et la péricardite constrictive est extrêmement rare. La
cardiomyopathie est rare. La maladie valvulaire est souvent sous-diagnostiquée parce que la plupart
du temps ils sont asymptomatiques. L’HTAP est une complication rare du LES. Chez nos patients, sa
prévalence était supérieure à celle de la littérature.

CONCLUSION :
Les anomalies cardiaques sont très fréquentes chez les patients atteints de lupus, même si elles
sont cliniquement asymptomatiques. Leur recherche doit être systématique afin de réduire la
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morbidité et la mortalité cardiaques chez les patients atteints de lupus. L’échocardiographie est un
excellent outil non invasif pour l’évaluation cardiaque.

C02. SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE AU COURS DU LUPUS ERYTHEMATEUX
SYSTEMIQUE PEDIATRIQUE : INDICE D’ACTIVITE OU CRITERE DE SEVERITE
O. Gacem, M. Boutaba, H. Bekkakcha, A. Arrada, Z.Zeroual
Service de pédiatrie Hôpital Nefissa Hamoud Hussen Dey Alger

INTRODUCTION :
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) correspond à une activation lympho-histiocytaire
qui peut être secondaire à différentes conditions (infections, hémopathies, maladies inflammatoires
ou auto-immunes dont le lupus érythémateux systémique (LES).

OBJECTIF :
Etude de syndrome d’activation macrophagique au cours du lupus érythémateux systémique à
début pédiatrique et son implication dans l’activité de la maladie et l’évolution pronostique.

MATERIEL ET METHODE :
A l’issue d’une étude prospective, multicentrique à visée descriptive et analytique des patients
moins de 16 ans répondant à au moins quatre des 11 critères de classification de ACR du LES ayant
présenté un SAM en utilisant les critères de Hunter au début de l’étude et à ceux de
l’EULAR/ACR/PINTO 2016 (pour définir le SAM) durant une période de 3 ans (2015-2018).
L’activité de la maladie a été évaluée par le score d’activité SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index).
La saisie de l’analyse statistique (Logiciel EPI INFO et EPIDATA version 3,2) avec régression logistique
pour l’analyse multi variée.

RESULTATS :
Parmi les 83 patients, 18 (22%) avaient présenté un SAM durant l’étude, dont 8 (44%) révélateur
de la maladie, chez des patients indemnes de toute médication dans un cadre d’un syndrome
hémophagocytaire associé à un lupus aigu. Les autres SAM étaient secondaires aux poussées de la
maladie et aux infections (herpes, cytomégalovirus, candida albicans, staphylocoque).
Les garçons avaient une plus forte prédisposition à manifester ce syndrome par rapport aux filles.
En effet, 5 garçons parmi 14 (36%) ont manifesté un SAM versus 13 filles/69 (19%) (P= 0,007).
Corrélation constante aux formes sévères (18/18 patients) (P= 0,02), et d’autre part avec l’activité
SLEDAI (P= 0,0006)et le décès (P= 0,0002).
L’analyse multi variée a pu estimer la force de la variable SAM comme un des facteurs prédictifs du
risque de décès [39,975 (1,527-1046,502)].

DISCUSSION :
Nos résultats n’ont fait que confirmer les mêmes constatations pronostiques rapportées par
d’autres auteurs chez l’adulte et l’enfant.
Le SAM serait un facteur pronostique global dans le lupus érythémateux systémique et un indice
de sévérité, reconnu comme prédictif de décès ; il nécessite ainsi un diagnostic précoce et un protocole
thérapeutique rapide.

18

CONCLUSION :
L’apparition d’un SAM au cours d’un lupus semble définir une forme sévère de LES à issue
potentiellement fatale. Une enquête étiologique exhaustive s’impose afin d’instaurer précocement le
traitement adapté. Une poussée lupique est rarement la cause d’un SAM, c’est pourquoi il faut
s’acharner à rechercher un autre facteur chez un patient lupique, notamment une infection
intercurrente.

C03. EFFICACITE ET TOLERANCE DE L’ETANERCEPT AU COURS DE L’ARTHRITE JUVENILE
IDIOPATHIQUE(AJI)
K. Okka, M. Fellahi, M. Belghazi, A. Dehimi, B.Bioud
Pôle pédiatrique- CHU de Sétif

INTRODUCTION :
L’étanercept (ETN)est le premier anti-TNFα à avoir obtenu une AMM en 2000 pour les arthrites
juvéniles idiopathiques (AJI) d’évolution polyarticulaire résistantes au Méthotrexate.
L’étanercept (ETN), molécule de fusion IgG1 humaine –récepteur soluble p75 du TNF alpha humain.
Les indications de l’ETN couvrent actuellement les AJI d’évolution polyarticulaires, c’est-à-dire les
formes polyarticulaires, oligoarticulaires étendues et les formes systémiques devenues
polyarticulaires,la forme associée aux enthésopathies et l’arthrite psoriasique.

OBJECTIFS :
Analyser l’efficacité de l’Etanercept, ainsi que sa tolérance dans l'arthrite juvénile idiopathique (AJI).

MATERIELS ET METHODES :
Nous avons réalisé une étude rétrospective des enfants atteints d’AJI selon les critères de la
classification de l’ILAR et traités par Etanercept depuis 2015.
14 enfants ont été inclus et jugés à 3mois, 6 mois,1 an,2 ans,3 ans,4 ans sur des critères
épidémiologiques,des critères d’efficacité (Scores articulaires, uvéites, VS,CHAQ) et la survenue
d’éventuels effets secondaires.
Nous avons définis l’amélioration de 30% (ACR 30), 50% (ACR 50), 70 % (ACR 70), 90 % (ACR 90),et
100% (ACR 100) comme étant l’amélioration d’au moins 3 critères sur 6 de
30%,50%,70%,90%,100% ;les patients ne doivent pas avoir une aggravation de plus de 30% d’un des 6
critères.

RESULTATS :
Les caractéristiques épidémiologiques étaient les suivantes 8 filles et 6 garçons, 7 présentent une
forme polyarticulaire, 4présentent une forme oligoarticulaire, 2 cas atteints de rhumatisme
psoriasique, et un seul cas d’enthésite associée à une arthrite (ERA).
L’ACR 30 est obtenu dans 82%,87%,92% des cas respectivement à 3 mois,6 mois,1 an.
Les réponses les plus marquées ont été obtenues dans les groupes des polyarticulaire,
oligoarticulaire et et d’enthésite en rapport avec une arthrite.
Pour les rhumatismes psoriasiques =72%.
Une rémission complète a été maintenue chez la majorité des patients pour des durées variables
selon le recul.
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Par ailleurs, on n’a pas noté d’effets indésirables clinques ou biologiques.

CONCLUSION :
L’Etanercept a une efficacité spectaculaire chez les enfants souffrant d’arthrite juvénile
idiopathique, particulièrement dans les formes polyarticulaires, oligoarticulaires et dans les ERA Sa
tolérance globale est très bonne.

C04. MALADIE DE KAWASAKI, EXPERIENCE DU SERVICE DE PEDIATRIE. ETUDE
RETROSPECTIVE SUR 05 ANS (DE 2015 A 2019)
F.AMIRECHE, Y.AISSANI. F.SELLAHI
SERVICE DE PEDIATRIE EHS SIDI MABROUK, CONSTANTINE

INTRODUCTION :
La maladie de Kawasaki est une vascularite multi systémique aiguë touchant les vaisseaux de
moyens calibres avec une prédilection pour les artères coronaires.
Le diagnostic est clinique et doit être évoqué chez des enfants présentant une fièvre prolongée de
plus de cinq jours avec un syndrome inflammatoire biologique.
Par ailleurs, un retard au diagnostic ou l’absence de traitement majore le risque de développer des
anévrismes coronaires.

MATERIELS ET METHODES :
Etude rétrospective sur la période de 2015 à 2019, de tous les enfants diagnostiqués et traités pour
maladie de Kawasaki dans le service de pédiatrie

RESULTATS :
Au total, 23 cas sur une durée de 5 ans, sex-ratio H/F 1,55, l’âge moyen est de 18 mois, une moyenne
de 4,6 cas par année.
Le diagnostic repose sur les critères cliniques et biologiques, définis par l’American Heart
Association en 2004,
Tous les cas ont bénéficié de cure de gamma globulines 2 g/Kg/j et cure d’Aspégic à la dose allant
de 60- 80 mg /Kg /J sur une durée de 15 jours. Deux cas ont nécessité de prolonger la cure d’Aspégic
de 21 jours par retard de négativation du bilan inflammatoire.
Deux cas ont nécessité de répéter la cure de gamma globuline par reprise évolutive de la fièvre.
Un cas a présenté un anévrysme de l’artère coronaire droite, mis sous anti agrégeant plaquettaire
avec surveillance échocardiographique régulière.

CONCLUSION :
Le pronostic à court et à long terme de la maladie de Kawasaki dépend de l’atteinte cardiologique.
Le délai de prise en charge est un facteur important du pronostic ; en cas de traitement par
immunoglobulines avant j10 d’évolution de la fièvre. La petite taille de l’anévrisme est un des facteurs
prédictifs majeurs de régression. L’âge de l’enfant, inférieur à 1 an, est aussi un élément de bon
pronostic.
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C05. PTI DE L’ENFANT, OU EN SOMMES-NOUS ? EXPERIENCE D’UN SERVICE DE PEDIATRIE.
A.MOHAND –OUSSAID, N. BOUTERFAS, F. BOUFEROUA, S.SEKFALI, N.K. BENHALLA DJADOUN
Service Pédiatrie A – CHU Béni Messous / Alger

INTRODUCTION :
Le PTI est une maladie auto immune dont la physiopathologie reste complexe, faisant intervenir
principalement une activation du système immunitaire contre les Ag plaquettaires. Le PTI est une
maladie rare, transitoire et bénigne avec une guérison spontanée dans 80% des cas avant la 1ère année.
L’objectif du présent travail est de réaliser une revue de la littérature actualisée concernant la prise en
charge des PTI.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons ici l’expérience d’un service de pédiatrie dans le diagnostic et le suivi des enfants
atteints de PTI. 42 cas ont été colligés sur une période allant de janvier 2015 à juin 2018. Ont été
étudiés successivement, les circonstances de diagnostic, les thérapeutiques employées, le mode
d’évolution.

RESULTATS :
42 enfants ont été suivis pour PTI dont 28 ont évolué selon un mode aigu et 14 selon un mode
chronique. Le diagnostic a été évoqué devant un syndrome hémorragique cutanéomuqueux dans 70%
des cas. Aucune hémorragie sévère mettant en cause le pronostic vital n’a été observée dans notre
série.
La thérapeutique de 1ère lignée utilisée a été les immunoglobulines chez 80% des patients.
4 PTI post vaccinal ont été retrouvés.
1 lupus érythémateux systémique est apparu secondairement chez une patiente qui présentait un
PTIchronique depuis 4 ans.

CONCLUSION :
Le PTI est un motifde consultation en pédiatrie. Savoir le reconnaitre, le diagnostiquer et connaitre
l’arsenal thérapeutique dont nous disposons est indispensable pour une bonne prise en charge.

C06. L’EDUCATION THERAPEUTIQUE, EST ELLE SUFFISANTE POUR EQUILIBRER LE DIABETE
DE L’ENFANT ?
H. Cherif, M.Tercha, I. Benrouiba, N. Djidjel, B. Bioud
Pole pédiatrique CHU de Séti.

INTRODUCTION :
-

Le diabète de l’enfant une pathologiechronique aux répercussions lourde sur la qualité de vie
de l’enfant et de sa famille et sur sa santé actuelle et future.
Les diabétiques doivent apprendre à s'injecter régulièrement de l'insuline pour équilibrer leur
glycémie. Un traitement difficile à suivre quand on est un enfant.
L’objectif était dedéterminer si l’éducation seulepeut équilibrer un enfant diabétique ? et
quels sont les facteursincriminés pour arriver à ce but ?
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MATERIELS ET METHODES :
-

Enquête par un questionnaire anonyme repose sur une batterie de questions fermées, moins
souvent ouvertes au pris des parents. L’enquêtependant un mois (septembre 2018)au cours
de la consultation de diabétologie, soit au total 56 malades.
Deux groupes (28 malades équilibrés et 28mal équilibrés) pour faire une comparaison.
Le 1ier groupe(G1) mal équilibré etle 2ème groupe équilibré(G2).

RESULTATS :
-

-

-

-

Répartition par sexe (1ier groupe :60,71%F et 39,28%G), (2ème groupe :60%F et 40 % G).
Répartition par âge (G1 : <5 ans : 10,71%, 5-10ans :28.57%, ≥10 ans :60.72%). (G2 :<5ans
21.42% , 5-10 ans :39.28%, ≥10 ans 39,3%). L’ancienneté de la maladie (G1 :<2 ans : 10.71%,
2-5 ans : 38.57 %, ≥5 ans :50.72%). (G2 : <2 ans :32,14%, 2-5 ans :32.14%, ≥5 ans :35.72%).
HbA1c pour le groupe 1 :8-10% : 57.14%. ≥ 10% : 42.85%.
Maladies associées (G1 :gastrite chronique(1), maladie cœliaque (2), Hypothoidie(2)).
(G2 :maladie cœliaque (1)).
Le niveau intellectueldes parents : le père (G1 :universitaire 46.42%,moyen35.71%,bas
17.86%) (G2 : universitaire 35.71%, moyen :28.57%, bas 35.71%). La mère (G1 : universitaire
17.85% ; moyen 46.42%, bas 35.17%, FAF :96.42%, travail 3.57%) (G2 universitaire 32.14%,
moyen 50%, bas 17.86%. FAF 67.85%, travail 32.15%)
Le niveau socio-économique (G1 : Bon :25%, moyen 46.42%, Bas 28.58%). (G2 : Bon28,57%,
moyen 53.57%, Bas 17.89%).
L’âge des parents : le père (G1 :<40 ans :25%, ≥40 ans 75 %) (G2 :<40 ans 14.28% , ≥40
ans85.71%). La mère (G1<40 ans 39.29%, ≥40 ans 60.71%) (G2<35.79%, ≥ 40 ans 64.28%)
La personne qui s’occupe de l’enfant (G1 :la mère :57.14%, le pére7.1%, les 2 parents3.57%, la
sœur 10.71% ,le patient3.57%) (G2 :la mère 67.87%, Les 2 parents10.71% patient21.42%).
Evaluation de l’éducation des 2 parents (G1 : Bonne 25% ; moyenne 60.71%, insuffisante
14.29%) (G2 : bonne 45%, moyenne 46%, insuffisante 9%).
Schéma thérapeutique (G1 : basal bolus 96.42%, conventionnel 3.57%) (G2 :basal
bolus89.28%, conventionnel 10.71%). L’auto surveillance (G1 :<4 fois/j :21.44% , 4
f/j :32.14% , > 4f/j46.42%) (G2 :<4f/j21. 44%, 4f/j46. 42%, >4 f/j 32.14%).
L’alimentation (G1 : varié 35.71% ; les pattes 42.85% ; pizza frittes 57.14%) (G2varié 57.14%,
pattes 21.42%, pizza frittes 21.42%)
Participation de l’entourage : la grande famille (G1parfois 39.28%, jamais60.72%) (G2 par fois
50%, jamais 50%) voisins (G1 :10.71%, G2 :28.57%) enseignants (G1 :39.28%, G2 :42.85%) les
amis (G1 :71.42%, G2 : 53.57%).
La petite famille : nombre des enfants(G1<3 :39.29%,3-6 :57.14%,≥6 :3.57%)(G2<3 :10.71%,36:78.57%,≥6 :10.71%).Comportement des parents avec l’enfant (G1 : surprotection 46.42%,
normal comme ses frères/53.57%) (G2 : surprotection :10.71%, normal 89.28%). La relation
avec l’enfant (G1 : bonne92.86%, manque de confiance 7.14%) (G2bonne100%). Acceptation
de la maladie (G1 : difficile 92.86%, facile7.14%) (G2 difficile 82.14%, facile17.85%)
La couverture par la sécurité sociale (G1 :85%, G2 :100%).

CONCLUSION :
Ce travail démontre le rôle prédominant de l’âge de début, l’ancienneté de la maladie, de l’avancée
de l’âge, la famille notamment la mère, l’entourage, les conditions socio-économiques, dans la
détérioration de l’équilibre glycémique.
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Les premiers résultats de cette enquête invitent à prendre consciencedes objectifs
prioritairesavecETPauprès des enfants et de leurs familles par des équipes pédiatriquesformées et
sensibilisées.

C07. DIABETE DU NOURRISSON, DIAGNOSTIC, PRISE EN CHARGE ET EVOLUTION.
EXPERIENCE DESERVICE DE PEDIATRIE (2000-2018).
H. Cherif, W. Kasri,N. Dridj,H. Guellati, I. Benrouiba. B.Bioud
Polepédiatrique CHU de Sétif.

INTRODUCTION :
-

Le diabète de type 1 connaît une augmentation de l’incidence chez l’enfant de moins de 2ans.
Il pose souvent des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
L’objectif était de montrerles critères diagnostic, la prise en charge et l’évolution de la maladie

MATERIELS ET METHODES :
-

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant les nourrissons,hospitalisés au service de
Pédiatrie et suivis au niveau de la consultation pour un diabète de type1 entre 2000 et 2018.

RESULTATS :
-

61 nourrissons diabétiques ont étédiagnostiqués entre 2000 et 2018 ;soit 55,73% Fille et
44,26% Garçon. La répartition par âge 3,27% <6 mois ; 26,22% (6mois -12 mois, 24.59 % (1218 mois) et 45,90% (18-24 mois).
- Le poids de naissance <2500g (6,55% dont 3/4prématuré) ; entre 2500g et 4000g
(72,13%),≥4000g (13,11%) et le poids inconnu (8,19%).
- L’allaitement maternelexclusive (3-6 mois) chez 44,26%, non allaite (2.83%et inconnu
(22.95%)et dans 18 % des cas c’est le 1ier enfant .concernant la mère dans plus de 60 % l’âge
au moment de l’accouchement entre 20-35ans etplus de 35 ans (34.42%).
- Pour plus de 54% des cas on note la présence des diabétiques apparentéesqui sont dans la
majorité des cas de type 2 et pour le type 1 la fratrie dans 85.71%.
- .Lemode de découverte de diabète47.54% (syndrome plyuro-polydipsie), 49.18%(acidocétose)
et dans 3.27% découverte fortuite (bronchiolite) ; et l’HbA1Cau moment de diagnostic est plus
de 10 %chez 45.9 %, inconnuchez 37.70% des NRSdiabétiques.
- Seulement 32.78 % des NRS ont bénéficié d’un bilan immunologiqueet dans 60 %des cas les
AC sont négatifs.
- Au moment de diagnostic plus de 67,21 %sont mis sous schéma conventionnel, mais
actuellement plus de 90 % des malades sous schéma basal bolus.
- Concernant l’association avec les maladies auto-immune (2 hypothyroïdie,2 maladie cœliaque
et 1 cas psoriasis)
- Pour la duré d’évolution du diabète, moins de 05 ans (52.45%), plus de 5ans dans 47,54% (5 10 ans chez 21.31% et plus de 10 ans chez 26.22%)
- Le retentissement de diabète après 5 ans d’évolution de diabète (26 enfants dont la répartition
en fonction de l’âge actuel 50 %plus de 10ans et 50% moins de 10 ans) ; 17.64%ont un retard
staturo-pondéral et pubertaire. Pour l’équilibre glycémique.23.52% (HbA1c≤7.5%) ;
35.29%(7.5 -10%) et 29.41% (HbA1c≥10%).
Dans plus de 90 % des cas les enfants présentent des hypoglycémies avec retentissement sur la vie
quotidienne (stress permanent).plus de 40 % des enfants ont des cariers dentaires (brossage
insuffisant), 58.83% ont des lipodystrophies.11.76%des enfants ont une dyslipidémie etune
microalbiminurie élevée. A noter que 23.52% des enfants ont refusé de changer le schéma
23

d’insulinothérapie (toujours sous schéma conventionnel) sans différence significativepour l’équilibre
glycémique avec les autres.

CONCLUSION :
Le DT1 du nourrisson est bien présent dans notre milieu. Sa Clinique étant moins précise plus
l’enfant est petit, Le dosage de la glycémie capillaire devrait être la règle chez tout nourrisson ayant
une déshydratation sans diarrhée.et l’éducation de la communauté sur la surveillance des signes
annonçant le début du diabète permis de redresser le diagnostic.
Notre étude amontrée des insuffisancessur le plan prise en charge par manque des pompes a notre
niveau d’où la nécessité d’améliorer nos attitudes thérapeutiques.

C08. LE SYNDROME
EPIDEMIOLOGIQUE.

NEPHROTIQUE

IDIOPATHIQUE

DE

L’ENFANT

:

ETUDE

M. Hadef, S. Guerboudj, B. Bouthamine, S.Taleb.
SERVICE DE PEDIATRIE, ETABLISSEMENT HOSPITALIER DIDOUCHE MOURAD, FACULTE DE MEDECINE UNIVERSITE
3, CONSTANTINE

INTRODUCTION
Le syndrome néphrotique est la maladie rénale la plus fréquente en pédiatrie. Il se caractérise par
des œdèmes, une hypoalbuminémie < 30 g/L et une protéinurie ≥ 50mg/kg/j. L’objectif est de
rapporter le profil épidémiologique, la clinique, la prise en charge et l’évolution du syndrome
néphrotique dans notre service.
L’objectif est de rapporter le profil épidémiologique, la clinique, la prise en charge et l’évolution du
syndrome néphrotique dans notre service.

METHODES
Étude rétrospective portant sur 90 enfants âgés entre 13 mois et 10 ans, suivis pour un syndrome
néphrotique idiopathique au niveau du service de pédiatrie durant la période : Juin 2004 au juin 2019
(15 ans).

RESULTATS :
90 enfants et adolescents sont actuellement suivis. Avec un âge moyen de 05 ans au moment du
diagnostic. La prédominance masculine est retrouvée avec un sexe ratio à 2.
Le syndrome néphrotique dans notre étudeest pur dans 95% de cas. La corticodépendance
représente 92 % des cas, avec61% des enfants sont corticodépendants à bas seuil et 31% sont
corticodépendant à haut seuil.
Les immunosupresseurs étaient utilisés en association avec la corticothérapie chez 39% (Endoxan
n=12, Ciclosporine n=03, remplacés par le Cellcept n=20 et le Rituximab n=03,)
La rémission est obtenue chez 40% de cas après une durée moyenne du traitement de 04 ans.
Nous avons eu des complications chez 06 patients : 03 cas d’insuffisance rénale fonctionnelle, 01
cas de péritonite et 02 cas d’HTA. Nous avons eu également des complications liées au traitement,
notamment le retard de croissance et le surpoids.
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DISCUSSION :
Notre étude conforte les données de la littérature : la nette prédominance masculine, la fréquence
de la corticodépendance et la fréquence élevéedu retard de croissance suite à une corticothérapie de
longue durée, on note aussi un taux de rémission plus bas par rapport aux autres études publiées.

CONCLUSION :
Le pronostic du syndrome néphrotique idiopathique de l’enfant dépend de l’atteinte rénale et de
la réponse au traitement. L’utilisation des immunosuppresseurs associés aux corticoïdes à faible dose
a permis d’améliorer le niveau de rémission globale.

C09. INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE CHEZ L’ENFANT. ETAT DES LIEUX DANS UN SERVICE
DE PEDIATRIE
M. Boutaba, O.Gacem, H. Djabri,Boursas, K.Haddad,H. Bekakcha, Boudiaf,Adjlane, S.Touati,
M.Boulghobra, A. Djafar Khodja, Ait Ouahmed, Abed. MT.Hamlaoui, O.Drali, F.Khelfat,
N. Boulekhiout, Saadaoui, Z.Arrada, Z. Zeroual
Service de pédiatrie A CHU Nefissa Hamoud, Huseein Dey

INTRODUCTION :
L’insuffisance rénale chronique n’est pas rare en milieu pédiatrique. Elle est définie par la présence,
pendant plus de 3 mois, de marqueurs d’atteinte renale qui peuvent etre des anomalies
morphologiques, histologiques ou biologiques (DFG ≤de 60 mL/min/1,73 m2.

OBJECTIFS :
Décrire l’épidemiologie et les modalités évolutives et thérapeutiques de l’IRC sévère chez l’enfant
à travers une série colligée dansnotreservice. Relater notre expérience de la PEC difficile et onéreuse
de cette entité.

MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et analytique réalisée entre janvier 2015 et juin 2019.
Nous avons inclus les patients avec une IRC avec clearance à la créatinine < 29ml/min/1,73m2 et dont
le passage en IRC s’est fait avant l’âge de 16ans. 120 patients ont été colligés parvenus du territoire
national. Tous les enfants ont bénéficié d’un examen clinique complet et d’un prélèvement sanguin
comportant l’analyse de : Uree, Creatinine, ionogramme, calcémie, phosphoremie, PTH, Vit D
etNumération formule sanguine.

RESULTATS :
Le sexe ratio était de 1,5 (prédominance masculine), l’âge variait entre 37 jours et 16 ans avec un
pourcentage plus élevé chez les enfants âgés entre 5 et 10 ans. Toutes les zones du pays sont
représentées à des proportions différentes. La consanguinité` est présente dans plus de 30 % des casles
uropathies malformatives sont les principales étiologies dominées par le RVU. Plus de 60 % des
patients sont dialysées, La dialyse péritonéale est la méthode choisie dans 80 % des cas. Celle-ci a le
risque infectieux comme principale complication. Plus de 50% de nos malades présentaient un ou
plusieurs complications des MRC (anémie, CKD-MBD, retard statural, HTA). Le taux de mortalité reste
élevé à plus de 10%. La greffe renale est faite chez 5 % seulement des patients.
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CONCLUSION :
Avec les données actuelles, la MRC de l’enfant est un véritable CHALLENGE, la Formation médicale
et paramédicale est impérative. Le développement de la néphrologie pédiatrique est le meilleur garant
d’un bon résultat. Nous devons réunir nos efforts afin de construire un registre national des
insuffisants rénaux afin d’organiser au mieux le réseau de la greffe rénale pédiatrique qui doit être
notre priorité autant que néphro-pédiatre.

C10. LA NEPHROSE LIPOÏDIQUE CHEZ LES ENFANTS AGES DE 1-10 ANS. ETUDE DU PROFIL
EPIDEMIOLOGIQUE DE LA PREMIERE POUSSEE
BENDAOUDFadila
Pédiatrie Chu Batna. Université Batna 2.

INTRODUCTION :
La néphrose lipoïdique (NL) est la glomérulopathie acquise la plus fréquente chez l’enfant.Elle est
caractérisée parune protéinurie massive,unehyporotidemie-hypoalbuminemie. Son mécanisme
pathogénique exacte (surtout facteur circulant ou genetique) n’est pas encore préciséet l’origine
immunologique est argumenté.

MATERIELS ET METHODES :
Nous avons réalisé une étude descriptive d’une cohorte de tous les cas incidents de NL chez des
enfants âgés de 1-10 ans durant la période 1 janvier 2012-31 decembre 2014 avec une année
rétrospective et deux autres prospectives. Toutes les définitions utiles et les modalités thérapeutiques
figurant dans le protocole de la société francaise de Néphrologie pédiatrique ont eté adoptées. Le suivi
était assuré durant 3 années consecutives à partir de la 1ere poussée. Une valeur p<0,05 était
considérée comme significative.

RESULTATS :
40 cas étaient recensés de NL (29 garçons, 11 filles). L’âge moyen était de 5,1 ans,65% des patients
avaient un âge < 6 ans. Les durées d’allaitement maternel prolongées chez les filles et d’introduction
précoce du lait artificiel chez les garçons étaient constatéessans différence statistique significative
Parmi les ATCDs familiaux, nous avons recensé 15% de cas de SNCS et 27% d’hypothyroïdie. La corticosensibilité était observée chez 95% des cas, et obtenue après un délai médian de 7 jours avec 79% de
réponse cumulée à la fin de la 2eme semaine de corticothérapie. Le taux de rechuteurs totaux était de
69 % (27 enfants) dont 37% de type fréquent, et une moitié de corticodépendants (55,5%). Les
catégories d’âges 1-4 ans et 7-10 ans ont présenté des similitudes évolutives pour le risque de rechute
durant la 1ère année, le risque de rechutes fréquentes et celui de corticodépendance. Nous avons
constaté que les patients d’âge intermédiaire (4-7ans) étaient à moindre risque évolutif. Le délai de
réponse > 7 jours est retenu comme prédictif de rechutes durant la 1ere année (p<0,05), de rechutes
fréquentes (p : 0,057) et de corticodépendance (p :0,01).

CONCLUSION
Les profils épidémiologiques de la 1èrepousée de NL ainsi qu’évolutif sont similaire aux autres
études.
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C11. ROLE DU PHARMACIEN D’OFFICINE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’ENURESIE.
K. Ould Saïd*, H.Messaadi**, H.Miloudi**. *Département de médecine.
*Département de pharmacie, faculté de médecine Taleb Morad, Sidi Bel Abbes.

INTRODUCTION :
L’énurésie, est une incontinence urinaire intermittente survenant pendant le sommeil,chez un
enfant âgé d’au moins cinq ans.Sujet tabou pour certaines famille, sujet de découragement ou de
honte pour certains enfants, sujet timidement abordé au comptoir des pharmacies quisont
régulièrement confrontés aux questions des parents inquiets pour leurs enfants, aux prescriptions
médicales. Ce travail a été réalisé pour évaluer les pratiques et les connaissances des pharmaciens
d’officines au sujet de l’énurésie.

MATERIELS ET METHODES :
Étude descriptive prospective réalisée au pré de toutes les officines de la commune du 06/01/2019
au 06/03/2019 à l’aide d’un questionnaire composé de 6 questions pour évaluer les connaissances et
le degré devigilance du personnel officinal concernant l’énurésie.

RESULTATS :
Les 113 pharmacies de la commune ont été visitées et donc 113 questionnaires ont été distribués
lors de cette enquête. Le nombre de questionnaires remplis était de 85.1/4 a refusé de participer. Pour
la première question concernant la définition de l’énurésie, un 1/4des réponses étaient hors sujet et
la 1/2 étaient incomplètes. Plus de la 1/2 des officines ont parmi leurs patients des enfants
énurétiques et la desmopressine était le plus souvent le traitement allopathique préconisé dans plus
de la 1/2 des cas. Un 1/3 des participants ont déclaré ne donner aucun conseil concernant les
médicaments prescrits et délivrés, par contre plus de la 1/2 ont déclaré avoir donné des conseils pour
les enfants et leurs parents concernant les mesures hygiéno-diététiques. Un 1/3 des participants ont
auto évalué leurs connaissances sur l’énurésie par une note ≤ à 3/10.

CONCLUSION :

L’énurésie est fréquente en pédiatrie, le rôle du pharmacien est primordial dans l’éducation
thérapeutique de l’enfant et de ses parents. Le pharmacien doit savoir écouter et être patient, car
souvent il s’agit d’un sujet tabou. L’acte de dispensation du médicament doit s’accompagner d’une
analyse de la prescription, d’une information des patients des recommandations d’usage ainsi que des
effets indésirables liées à chaque molécule.

C12. EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE DES ENFANTS ATTEINTS D’EPILEPSIE FOCALE : A
PROPOS D’UNE SERIE DE 110 PATIENTS.
K.HADDAD, A.MEKKI, C.BOUBIDI, H.BEKKAKCHA, Z.ZEROUAL
Service de pédiatrie « A »CHU NefissaHammoud

INTRODUCTION:
L’évaluation neuropsychologique représente un tempsessentieldans le bilan initial d’une épilepsie,
elle fait partie intégrante de l’évaluation globale d’une épilepsie dans la nouvelle classification.
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Les déficits cognitifs font partiedes comorbidités neuro comportementales d’une épilepsie, c’est un
facteur majeur d’exclusion psychosociale de l’enfant épileptique, de pérennisation et d’aggravation
des crises si elles ne sont pas prise en charge.

OBJECTIF :
Evaluer la comorbidité cognitivechez l’enfant épileptique.
MATERIELS ET METHODES :
Uneévaluation neuropsychologique réalisée à l’aide de l’échelled’intelligence de WECHSLER
4èmeédition, chez 110patients (62 garçons et 48 filles),âgés de 02 ans et 06 mois à 16 ans, suivis en
consultation de neurologie pour épilepsie focale nouvellement diagnostiquée.
- WPPSI III : pour les enfants âgés entre 02 ans et 6 moisà 3 ans et 11 mois.
- WPPSI III : pour les enfants âgés entre 4 à 7 ans 3 mois.
- WISC IV: pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans.
Cettebatterie d’évaluationest composée de 15subtests :10obligatoireset 05complémentaires
pourlesquelsune note standard est obtenue par comparaisonavec la norme (moyen 10, écart – type
3),les scoresde différentssubtestssontajoutéspour obtenir les différents indices.
- Indice de compréhensionverbale (ICV).
- Indice de raisonnementperceptif (IRP).
- Indice de mémoire de travail (IMT).
- Indice de vitessede traitement(IVT).
Lequotient intellectuelglobal (QIT) est obtenuensommant les scores des 10 subtests.

RESULTATS :
Il ressort de l’analyse du quotient intellectuel que 36,36% de la population étudiée présentent une
déficience mentale (QI<70). Une corrélation significative est enregistréeentre un niveau faible duQIet
une épilepsie non idiopathique (p =0,0001), une épilepsie pharmaco résistante (p = 5x10-4), une
fréquence élevée des crises (p =0,0021),ainsi qu’un faible niveau d’instruction de la mère (p =0,0097).
D’autre part ; ni le sexe, nid’ailleurs l’âge précoce des crises (<12 mois) ne sont corrélés à un faible QI.
Dans l’analyse des différents indices du QI, nous relevons les résultats suivants :
Lesscores d’IVTsont inférieurs aux scores desICV, IRP et IMT.
La majorité des patients présentent des difficultés liées à la vitesse de traitement (IVT) qu’àla
mémoire de travail (IMT). Ces deux indices (IMT, IVT) reposent chacun sur deux subtests, mesurant
respectivement la mémoire de travail auditive (mémoire des chiffres, séquence lettres- chiffres) et la
vitesse de réflexion et la vitesse motrice (code, symbole).
En revanche, les deux autres indices mesurant les performances verbales (ICV) et les performances
visuo spatiales (IRP) sont dans les normes.

CONCLUSION :
L’incidencedu retard mental dans la littératureest différente d’une étude à une autre, elle varie
entre 20% et 50%. Dans notre étude, près d’un enfant sur trois souffrant d’épilepsie présentant des
fonctions cognitives inférieures à la normale.
La principale difficulté rencontrée chezles patients épileptiques est liée à l’attention et la mémoire
du travail, alors que la composante motrice des taches n’est pas un facteur déterminant.
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L’épilepsie et les troubles mentaux ne sont pas des affections indépendantes. Ces deux groupes
d'affections possèdent une base neuro- biologique commune dans certaines situations en cours de
démembrement qui interagit par ailleurs avec la cognition. Ceci suggère que l'existence d'un trouble
mental augmente significativement le risque de développement ultérieur d'une épilepsie et la
présence d'une épilepsie multiplie significativement le risque d'apparition de troubles
mentaux (caractère bidirectionnel).

C13. MALADIES DEMYELINISANTES ACQUISES DU SNC CHEZ L’ENFANTDE LA CLINIQUE AU
DIAGNOSTIC : QUELLES CONTRAINTES
H.BEKKAKCHA, A.MEKKI, K.HADDAD, C.BOUBIDI, Z.ZEROUAL
Pédiatrie A CHU HUSSEIN DEY ALGER

INTRODUCTION :
Les troublesdémyélinisants acquis du système nerveux central (SNC) chez l’enfant couvrent un large
spectre, l’etiopathogénie est multifactorielle dont le mécanisme de base est immunologique, la
présentation clinique est polymorphe et l’imagerie par résonance magnétique constitue l’examen de
choix pour évaluer l’atteinte de la substance blanche. Ces troubles peuvent avoir des caractéristiques
cliniques, radiologiques et biologiques communes d’où les difficultés diagnostiques, plusieurs critères
de définition et classification ont été établis. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec les
infections du SNC, les vascularites et parfois certaines maladies métaboliques.

OBJECTIF :
Rapporter l’expérience de notre service de pédiatrie avec les différentes maladies démyélinisantes
acquises du SNC en précisantles caractéristiques cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives.

MATERIEL ET METHODES
Nous avons mené une étude rétrospective incluant tous les enfants qui ont été hospitalisés au
service de pédiatriepour des troubles démyélinisants acquis du SNC sur une période de 5 ans entre
2013 et 2018

RESULTATS
Il s’agit de 25enfants (10 garçons et 15 filles). L’encéphalomyélite aigue disséminée était le
diagnostic retenu chez 14 enfants, Le diagnostic de NMOSD établi chez une fille de 8ans, 05 cas de SEP
dans notre série, par ailleurs 05 enfants ont présenté un premier épisode de démyélinisation présumé
inflammatoire sans signes d’encéphalopathie, il s’agit d’un syndrome clinque isolé dont le diagnostic
de SEP était retenu dans deux cas par la suite

CONCLUSION
Les troubles démyélinisants acquis est un groupe de pathologies dont le diagnostic est difficile
malgré les progrès concernant les critères de définition et le développement des techniques
d’imagerie, l’EMAD est la principale étiologie dans notre série suivie par la SEP.
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C14. MORBIDITE ET MORTALITE INFANTILE DUE AUX MALADIES DIARRHEIQUES DE 2013 A
2018 A L’HOPITAL PEDIATRIQUE
N. Bouziani1.2, H. Dekious1, A. Koudjiti3, M. Bessahraoui4, N, Hami1, A. Khelil3, A. Tadjeddine1.2
1. Service d’Epidémiologie et Médecine Préventive, Hôpital Canastel, Oran. 2. Laboratoire d'enseignement et de
recherche en maladies émergentes et réémergentes, LERMER, Université Oran 1. 3. Service des Urgences
Médicales. Hôpital Canastel, Oran. 4. Services de Gastro-Entérologie. Hôpital Canastel, Oran

INTRODUCTION :
Les taux de mortalité et de morbidité constituent d’excellents indicateurs de l’état de santé d’une
population. En étudiant ces indicateurs chez l’enfant, ils nous renseignent aussi sur les différentes
maladies prépondérantes chez l’enfant dans un pays. Dans ce travail nous nous intéressons
particulièrement à l’une des premières causes de morbidité et de mortalité chez l’enfant en Algérie, il
s’agit des maladies diarrhéiques.
Selon l’OMS, la diarrhée est responsable de 525 000 décès d’enfants dans le monde en 2017. C’est
à cause de la déshydratation importante que vient la gravité du pronostic de cette pathologie.
Cependant, la diarrhée est aussi l’une des grandes causes de malnutrition et d’hypotrophie chez
l’enfant de moins de 05 ans. [1]
Pour lutter contre cette maladie ; l’Algérie a développé un ambitieux programme national de santé
(PNS) de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) depuis les années 1980. Le poids de ces maladies
étant très important, par exemple en 1999 [2] : 21692 enfants de moins de 05 ans ont été hospitalisés
pour diarrhées. Et parmi eux, 1374 décès par déshydratation ont été enregistrés, soit une létalité de
6,3 %.

METHODE :
Dans ce modeste travail, nous présentons une analyse descriptive approfondie des indicateurs clés
de morbidité et de mortalité du programme LMD mis en œuvre au niveau de l’hôpital sur un période
de 06 ans, de 2013 à 2018.
La collecte des données du service des Urgences médicales et de Gastro-entérologie s'est faite au
niveau du service d’Epidémiologie et de médecine Préventive (SEMEP). Contrôle, analyse et
exploitation des données sous formes de séries chronologiques et moyennes mobiles avec le logiciel
Excel Microsoft.

RESULTATS :
L’hôpital est un établissement hospitalier spécialisé (EHS) en Pédiatrie, d’une capacité théorique
d’environ 240 lits, Son service des Urgences médicales reçoit en moyenne 10 000 consultations par
mois, et parfois plus dans certaines saisons (vacances scolaires, saison estivale).
Durant la période d’étude, le service des urgences a accueilli plus de 457 000 enfants, parmi eux,
74 043 ont consulté pour une diarrhée, soit 16,2 %. La représentation de ces données sur un graphe
montre un pic en 2015 et une tendance à la baisse depuis. Cela est confirmé par la courbe de tendance
linéaire globale : y = -16 + 1750 ; cette baisse est significative : p < 10-4 et une corrélation négative : rʹ
= - 0,53 (Coefficient de corrélation des rangs de Spearman).
Au cours de la même période le taux d’incidence hospitalière augmente, il varie entre 2 et 20% ce
qui suggère l’augmentation du nombre de cas de formes graves. Malgré cela, le taux de létalité durant
la même période est en baisse, il varie de 7,2 en 2014 à 1,3 en 2018. (Figures)
30

CONCLUSION :
Ce travail montre la stabilisation de la mortalité de la diarrhée malgré l'importance du nombre de
cas. En Algérie, les décès par diarrhées chez les moins de 05 ans aussi ont diminués, passant de plus
de 2053 cas en 2000 à 1141 en 2016 [3]. Mais les 07 points dont parlent les recommandations récentes
de l’OMS sont loin d’être atteints, ce qui explique la persistance de plus de 1000 décès annuels en
Algérie.

C15. EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS HOSPITALISES DANS UN CHU
KS. Bouk’hil1, D. Bekkat-Berkani1, I. Gouaref 2, L. Bahlouli2, S. Hadjou2, H. Tourab2, W. Messadi1, L.
Haddad1, A. Bensenouci1, N. Chérif1
Service Pédiatrie B – CHU Béni Messous
Faculté des Sciences Biologiques – USTHB Houari Boumedienne

1
2

INTRODUCTION
La dénutrition concerne en moyenne 10 à 20% des enfants hospitalisés et ses répercussions
négatives en termes de morbi-mortalité (complications, durée d’hospitalisation) sont bien connues. La
dénutrition n’est pourtant pas toujours diagnostiquée au premier plan et peut être oubliée face aux
autres problématiques qui ont justifié l’hospitalisation.

OBJECTIF
Evaluer le statut nutritionnel des enfants hospitalisés au niveau du service

METHODOLOGIE
Nous avons mené une étude transversale prospective, du 01.03.2019 au 01.04.2019, sur une série
de 31 enfants âgés de 3 à 18 ans, hospitalisés. Nous avons recueilli les données suivantes : motif
d’admission, poids, taille, périmètre crânien, pli cutané tricipital, scores de risque nutritionnel,
évaluation des apports caloriques.

RESULTATS
31 enfants d’âge moyen 7,29 ans ont été hospitalisés durant le mois où a été menée notre étude.
55% des patients étaient porteurs d’une pathologie cancéreuse et 45 % de pathologies diverses. La
prévalence de la dénutrition était différente selon l’indicateur utilisé : 26% pour l’IMC, 16% pour
l’indice de Waterlow. L’évaluation du risque nutritionnel a estimé que le risque était élevé pour le
score PYMS (19% des patients) et sévère pour le score NRI (13% des cas étudiés).

CONCLUSION
Comme de précédentes études l’ont déjà signalé, la prévalence de la dénutrition chez les enfants
hospitalisés est élevée. C’est pourquoi il semble nécessaire de mettre en place des actions de
sensibilisation au dépistage de la dénutrition auprès des soignants et d’encourager la création
d’équipes transversales de nutrition pédiatrique, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge
nutritionnelle et de valoriser la prise en charge de la dénutrition définie comme une comorbidité
associée.
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C16. HABITUDES ALIMENTAIRES DE L’ENFANT: QUEL IMPACT SURL’OBESITE INFANTILE ?
Z.Benarab, A.Dehimi, M.Belghazi, A. Khiari, R.Guendouz, B. Bioud
Pole pédiatrique CHU de Sétif.

INTRODUCTION :
Les habitudes alimentaires ont un rôle important à jouer dans l’élaboration de lacorpulence de
l’enfant et la genèse d’une éventuelle obésité.

MATERIELS ET METHODES :
L’étude épidémiologique transversale réalisée en 2013 chez lesenfants scolarisés entre 6-12 ans
dans la wilaya de Sétif, comporte un échantillon de 1165élèves, à l’aide d’un questionnaire direct de
l’enfant et de ses parents, portant sur : la prise dupetit-déjeuner, les collations sucrées du matin et de
l’après-midi et la consommation de jus etsodas.

RESULTATS :
Sur 599 garçons (51,4%) et 566 filles (48,6%) (sex ratio=1,06), ceux qui sautent lepetit-déjeuner
forment 30% et ont 2 fois plus de risque d’avoir une obésité pure (formegrave). Quant à la collation
sucrée de 10h, prise dans 50% des cas, forme un facteur de risquede surpoids global ; celle de l’aprèsmidi est prise par 75% des enfants sans influence sur laprévalence de l’obésité en général. En revanche,
7% de la population étudiée consommentcinq verres et plus par jour de boissons type jus et sodas ; et
près de 2/3 prennent 1 à 2 verrespar jour, les garçons plus que les filles, le risque est multiplié par 2.

CONCLUSION :
Le saut du petit-déjeuner et la collation sucrée de 10h, parmi d’autres habitudesalimentaires chez
les enfants de notre enquête, se sont révélés des facteurs de risque dusurpoids et de l’obésité infantile

C17. EVOLUTIONDU SYNDROME D’ENTEROCOLITE INDUITE PAR LES PROTEINES DU LAIT DE
VACHE A PROPOS DE 17 CAS
A.BOUBIDI,S. BICHA, Z. BENHACINE, Pr BOUDERDA
Service de pédiatrie B CHUCONSTANTINE

OBJECTIFS :
Le syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA) est une forme de plus en
plus souvent retrouvée d’allergie alimentaire non IgE médiée. Différents phénotypes sont possibles,
aigu ou chronique, avec des sous-phénotypes. Les aliments en cause sont avant tout le lait de vache
mais des aliments inhabituels en allergie alimentaire sont parfois retrouvés.
La forme aiguë dont les manifestations apparaissent 1 à 4 heures après la prise de l’aliment avec
des vomissements incoercibles entraînant une déshydratation pouvant aller jusqu’à un choc
hypovolémique qui peut causer le décès.
Il n’existe aucun test allergologique cutané ou sanguin permettant d’affirmer le diagnostic.
L’évolution est favorable avec l’acquisition de la tolérance vers3—5 ans.

PATIENTS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective regroupant 17 enfants présentant un SEIPA au lait de vache suivi
à la consultation durant une période de 02 ans (Juin 2017-Juin 2019)
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RESULTATS :
La moyenne d’âge de notre série était de02 mois avec une prédominance masculine(Sex-ratio de
2:1). La forme aigue est trouvée chez 16 cas Forme chronique : 01 cas
09 cas ayant nécessité une hospitalisation avec réhydratation et corticoïde.
Le régime sans PLV est indiqué pour 100% des patients. La durée du régime était en moyenne de15
mois,
Le test de provocation orale dans un but thérapeutique était indiqué chez 100 % des cas
La guérison est obtenu chez 09 % patients, 01 rechute et 07en cours d’évolution.

CONCLUSION :
Les SEIPA sont des formes d’allergies non IgE médiée dont la symptomatologie digestive, sévère,
est au premier plan. Cette entité doit être connue des pédiatres et médecins traitants pour éviter une
errance diagnostique due à l’absence de marqueurs biologiques spécifiques. La prise en charge
consiste en une éviction stricte de l’aliment. L’évolution est favorable dans la majorité des cas.

C18. PREVALENCE DE L’OBESITE ET DES FACTEURS DE RISQUES ASSOCIES CHEZ L’ENFANT DE
12-16 ANS
1. A. Benahmed, Dr Benghalem.N. 2. PR Bendeddouche.S, Dr Mazari.W.
1 : EPH Nedroma.Algerie. 2 : CHU.Tlemcen.Algerie

INTRODUCTION :
L’obésité maladie chronique dont l’incidence mondiale en nette augmentation. Ses complications
à long court constituent sa gravité. L’obésité infantile risque de persister à l’âge adulte d’où l’intérêt
de cette étude.

OBJECTIFS :
1. Prévalence de l’obésité et des facteurs de risque associé chez l’enfant âgé de 12-16ans dans la
daïra de Nedroma (Algérie).
2. Education et informations sur l’obésité et ses complications à court et à long terme

MATERIELS ET METHODES :
Etudes transversal réalisé pour un échantillon de 521 enfants scolarisé dans les collèges dont l’âge
entre 12 -16ans à l’aide de logiciel SPSS

RESULTATS :
Prévalence : 14.78% surpoids, 4.22% obèse. sexe/ratio : 2/3. Obésité commune 95%. Niveau
intellectuel des parents : primaire 45%. Obésité chez les parents : 50%. Obésité dans la fratrie : 37,5%.
Obésité dans la famille : 89,6%. Niveau socioéconomique : moyen90%. Poids de naissance : normale
68,75%. Accouchement : basse 85%. Allaitement : maternelle exclusive 60% jusqu’à 6mois.
Complications : rachialgie 40%. Activité physique par semaine : 01/semaine 75%.Nombre de
repas/jour : 04 80%. Lieux : à domicile 90%. Grignotage :93%. Composition : sucrerie 70%. L’aliment
préféré : frites 60%. Nbr d’heures passé devant les medias : 3 heures 60%. TA : normale 98 %. Bilan
lipidique perturbé : 45,83%. Le cholestérol totale normale : 97%, Triglycéride ≥1,30g/l : 18,75%, HDL
cholestérol ≤ 0,40 g/l : 39,58%, LDL cholestérol normale. Tour de taille ≥ 0.5 : 79%.
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CONCLUSION :
Prévalence de surpoids et d’obésité comparable avec celle du monde. Intérêt de dépister,
d’informer et d’éduquer pour prévenir les complications dés bas âges. D’autre part le lancement d’une
étude nationale basé sur les Unités de Dépistage Scolaire semble obligatoire pour connaitre
l’importance de cette maladie.

C19. EXPLORATION ALLERGOLOGIQUE DES ENFANTS ASTHMATIQUES DE MOINS DE CINQ
ANS
S.Touri1, R.Boukari,S.Chaib3, L.Kedji1.
1-Service de pédiatrie CHU Blida
2- Service de pédiatrie CHU Mustapha.
3- Laboratoire d’immunologie de l’hôpital central de l’armée de Ain Nadja

INTRODUCTION
Dans la majorité des cas, l’asthme prend ses racines tôtdans l’enfance. Parmi les des enfantsqui
présentent des sifflementsdurantla première année de vie (50%), seul 20 % vont continuer à sifflerplus
tard. Quelques nourrissons siffleurs auront un pronostic plus réservé. L’atopie représente un facteur
de risque de sévérité de la maladie et de persistance à l’âge adulte.

OBJECTIF :
-

Evaluer la prévalence de l’atopie chez notre population d’enfants asthmatiques de moins de
cinq ans
Evaluer la concordance entre les deux méthodes de l’exploration allergologique : prick tests et
dosage des IgE spécifiques aux pneumallergènes et ou aux trophallergènes.

MATERIEL ET METHODES :
Etude transversale descriptive longitudinale portant sur les enfants asthmatiques âgés de moins
de59 mois, recrutés au niveau du service de pédiatrie du CHU Blida du 1 septembre 2013 au 31 mars
2015.
Le diagnostic d’asthme est retenu sur les critères de la définition de Tabachnik et Levison.
Tous les enfants ont bénéficié d’une enquête anamnestique, d’un examen clinique et d’une
explorationallergologique comportant une formule numération sanguine, une recherche d’une
sensibilisation aux pneumallergènes et ou aux trophallergenes par la réalisation des tests cutanés par
méthode des prick tests etle dosage des IgE spécifiques par deux techniques : technique immunoenzymatique et chimiluminescence.
Nous avons comparé et évalué la concordance des résultats des tests cutanés allergologiques (TCA)
aux pneumallergènes et ou aux trophallergènes au dosage des IgE spécifiques.

RESULTATS :
318 enfants ont été recrutés. Dans notre étude, le nombre d’enfants présentant une
sensibilisationaux pneumallergènes (n= 63) représente 20% de la population étudiée, il s’agit d’une
sensibilisation aux acariens dans 81% des cas.
Les prick tests ont été réalisés pour tous les enfants et le dosage des IgE spécifiques chez 297
enfants soit 93,4% de la population d’étude. L’analyse des résultats de l’exploration allergologique
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retrouve un lien hautement significatif (p<0,0001) entre les résultats des prick tests et le dosage des
IgE spécifiques.

CONCLUSION :
La recherche d’une sensibilisation chez les enfants asthmatiques de mois de cinq ans permet
d’identifier les enfants à risque de persistance de la maladie ainsi de renforcer le traitement. Etant
donné cette très bonne concordance de plus de 90% entre la réalisation des prick tests et dosage des
IgE spécifiques, les tests cutanés restent indiqués en première intention car ils sont plus simples à
réaliser, plus accessibles et moins onéreux.

C20. LA SENSIBILISATION ALLERGIQUE DANS L’ASTHME DE L’ENFANT
A.Dehimi1, M.Belghazi1, A.Mahnane2, K.Okka1, Z.Benarab1, B.Bioud1
1
2

Pédiatrie, Sétif, Algérie
Epidémiologie, Sétif, Algérie

INTRODUCTION
L’asthme allergique pose un réel problème de santé publique vu sa prévalence et son coût de prise
en charge élevés. Notre objectif est de dresser le profil de sensibilisation aux pneumallergènes des
enfants asthmatiques.

METHODES
Il s’agit d’une étude prospective, transversale, faite entre janvier et juin 2016, portant sur
113 enfants asthmatiques, âgés entre 13 et 14 ans, au sein des établissements scolaires

RESULTATS
Parmi les 113 patients, 111 ont bénéficié tests cutanés allergologiques. 73,9 % des patients
présentent une sensibilisation allergénique. Une monosensibilisation est notée dans 14,4 % des cas et
une polysensibilisation de l’ordre de 59,5 % avec deux (19,8 %) à trois tests (14,4 %) positifs
essentiellement.
Concernant la nature de sensibilisation, les acariens sont au premier plan/36 % de la population
d’étude (D. pteronissinus 36 %, D. farinae 32,4 %) ; suivis des phanères d’animaux dominés par les poils
de chat (25,2 %) puis, des pollens de graminées (30,6 %) et d’arbres (28,8 %). Une sensibilisation aux
blattes est objectivée dans 26,1 % des cas et à l’Alternaria dans 17,1 % des cas.

DISCUSSION
Le taux de sensibilisation aux pneumallergènes chez nos asthmatiques est élevé (73,9 %), il est
proche de celui de Bizerte en Tunisie (75 %) et de Toulouse en France (81 %), mais plus important que
celui de Marrakech au Maroc (46,7 %). Le profil de sensibilisation dans notre série est relativement
similaire à celui de l’Europe du sud et des autres pays de l’Afrique du Nord avec une nette
prédominance des acariens suivis de pollens.

CONCLUSION
Nos patients asthmatiques présentent une polysensibilisation dominée par les acariens. Des
mesures préventives agissant sur l’hygiène et sur l’environnement pourraient diminuer la fréquence
de cette affection.
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C21. CONTROLE DE L’ASTHME ET FONCTION RESPIRATOIRE
L. Aissat*, A. Bendaoud**, M. Keddari*, M. Noumi*, R.Boukari*.
* Service de pédiatrie CHU Mustapha, **Service d’épidémiologie CHU Mustapha

L’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) est fondamentale pour le suivi de l’asthme de
l’enfant, et fait partie intégrante des outils de diagnostic et d’évaluation du contrôle de la maladie,
mais elle est insuffisamment pratiquée.
Nous proposons dans cette étude de comparer le profil fonctionnel respiratoire aux données
cliniques et allergologiques pour l’évaluation du niveau de contrôle de l’asthme des enfants suivis à
notre consultation.

MATERIEL ET METHODES
Nous avons effectué une étude descriptive de cas d’enfants suivis, en consultation de pneumo
allergologie pédiatrique d’Octobre 2018 à Juillet 2019, pour asthme bronchique.
Tous les enfants ont bénéficié d’un bilan clinique, fonctionnel respiratoire, et allergologique de
leurs asthmes. L’évaluation clinique se fait sur la base d’une auto évaluation, réponse à un
questionnaire Asthma Control Test (ACT), et d’un examen clinique.
Une spirométrie à l’état de base, complétée par un test de réversibilité aux bronchodilatateurs (BD)
est réalisée chez tous les patients. On considère comme obstructif tous les enfants présentant un
rapport VEMS/CVF < 90 % ou un VEMS < 90%. Un test de réversibilité est positif si le VEMS post
dilatation est > 12%.
Les prick-tests (PT) explorent le statut allergologique du patient par la pratique de tests cutanés aux
principaux pneumallergènes.

RESULTATS
L’étude compte 102 enfants âgés de 6 à 18 ans. Soixante deux pour cent (62%) sont des garçons et
38% des filles. L’asthme est non contrôlé chez51 patients (50%). Le VEMS moyen est de 90,43 % (55 124%). Un syndromeobstructif est présent dans 51% des cas.
Le test de réversibilité est positif dans 25% des cas. Les PT sont positifs dans 31% des cas.

CONCLUSION
Le niveau de contrôle de l’asthme reste insuffisant. L’exploration fonctionnelle est un moyen
objectif d’évaluation du contrôle et de la sévérité de la maladie.

C22. ROUGEOLE : DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES DES ENFANTS HOSPITALISES
DANS LE SERVICE DE PEDIATRIE
N. Mahieddine, S. Touri, R. Mezeghrani, R. Aroudj, B. Kirouani, K.SmailL. KEDJI
Service de pédiatrie CHU de Blida, faculté de médecine de Blida

INTRODUCTION :
La rougeole est une maladie virale très contagieuse et reste encore l’une des épidémies d’actualité
mondiale. Son éradication nécessite l’obtention et le maintien d’un taux de couverture vaccinale
importante (>95%). Lorsque celle-ci diminue, des flambées épidémiques peuvent réapparaitre, y
compris dans les pays où la maladie semblait être contrôlée depuis plusieurs années. Sa morbidité
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élevée, la gravité de certaines de ses complications et l’absence de traitement spécifique en font un
problème de santé publique. Notre étude a pour objectifde :
- Déterminer les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des cas de rougeole admis le
service de pédiatrie.
- Identifier les complications.

MATERIELS ET METHODES :
Etude rétrospective descriptive des enfants âgés de moins de 16 ans hospitalisés et diagnostiqués
comme rougeole dans le service de pédiatrie allant de mars 2018 à juin 2019. Les définitions retenues
des cas de rougeole sont : (MSRH)
- Rougeole confirméecliniquement: personne présentant une fièvre, une éruption
maculopapulaire généralisée non vésiculeuse et au moins un signe : toux, conjonctivite
ourhinite.
- Rougeole confirmée par le laboratoire : cas défini cliniquement qui a la confirmation par le
laboratoire de l’infection par le virus de la rougeole (sérologie et/ou PCR)
- Rougeole confirmée par le lien épidémiologique : cas défini cliniquement qui est lié
épidémiologiquement à un cas confirmé par le laboratoire ou par un lien épidémiologique.
- Rougeole compatible : cas suspect qui n’a pas eu de prélèvement sanguin et qui n’est pas lié
épidémiologiquement à un cas confirmé

RESULTATS :
Durant cette période, 150 enfants ont été hospitalisés pour rougeole grave ou compliquée sur 283
cas déclarés soit un taux de 53%.On a observé deux pics : un entre septembre et novembre 2018 (23%)
et le 2ème entre février et mai 2019(53%). On note une prédominance masculine avec sex-ratio de 1.14.
L’âge moyen est de 11.8 mois (extrêmes de 25 jours à 72 mois), le pic de fréquence est entre 6 et
11mois (31.3%). Plus de 84% des enfants n’étaient pas vaccinés contre la rougeole. Le statut vaccinal
contre la rougeole de la mère n’est connu que chez seulement 8% dontplus de 90 % sont vaccinées. La
notion de contage était retrouvée chez 46%dont 53.6% un contage intrafamilial et 42%des enfants
étaient probablement contaminés à l’hopital. Aucun cas non protégé et exposé à un cas de rougeole
n’a bénéficié d’une prophylaxie post-exopsition (vaccination, immunoglobulines). Une comorbidité
était retrouvée chez 30% des enfants dont 33.3 % avaient une maladie respiratoire chronique, 26.6 %
étaient des prématurés et 26.6 des RCIU.
Sur le plan clinique : la fièvre, la toux et l’éruption cutanée étaient constantes. Le signe de Koplick
était retrouvé chez 19% des enfants. Les complications étaient : croup dans 72.6%, pneumonie 43.3%,
troubles digestifs dans 44%, déshydratation dans 8%, des lésions buccales sévères dans 15.3 % et
conjonctivite purulente dans 48.6% ; des complications mécaniques type pneumothorax et
pneumomédiastin ont été observés chez 6% des enfants. Le bilan biologique a montré une neutropénie
chez 10.6%, lymphopénie chez 13.3% et une anémie chez 40.7% des enfants. Seulement28.6% (43 cas)
étaient confirmés par le laboratoire, 46% par un lien épidémiologique et les autres cas (25.4%) étaient
des cas de rougeole compatible.
La prise en charge comportait selon le type de la complication : antibiothérapie à large spectre en
cas de pneumonie (43.3%), corticoïdes et nébulisations d’adrénaline en cas de croup (60%) ;
l’oxygénothérapie ; des collyres antiseptiques et d’antipyrétique chez l’ensemble des enfants. La VNI
étati mise en place chez 10.6%. Seulement 3 enfants (2%) ont été transférés vers le service de
réanimation pour ventilation artificielle invasive. Nous avons enregistré 6 décès : pneumothorax
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bilatéral (3), insuffisance respiratoire aigue (2) et fausse route (1). Deux nourrissons ont gardé des
séquelles (insuffisance respiratoire chronique avec oxygénodépendance) qui sont décédés 3 mois
après. La durée moyenne de l’hospitalisation était de 3 jours avec des extrêmes allant de 1 à 16 jours.

CONCLUSION :
Ces cas soulignent la gravité potentielle de la rougeole. Des efforts devraient être fournis pour un
bon contrôle de cette maladie : surveillance épidémiologique, vaccination et la réalisation de
compagne d’information et de communication autour de la vaccination antirougeoleuse.

C23. LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES DE LA ROUGEOLE EN 2018
A.Bouhdjila, H.Guellouh, M.Yezza, A.Beddiaf, H.Benmaamar, K.Zegrar, M.Haffad, I.Mechakera.
W.Dekhinet
Faculté de medecine, Universite Benboulaid Batna2

INTRODUCTION :
La rougeole jadis appelée la tueuse des enfants, a failli disparaitre dans les pays développés et
même dans notre pays après la généralisation de la vaccination et l’application des directives de l’OMS
en matière de couverture vaccinale optimale des populations à risque.
Les complications de la rougeole sont, plus fréquemment d’ordre respiratoire (rhinopharyngites,
angines, bronchiolites, bronchites, pneumonies, mais aussi otites et laryngites), et certaines, à l’image
des bronchopneumopathies sévères, peuvent engager le pronostic vital

METHODES ET MATERIELS :
Étude descriptive rétrospective de dossiers des malades vus et ou hospitalisés au niveau de service
de pédiatrie, durant l’année 2018, à partir du 01 Janvier jusqu’au 31décembre 2018 201

RESULTATS
Au cours de l’année 2018, Sur 37 751 consultants aux urgences pédiatriques, 1935 enfants ont
présenté une éruption fébrile cutanée. Soit 5,12% de l’ensemble des consultations aux urgences
pédiatriques
- Sur les 2187 patients admis au cours de l’année 2018, 319 patients ont été admis pour la prise
en charge d’une éruption morbiliforme fébrile compliquée (14,6%),
- 98% des patients ne sont pas vaccinés contre la rougeole.
- La tranche d’âge la plus touchée est de 6 mois à 12 mois :
- Sur les 319 patients hospitalisés, 120 patients ont présenté des complications respiratoires.
- Sur les 120 patients qui ont présenté des complications respiratoires, 2 patients ont présenté
une Staphylococcie pleuropulmonaire (1,6%) 40 patients ont présenté une
Bronchopneumopathie diffuses (33,4%) 78 patients ont présenté une bronchiolite (65%)
- 02 patients sont decedés dans un tableau de staphylococcie pleuropulmonaire (1,6%)
- et 04 patients suite à d’autres tares associées (cardiopathies) Denutrition, retard
psychomoteur

CONCLUSION
La faible sensibilisation de la population, le manque d’information et de communication parmi les
professionnels ont fait naitre une hésitation envers la vaccination, il en est résulté l’éclosion de ces
épidémies dans les pays développés et en voie développement comme l’Algérie.
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La réapparition de la rougeole est un problème grave de santé publique, avec des complications
respiratoire pouvant engager le pronostic vital
Conjuguer les efforts pour augmenter la couverture vaccinale des populations à risque à 95% au
moins est impératif pour endiguer ce fléau qu’est la rougeole jadis appelé la tueuse des enfants avant
la généralisation de la vaccination.

C24. THROMBOPENIE NEONATALE : ETUDE RETROSPECTIVE DE 120 CAS
O.OULD MOHAND, K.ALLALI, R.OUARAS, K.SEBAR, L.FERNANE, H.ARFI, D.LEBANE
Service de Néonatologie C.H.U. Mustapha d’Alger

INTRODUCTION :
La thrombopénie néonatale (TNN) représente l'anomalie d'hémostase du nouveau-né la plus
fréquente. Elle est définie par un taux de plaquettes sanguines inférieurs à 150.000 éléments/mm3.
Cette affection est parfois pourvoyeuse de séquelles neurosensorielle en cas d'hémorragie
intracrânienne. TNN est un thème peu abordé en Algérie, alors nous n'avons pas d’informations
statistiques suffisantes pour la répertorier dans les maladies du nouveau-né.
L'objectif de cette étude est d'analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, étiologiques,
thérapeutiques et évolutifs des TNN. Matériels et méthodes : Etude rétrospective mono-centrique
descriptive et analytique de l'ensemble des dossiers de TNN, colligés au sein de notre service durant
une période de deux ans s’étalant du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018. Était inclus tout nouveauné ayant une thrombopénie confirmée. L’ensemble des dossiers ont été analysé à l'aide d'une fiche
d'exploitation.

RESULTATS :
Durant la période d’étude, 3000 nouveau-nés ont été hospitalisés, 120 d’entre eux ont présenté
une TNN ce qui représente 4% d’hospitalisation.70 cas étaient de sexe masculin avec un sexe ratio =
1,84. 60% étaient issus d’un accouchement prématuré. L’âge de survenue de la thrombopénie était
prédominant dans la 1ère semaine de vie avec 108 cas soit 90% des cas. 57 cas avaient un faible poids
de naissance. 52,5% étaient eutrophiques. La détresse respiratoire, la prématurité et l’ictère étaient
les principaux motifs d’hospitalisation. 91 cas n’ont pas présenté une symptomatologie hémorragique.
48 cas avaient une thrombopénie modérée et 29 cas avaient une thrombopénie sévère. Les étiologies
étaient dominées par l'infection néonatale dans 61 cas, l’origine auto-immune dans 20 cas, 17 cas
d'incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire, un cas de syndrome de Bernard Soulier et un cas de
syndrome de WiskottAldrich. 74 cas avaient reçu une antibiothérapie, 20 cas ont reçu une transfusion
de plaquettes, 18 cas ont reçu des immunoglobulines et une abstention thérapeutique chez 8 cas. Le
taux de mortalité était de 15% soit 18 décès parmi les 120 cas inclus.

DISCUSSION :
TNN est le trouble de l'hémostase le plus fréquent. Les résultats obtenus dans cette étude comparés
à ceux obtenus dans d'autres études européennes montrent que cette pathologie est aussi fréquente
en Algérie. Les études françaises ont annoncé que le taux de TNN ne dépassait pas les 3%, et les 25%
dans les unités des soins intensifs. La mortalité liée à la thrombopénie néonatale est nettement basse
au payés européens (France) moins de 3% par rapport à nous ou elle de l'ordre de 15%, ce qui fait que
la mortalité liée à la TNN est cinq fois plus élevée chez nous.

39

CONCLUSION :
La TNN est souvent asymptomatique et découverte à l'occasion d'un bilan dans le cadre d'une autre
maladie. Plusieurs facteurs peuvent être à son origine anténatale, périnatale ou postnatale. Une
collaboration multidisciplinaire entre l'équipe obstétricale, le pédiatre et l'hématologue est
indispensable pour une démarche étiologique et préventive ainsi que pour une prise en charge
précoce.

C25. LES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LES PREMATURES
S. Bouabdallah1, M. Abdoun2, M. Mebarki1, W. Kasri1, S. Gabis1, H. Haichour1,H. Makhloufi1, B. Bioud1.
1 Service de pédiatrie, CHU Sétif. 2 Service d’épidémiologie et de médecine préventive, CHU Sétif

INTRODUCTION :
L’infection néonatale nosocomiale se définit classiquement par une infection se déclarant au moins
48 heures après l’admission pour les bactéries (5 jours pour les virus). Très fréquente chez les nouveaunés hospitalisés. Elle concerne 15% des nouveau-nés hospitalisés en unité de soins intensifs.

OBJECTIFS :
Evaluer l’incidence de l’infection néonatale nosocomiale dans une population de prématurés
hospitalisés et déterminer les principaux facteurs de risque associés.

PATIENTS ET METHODE :
C’est une enquête rétrospective qui a porté sur l’ensemble des prématurés nés avant 37 semaines
d’aménorrhées hospitalisés en 2017 à l’unité de néonatologie. Elle a été complétée par une étude castémoins pour définir les facteurs de risque.

RESULTATS :
Au total 479 prématurés ont été hospitalisés, 13,1% ont présenté une infection nosocomiale. Les
septicémies représentent le site prédominant (85 %). Les facteurs de risque retrouvés sont la grande
prématurité, le faible poids de naissance < 1500g, la présence de voie veineuse périphérique et la
détresse respiratoire. Le risque de décès a été plus élevé en cas d’infection nosocomiale puisque 28,3%
des causes de décès étaient liées au sepsis secondaire à l’infection nosocomiale.

CONCLUSION :
L’infection néonatale nosocomiale est un problème majeur en néonatologie engendrant un coût
élevé une lourde morbi-mortalité. Les prématurés sont les plus exposés d’où la nécessité de renforcer
les mesures d’asepsie.
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C26. HYPOTHYROÏDIE CHEZ LES PATIENTS BETA-THALASSEMIQUES POLYTRANSFUSES
M.Noumi,MS.Ladj,N.Khelafi,Y.Ferhani,S.Sokhal, A.Hadji, R.Belbouab, Benali Khodja,Benalioua,
R.Terrak,M.Keddari,L.Aissat,Baghdali,R.Boukari
Clinique Médicale Infantile chu mustapha

INTRODUCTION :
La β-thalassémie est une anémie hémolytique chronique héréditaire caractérisée par un défaut de
synthèse des chaînes bêta-globines, particulièrement fréquente dans la région méditerranéenne, le
sud de l’Asie, et le Moyen-Orien
Les programmes transfusionnels et le traitementchélateur ont considérablement prolongé
l’espérance de viedes malades. Ceci a entrainé une augmentation de la prévalence des complications
endocriniennes, liée àla surcharge en fer
L’hypothyroïdie est l’une des complications les plus fréquemment rapportées chez les patients
atteints de bêta-thalassémie polytransfusés. Le dysfonctionnement thyroïdien est directement lié au
degré de surcharge en fer.

OBJECTIFS :
Décrire la fréquence de l’hypothyroïdie des patients qui présentent une β-thalassémie
polytransfusée.
Etudier la relation qui existe entre l’hypothyroïdie est letaux de ferritinémie, le volume
transfusionnel moyen (VTM), la durée du traitement transfusionnel, la splénectomie, et la compliance
au traitement chélateur.

METHODE :
C’est une étude transversale descriptive, analytique et mono centrique qui a été menée dans le
service de pédiatrie et qui a concerné 87 patients(46 Filles et 41 Garçons),suivis de façon régulière
depuis plusieurs années pour la plupart, et traités par un régime transfusionnel (plus de 10
transfusions) associe àun traitement chélateur.
Tous les patients ont étéévalués par un anamnèse clinique, un examen somatique, puis dosage de
T4 libre (FT4) et Hormone stimulant la thyroïde (TSH).

RESULTATS :
L’hypothyroïdie primaire est présente chez 16 (18,4%) patients, cette hypothyroïdie est infra
clinique chez 12 (13,8%) patients et patente chez 04 (4,6%) patients.
L’âge moyen des patients atteints d'hypothyroïdies était de 12±5,3 ans, L’hypothyroïdie était
observée chez 11 garçons et 05 filles.
L’hypothyroïdie était asymptomatique chez tous les patients β-thalassémiques au moment du
diagnostic, aucun patient n’avait de goitre, et aucunehypothyroïdie centrale n'a été observée.
Il existe une corrélation significative entre l’hypothyroïdie etle taux de ferritinémie dans notre
étude.

CONCLUSION
L’hypothyroïdie dans la thalassémie se développe à la suite d'une sidérose des cellules
thyroïdiennes, généralement observée dans la deuxième décennie de la vie.
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Ilest recommandée une évaluation annuelle de la fonction thyroïdienne chez les patients βthalassémique polytransfusés à partir de l'âge de 10 ans.
La reconnaissance et le traitement précoce de l’hypothyroïdie chez le thalassémique contribuent à
améliorer la qualité de vie de ces patients.

C27. THROMBOPENIES DE L’ENFANTPLACE DES CAUSES CONSTITUTIONNELLES
H.BELHADJ, Y .ADIMI, N.SHAIRI, F.BENMATI, MECHRI, S.OMARI, Z .BENYAHIA. D.BOUDHAR,
D.DAHLOUK
SERVICE DE PEDIATRIE, HOPITAL CENTRAL DE L’ARMEE MOHAMMED SGHIR NEKKACHE

INTRODUCTION
Les thrombopénies constitutionnelles (TC) sont des maladies rares, avec une grande hétérogénéité,
souvent méconnues et de diagnostic tardif. Elles doivent être évoquées devant toute thrombopénie
aigue ouchroniqueavant de retenirune origine acquise, essentiellement immune en particulier un
purpura thrombopénique immunologique.

MATERIELS ET METHODES
Étude rétrospective, faite sur dossiers médicaux, de 38 malades hospitalisés ou suivi en
consultation pour thrombopénie au service de pédiatrie de l’Hôpital central de l’Arméeentre 2010 et
2019. Le diagnostic de thrombopénie constitutionnelle a été retenuchez 8 patients.

RESULTATS
Sur les 8 malades présentant une thrombopénie constitutionnelle, on à colligé 2 syndrome des
plaquettes grises, une thrombopénie liée a l’Xavecdyserythropoeise par mutation GATA1 et 3
thrombopénies familialesde paris trousseau, enfin 2 malades dont le diagnostic est en cours. Les
diagnosticsont été retenussur des données biologiques, cytologiques, la réponse aux traitements
etl’étude génétique.

DISCUSSION
Le diagnostic des TC repose sur des arguments anamnestiques, cliniques(Thrombopénie isolée ou
syndromique), biologique, l’examen cytologique faitpar un cytologiste expérimente, La réponse au
traitement, et enfin l’étude génétique qui permet de confirmer le diagnostic.
La compréhension du mécanisme de l’anomalie touchant la megacaryocytopoeise permet une
classification étiopathogénique (hypo ou amégacaryocytose, défaut de GATA1 ou Ets1, défaut de
maturation du mégacaryocyte, défaut d’organisation du cytosquelette mégacaryocytaire) et une
approche thérapeutique plusspécifique.

CONCLUSION
Le diagnostic des thrombopénies constitutionnellesrepose sur un faisceau d’arguments permettant
un diagnostic précoce et uneprise en charge adaptée.
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COMMUNICATIONS AFFICHEES
P1. LE PURPURA THROMBOTIQUE THROMBOCYTOPENIQUE : UN DIAGNOSTIC SOUVENT
MECONNU
A.Hamzaoui, D.Boudia, S.Ait hammouda, H.Fahem, K.Mohand said, T.Kadi, L.Chaou

INTRODUCTION :
Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) est une microangiopathie constitutionnelle
rare, à transmission autosomique récessive, liée à un déficit dans le plasma d’une métallo-protéase :
ADAMTS 13, responsable de la régulation de la taille des multimères du FVW aboutissant à la formation
de micro-thromobi dans la circulation, à l’origine d’ischémie multiviscérale. Le pronostic était
auparavant réservé, mais grâce à une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques
et aux progrèsthérapeutique, le pronostic de cette affection a été transformé.

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons le cas d’un enfant hospitalisé au service de pédiatrie CHU Tizi Ouzou pour prise en
charge d’une anémie homolytique avec un syndrome hémorragique, évoluant depuis la période
néonatale.

RESULTATS :
Il s’agit d’un enfant âgé de 04 ans et 6 mois, aux ATCDS personnels d’ictère cutanéomuqueux à la
naissance, d’hospitalisation à l’âge de 03 mois, 09 mois, 13 mois, 16 mois, 18 mois dans un tableau
associant :
- Syndrome hémorragique cutanéomuqueux avec sur le plan biologique une thrombopénie
sévère souvent <30000 plq/mm3, d’origine périphérique (moelle osseuse faite normale)
- Pâleur cutanéomuqueuse avec syndrome d’hémolyse clinico-biologique :
- Clinique : ictère, splénomégalie.
- Biologique : anémie normocytaire normochrome régénérative, bilirubine totale et libre
élevées, haptoglobine effondrée, LDH élevée.
- Avec : TCDnégatif.
Un syndrome d’Evans a été évoqué chez lui, l’enfant bénéficiant de transfusion en culot globulaire
et de cures d’Ig puis à l’âge de 18 mois d’une cure de corticothérapie.
Réhospitalisé à l’âge de 23 mois pour le même tableau clinico-biologique avec TCD toujours négatif
et présence de schizocytes au frottis sanguin.
Le diagnostic de syndrome d’Evans a été reconsidéré pour évoquer le diagnostic de
microangiopathie thrombotique, et lancer un bilan biologique pour confirmer l’hypothèse diagnostic.
Puis l’enfant avait présenté brutalement une altération de l’état général, une fièvre, HTA maligne, un
état de mal convulsif, une paralysie de l’hémicorps droit, un coma stade I et une protéinurie avec
hématurie microscopique. Une IRM cérébrale a été faite retrouvant des lésions ischémiques frontontemporo-pariétales gauches avec diminution du diamètre de l’artère cérébrale moyenne.
L’enfant a été mis sous traitement symptomatique : antihypertenseur, anticonvulsivant .Pour le
traitement étiologique, et dans le cadre de l’urgence, un test thérapeutique a été tenté (perfusion de
PFC à raison de 20 ui/kg pendant 7 jours) avec une bonne évolution :
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Stabilisation de la tension artérielle, disparition des convulsions, récupération totale de la
sensibilité et de la motricité au bout de 01 mois, disparition de la pâleur et du syndrome hémorragique
avec normalisation de la FNS et du bilan d’hémolyse au deuxième jour.
Ainsi le diagnostic de PTT a été retenu confirmé par le bilan biologique :
- Métalloprotéine ADAMTS 13 effondrée à 2 dosages < à 2 %.
- Anticorps anti ADAMTS 13 négatifSoit un PTT congénital.
Le PTT est une maladie rare, dont la prévalence est estimée à 13 cas parmillion d’habitants en
France en 2016. Le début est souvent aigue, dans ca forme typique le PTT est classiquement définit
par 5 signes cardinaux :
- Trois critères majeurs : anémie hémolytique, une thrombopénie souvent profonde et des
troubles neurologiques.
- Deux critères mineurs : la fièvre et l’atteinte rénale (protéinurie hématurie).Cette pentade
n’est pas présente au début de la maladie.
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec le syndrome d’Evans (la négativité du TCD
doit alerter) et les autres microangiopathies: SHU atypique dont l’atteinte rénale est au premier plan
et la thrombopénie est souvent supérieure à 30000 plq/mm3(le dosage des facteurs du complément
est normal chez notre malade).
Notre patient reçoit des perfusions de PFC 20 ui/kg/j pendant 07 jours tous les 21 jours.
Actuellement, après 04 ans et 06 mois d’évolution, 02 ans et 06 mois sous traitement, notre malade
présente :
Sur le plan neurologique : un bon développement psychomoteur hormis un déficit de langage, pour
lequel un examen ORL et des PEA ont été réalisés sans anomalies, l’enfant est suivi par un
orthophoniste, absence de convulsion (EEG normal).
Sur le plan rénale: la fonction rénale est correcte, la protéinurie des 24 heures est correcte refaite
tous les six mois. L’enfant a présenté une HTA stade 2 à l’âge de 04 ans et 02 mois mise sous traitement
(captopril)
Sur le plan cardiovasculaire : ECG et échographie cardiaque normaux refaits tous les six mois.
Un bilan du polytransfusé est fait chaque trois mois : RAI et sérologie virale sans anomalies

CONCLUSION :
Le PTT est une affection potentiellement mortelle en cas de retard diagnostic et donc un retard
thérapeutique. Ce diagnostic doit être évoqué devant l’association d’une anémie hémolytique
mécanique et d’une thrombopénie sans attendre l’apparition des autres signes.
La méconnaissance du diagnostic est à l’origine de nombreux décès certainement évitables par la
mise en place d’une plasmathérapie ou perfusion de PFC. De nouvelles cibles thérapeutiques
prometteuses sont en cours d’évaluation notamment l’ADAMTS 13 recombinante.
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P2. QUAND PENSER A UNE GRANULOMATOSE SEPTIQUE CHRONIQUE ?
R. SAHRAOUI, A. MOHAND –OUSSAID, S. SANSAL, S. SEKFALI, N. BOUKHADOUMA, M. CHAOU, N.K
BENHALLA DJADOUN.
Service Pédiatrie A – CHU Béni Messous / Alger.

INTRODUCTION:
La granulomatose septique chronique (GSC): est un déficit immunitaire primitif à transmission
autosomique récessive ou liée à x provoqué par des défauts dans l’une des cinq sous-unités de la
NADPH oxydase (complexe responsable du métabolisme oxydatif des cellules phagocytaires).
Les patients atteints de GSC ont un risque accru d’infection par des bactéries et des champignons à
catalase positive (Aspergillus fumigatus, Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Mycobacterium
tuberculosis) menaçant le pronostic vital et des complications inflammatoires telles que la colite.

Mais quelles sont les manifestations cliniques qui nous font penser à la granulomatose
septique chronique ???
MATERIEL ET METHODES :
Nous allons vous présenter les manifestations cliniques initiales qui ont permis de poser le
diagnostic de la granulomatose septique chronique chez 04 patients.
RESULTATS :
Les sites d'infection les plus courants sont les poumons, la peau, les ganglions lymphatiques et le
foie :
Le 1ermalade : âgé de 12 ans, a présenté un abcès pulmonaire et hépatique et une adénite.
Le 2èmemalade : âgé de 05 ans, a présenté un abcès cutané, avec antécédent d’une sœur suivie pour
granulomatose septique chronique.
Le 3èmemalade : âgée de 06 ans. Présentant une pneumopathie à répétition dont une aspergillose
pulmonaire, ainsi qu’une ascite tuberculeuse.
Le 4èmemalade : âgé de 10 mois a présenté une hépatomégalie multinodulaires nécrotiques
d’origine tuberculeuse avec splénomégalie et adénite.
Les manifestations inflammatoires : deux malades présentent une diarrhée chronique faisant
suspecter une colite.

CONCLUSION :
La granulomatose septique chronique est caractérisée par des infections pulmonaires, hépatiques,
lympho-ganglionaires et cutanées, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Chaque pédiatre devrait
savoir la reconnaitre et poser son diagnostic afin d’instaurer précocement une prophylaxie
antimicrobienne systématique et antifongiques azolés ce qui a considérablement amélioré la survie
globale. Néanmoins, le seul traitement curatif demeure la greffe des cellules souches
hématopoïétiques.
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P3. SARCOÏDOSE SYSTEMIQUE : UN DEFI DIAGNOSTIQUE EN PEDIATRIE
Khemici.O, Oukrif .L, Zemiri. F.Z, Rezki.H, Sari.A, Cherif.N
Service de pédiatrie B CHU Beni Messous

INTRODUCTION :
La sarcoïdose, également appelée maladie Besnier-Boeck-Schaumann, a d'abord été décrite dans
le 19emesiècle comme une granulomatose inflammatoire systémique impliquant principalement les
poumons et la le système lymphatique. Plus d'un siècle après, sa pathogénie reste inconnue et son
physiopathologie reste controversée.
La forme pédiatrique est extrêmement rare. L'incidence estimée est de 0,6 à 1,02 / 100 000 enfants,
mais en l'absence de registres internationaux, elle est probablement sous-déclarés. Elle
touchePréférentiellement les poumons, le système lymphatique et le foie
Les nourrissons et les enfants de moins de 4 ans présentent habituellement la triade classique :
rash, uvéite et l'arthrite, sans atteinte pulmonaire.

OBJECTIF :
Rapporter un cas rare de sarcoïdose chez un nourrisson de 22 mois.

OBSERVATION :
Il s’agit d’un garçonde 22 mois, vacciné, sans antécédent pathologique particulier. Présente une
fièvre au long cours, des adénopathies cervicales et inguinales, une hépato splénomégalie et des
nodules sous cutanés violacés au niveau des membres inferieurs évoquant un érythème noueux et une
arthrite du genou gauche et de la cheville droite avec impotence fonctionnelle.
Il n’y a pas de symptomatologie thoracique et l’examen ophtalmologique est normal
La biologie a montré un syndrome inflammatoire modéré, calcémie normale, FAN négatifs ainsi que
les sérologies virales HIV et HBS. Le dosagede l’enzyme de conversion de l’angiotensine à 87u
Radiographie du thorax normale, l’échographie abdominale a retrouvé une hépato splénomégalie
et des adénopathies profondes et la biopsie ganglionnaire a conclu à une adénite réactionnelle.
Le diagnostic de sarcoïdose a été évoqué. Toutefois une arthrite juvénile idiopathique dans sa
forme systémique a été retenue et l’enfant a été mis sous acide salicylique sans amélioration
Devant la non amélioration et la persistance de la symptomatologie une ponction biopsie hépatique
a été effectuéeet l’étude anatomopathologique a montré un granulome épithéliome sans nécrose en
faveur de granulome sarcoïdien, confirmant le diagnostic de sarcoïdose. L’enfant a été mis sous
corticoïdes et l’évolution a été rapidement favorable.

DISCUSSION :
La sarcoïdose est rare avant 6 ans. Le rôle d’un facteur génétique est mis en évidence par STEPHAN
A et coll. avec une prédisposition de certainsgroupes de système HLA et en particulier DR4 et DR2.
L’atteinte oculaire, cutanée et articulaire (La triade de Löfgren) est fréquemment retrouvée en
l’absence d’atteinte médiastino-pulmonaire. Cette dernière localisation est la plus fréquente (70 % des
cas) Les manifestations articulaires de la sarcoïdose sont exceptionnelles chez l’enfant et elles se voient
dans les formes infantiles précoces. Cette localisation évolue généralementsur un mode subaigu ou
chronique et elle peut poser des problèmes de diagnostic différentiel avec l’arthrite juvénile
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idiopathique. Cependant M.PRIEUR et coll. ont établi certains critères et qui permettent une
orientation vers leur origine sarcoïdosique.
Le traitement de la sarcoïdose fait appel à la corticothérapie en 1ere intension. Son efficacité est
prouvée par plusieurs auteurs et notre observation élucide bien cette efficacité thérapeutique.
Le pronostic de la maladie est généralement bon sous traitement.

CONCLUSION :
Sarcoïdose infantile est une entité rare et difficile à diagnostiquer, principalement par l’absence de
bio marqueurs spécifiques pour le diagnostic et la non pratique systématique de certaines explorations
comme l’étude anatomopathologique.

P4. SYNDROME DE NOONAN : UNE PATHOLOGIE RESPONSABLE D’UNE DIATHESE
HEMORRAGIQUE
O. Khemici, L. Oukrif, FZ. Zemiri, A. Salmi, F. Lamrani, H. Rezki, N. Cherif
Pédiatrie B. CHU Béni-Messous

INTRODUCTION :
Le syndrome de Noonan résulte d’une dérégulation de la voie de signalisation intracellulaire médiée
par les protéines RAS et leurs partenaires, que l’on désigne sous le nom de voie des RAS/MAP kinases.
Le terme de RASopathie, avancé récemment, englobe l’ensemble : le syndrome de Noonan,
syndrome cardio-facio-cutané, syndrome de Costello.

OBJECTIF :
Rapporter un cas rare de thrombopathie secondaire à un syndrome de Noonan

OBSERVATION :
C’est une fillette âgée de 05 ans admise pour exploration d’un syndrome œdémateux.
Elleprésente une petite taille, dysmorphie faciale, ptosis, un retard mental avec des troubles du
spectre autistique, épilepsie
Une origine rénale, hépatique et cardiaque a été éliminée
Un lymphoedème par dysplasie lymphatique reste le plus probable
Par ailleur l’enfant était suivie pour unethrombasthénie de Glanzmann et une thrombopénie
Ce tableau clinique correspond parfaitement au syndrome de Noonan.
L’enfant a présenté des thrombopénies sévères et réfractaires ayant occasionnés à plusieurs
reprises des hémorragies cutanées, gingivorragies, hématuries, mélaena, hémorragies rétiniennes et
même des hémorragies intracérébrales nécessitant des transfusions en plaquettes et la substitution
en facteur VII activé

COMMENTAIRES :
Le syndrome de Noonan est une affection dominante dont la pénétrance est quasi complète, mais
dont l’expressivité est assez variable.Son incidence est proche de 1/2000 naissances.
Le tableau clinique regroupe :Caractéristiques dysmorphiques,Altération de la croissance et de la
nutrition,
Anomalies cardiaques et les pathologies vasculaires,Anomalies neurologiques et
développementales, Atteinte hématologique : thrombopathies avec une thrombopénie plus ou moins
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des coagulopathies (allongement du TCA, déficit en facteur XI, VII, IX, XII, VIII et facteur Von Willebrand
(vWF), anomalies plaquettaires (thrombopénies et thrombopathies),Exposant à un risque
hémorragique majeur comme était le cas de notre malade .Toutes les atteintes ont un caractère
évolutif dans le temps et le pronostic dépend de ces atteintes

CONCLUSION :
Le syndrome de Noonan est une pathologie rare, avec des atteintes multiples dont l’atteinte
hématologique est parfois plus marquée et de conséquence grave.

P5. L’ATTEINTE RESPIRATOIRE DANS LA ROUGEOLE
O.Drali, N.Boulekhiout, F. Khelfat, Y.Kassa, M. Boutaba, K. Haddad, MT. Hamlaoui, A. Chanane, B.
Houd, Z. Zeroual, Z.Arrada
Service Pédiatrie B . CHU Parnet

Les complications de la rougeole sont fréquentes, liées à l’atteinte virale elle-même ou aux
surinfections. Elles sont principalementrespiratoires et neurologiques. Le tableau respiratoire de la
rougeole est parfois grave.

OBJECTIF
Décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, para cliniqueset évolutifs des patients hospitalisés
pour poumon rougeoleux.

MATERIEL ET METHODE
Etude descriptive, analytiqueet rétrospective, réalisée entre le 1 octobre et le 1 Mai 2019,l’analyse
des données s’est faite a partir des dossiers médicaux.

RESULTATS
Nous avons colligés 19 patients dont l’âge moyen était de 8 mois, le contaminateur était identifié
dans 95% des cas, le délai d’apparition de l’atteinte respiratoire était de 10 jours en moyenne.Le
tableau clinique était modéré dans 75% des cas, 25% ayant nécessités un transfert en réanimation.
2 patients sont décédés dans un tableau de SDRA.La durée d’hospitalisation était de 5 jours en
moyenne .2 Patients ont étaient confiés en consultation de pneumologie pour sifflements récurrents

CONCLUSION
Le caractère agressifde la forme pulmonaire de cette infection et son évolution parfois
gravissime représente la première cause de mortalité .La vaccination est le meilleur traitement
préventif actuel

P6. CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE : QUAND EVOQUER UNE MALADIE DE POMPE ?
C. Mesdour, M.M. Bekkar, A. Sor, L. Cheriet, S. Zoubir, S. Niar Chaalal.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran.

INTRODUCTION :
La maladie de Pompe, également appelée glycogénose de type II, est une maladie de surcharge
lysosomale à transmission autosomique récessive due à un déficit en alpha-glucosidase acide ou
maltase acide, enzyme permettant d’hydrolyser le glycogène lysosomal. Son déficit conduit à une
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accumulation intra-lysosomale de glycogène dans la plupart des tissus dont les symptômes principaux
sont dus à l’altération des muscles squelettiques et cardiaques.
La forme pédiatrique de la maladie, dite infantile, débute dans les premiers mois de la vie
caractérisée par une atteinte musculaire et cardiaque sévère (une cardiomyopathie hypertrophique
majeure associée à une hypotonie). En l’absence du traitement enzymatique substitutif
(l’Alglucosidase alfa), l’issue est fatale avant l’âge d’un an.

MATERIELS ET METHODES :
Nous vous rapportons deux observations de maladie de pompe révélée par une cardiomyopathie
hypertrophique, colligés dans l’unité de cardiologie pédiatrique du service de pédiatrie A Marfan du
CHU d’Oran durant les 6 premiers mois de l’année 2019.
- Le premier cas est celui d’un nourrisson de 3 mois, issu d’un couple non consanguin, aux
antécédents de deux décès dans la fratrie (une sœur et un frère décédés à l’âge de 7 mois dans
un tableau d’hypotonie, fatigabilité à la tétée avec détresse respiratoire). La symptomatologie
était marquée par l’apparition d’une difficulté à la tétée avec une hypotonie. L’échographie
cardiaque a objectivé une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive. Le diagnostic de
la maladie de Pompe a été confirmé par une activité de la maltase acide effondrée dans les
lymphocytes. L’évolution était marquée par le décès de la patiente avant l’instauration de
l’enzymopathie substitutive.
- Le deuxième cas est celui d’un nourrisson de 4 mois, originaire et demeurant à Tiaret, 3eme
enfant d’un couple consanguin au 3èmedegrés. Aux antécédents familiaux de cousin maternel
décédé à l’âge de 6 mois par maladie de Pompe. Devant l’apparition d’une hypotonie avec
fatigabilité à la tétée, une échocardiographie a été demandée objectivant l’hypertrophie
ventriculaire et le diagnostic de la maladie de Pompe confirmée par le dosage enzymatique.
La patiente a été orientée à sa ville d’origine afin de recevoir l’enzymothérapie substitutive.

RESULTATS :
La maladie de Pompe pédiatrique dans sa forme infantile est caractérisée par un début très précoce
avant l’âge de 6 mois (voire dès la période anténatale) associant une hypotonie majeure, une
cardiomyopathie sévère et fréquemment une hépatomégalie.
Le pronostic de la maladie est lié à l’atteinte cardiaque. En l’absence de traitement le décès est
rapide, en général au cours de la première année. L’efficacité du traitement enzymatique semble avant
tout liée à la précocité du diagnostic et de sa mise en place.

CONCLUSION :
La maladie de Pompe est une affection rare. Sa fréquence est probablement sous estimée dans
notre pays vu le taux élevé de consanguinité et la difficulté des explorations.
Devant l’existence d’un traitement spécifique efficace nous nous devons de revoir nos stratégies
de dépistage afin de permettre le diagnostic précoce et améliorer le pronostic.
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P7. MALFORMATION D’ARNOLD-CHIARI TYPE II EN PERIODE NEONATALE: À PROPOS D’UN
CAS RARISSIME
A.Chairi1 , Y. Ouarezki2 , A.Houas 1 , I. Djellat2 , R. Kaddour2 , F. Ladjani2 , S. Chabni3 , Y. Tayebi2 ,
Z.Arrada1.
1: Service de Pédiatrie B CHU Nefissa Hamoud, 2 : Unité de Néonatalogie, Service de Gynéco-Obstétrique EPH
Hassan Badi, Service de Radiologie CHU Salim Zemirli.

INTRODUCTION
La malformation d'Arnold Chiari II est une anomalie complexe qui implique un développement
anormal de la colonne vertébrale et de la base du crâne on distingue quatre types : Le type I correspond
à une position basse des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum généralement découverte
à l’âge adulte. Le type II est Caractérisé par le déplacement des amygdales cérébelleuses, de parties
du quatrième ventricule du Cervelet, des ponts et de la médulla oblongata à travers le foramen
magnum dans le canal rachidien. La mauvaise circulation du LCR entraine une hydrocéphalie entraîne
une hypertension intracrânienne qui est la cause la plus fréquente du Crane lacunaire. Le type III
caractérisé par un déplacement du cervelet du 4e ventricule dans un encéphalocèle sous-occipital et
le type IV reconnu sur l’agénésie cérébelleuse. Les anomalies Chiari de type II se produisent dans 0,02%
des naissances et touchent deux fois plus les filles que les garçons. Elle est responsable de 40% des
hydrocéphalies congénitales de l’enfant.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons un cas rare d’anomalies d’Arnold Chiari type II à révélation néonatal associant une
myeloméningocèle avec aspect de crane lacunaire.

RESULTATS :
Il s’agit d’un nouveau-né de sexe féminin issu d’un couple non consanguin, admis à la naissance
pour myeloméningocèle. A noter l’absence de supplémentation en acide folique durant la grossesse.
A l’examen, le nouveau-né est eutrophique avec PN : 3400 g (P40), Taille : 52cm (P50), Périmètre
crânien: 34cm (P25) présentant une myeloméningocèle type aperta de siège lombaire de taille de 8
cm non rompu. La palpation du crane a trouvé de multiples dépressions de la voute crânienne. On note
un faible reflexe de succion et un cri faible. Le nouveau-né a développée des convulsions tonicocloniques à J4 de vie. Apres avoir éliminé une origine infectieuse ou métabolique, l’origine
malformative a été retenue sur les données de la TDM cérébrale objectivant un crane multi lacunaire
conséquent d’une malformation d’ARNOLD-CHIARI Type II. Le reste du bilan malformatif est revenu
sans anomalies. Le traitement était symptomatique associant un traitement anticonvulsivant avec
soins locaux de la myeloméningocèle et alimentation par gavage en attendant le traitement chirurgical.
Les lacunes peuvent être spontanément résolutives après traitement étiologique.

CONCLUSION :
L’association d’une myeloméningocèle à un crâne lacunaire est une entité rare dont nous avons
décrit un cas. Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée de la cause sousjacente sont
essentiels afin de permettre une croissance harmonieuse du crâne et un développement cérébral
normal. Un conseil génétique peut être proposé
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P8. SYNDROME DE DI GEORGE A PROPOS D’UN CAS
Dr Ramoul. Dr Boutaba.Dr Hadda.Dr Anou. Dr Nacef.Dr Guernouti.Dr Benalia.Dr Saihi.Dr Kendil. Dr
Drali.Pr Zeroual.
Pédiatrie A. CHU Nafissa Hammoud (ex Parnet)

INTRODUCTION
Le syndrome de Di George est une maladie génétique causée par la délétion du chromosome 22.
Le spectre phénotypique présente une grande variabilité. Les principales caractéristiques sont les
suivantes : cardiopathies congénitales, absence ou hypoplasie du thymus, hypoparathyroïdie avec
hypocalcémie consécutive.

OBJECTIFS :
-

évoquer un syndrome de Di George devant une absence de l’empreinte thymique sur une
radiographie thoracique de face chez un nourrisson
Reconnaître les différents modes de révélation du syndrome de Di George

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas de Charefeddine, nourrisson de 08 mois, suivi pour cardiopathie
congénitale, admis pour prise en charge d’une detresse respiratoire sifflante. Une radiographie
thoracique révélant des opacités hétérogènes des deux champs pulmonaires avec absence de
visualisation de l’empreinte thymique. La numération formule sanguine objective une lymphopénie.
La calcémie est normale. L’exploration de l’immunité cellulaire montre une lymphopénie TCD4+
franche, taux diminué des lymphocytes TC8+ avec expansion des lymphocytes NK. A la lumière de ce
tableau clinique et paraclinique associant : faciès particulier, cardiopathie congénitale, aplasie
thymique, lymphopénie, déficit de l’immunité cellulaire, le diagnostic du syndrome de Di George est
fortement évoqué et ce malgré l’absence de l’hypocalcémie, à confirmer par la génétique.

CONCLUSION :
Le syndrome de Di George fait partie des déficits immunitaires congenitaux. Son diagnostic repose
sur un faisceau d’arguments clinique et paraclinique, idéalement confirmé par la génétique.

P9. SYNDROME DE CAROLI : MODE DE REVELATION ET EVOLUTION(APROPOS D’UN CAS)
N. Guernouti, O. Gacem, A. Khanouche, I. Deghdough, A. Mekki, Z. Zeroual
Service de pédiatrie « A » CHU Nafissa Hamoud Ex. Parnet, Hussein Dey Alger

INTRODUCTION :
La maladie de Caroli est une dilatation canalaire congénitale segmentaire des voies biliaires intrahépatiques. Le syndrome de Caroli qui est la forme diffuse de la maladie, associé une fibrose hépatique
significative évoluant vers l’hypertension portale avec une polykystose rénale.

OBJECTIF :
Nous nous proposons de rapporter un cas desyndrome de Caroli et de décrire les caractéristiques
cliniques, diagnostiques, thérapeutiques ainsi que les complications de cette affectionrare.
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OBSERVATION:
Patient de sexe masculin, agé de 08 ans, issu d’un couple consanguin, sans antécédents personnels
et familiaux particuliers ayant présenté une symptomatologie clinique dominée par un syndrome
abdominal dans uncontexte fébrile caractérisée par des douleurs abdominales intenses avec
distension abdominale. L’examen clinique avait objectivé un ictère, une circulation vineuse collatérale
avec hépato-splénomégalie. Le bilan biologie a révéléunecholestasesans cytolysehépatique. La
sérologie des hépatites virales et le bilanautoimmun étaientnégatifs.L’échographie abdominale
avaitmontréaisément la dilatationdesVBIHsousformes kystiquesconvergentesverslehile avec une
hypertension portale (HTP) associée à une polykystose rénale.La Bili IRMréaliséechez notre
patientétait contributive au diagnostic.

DISCUSSION :
Décrite en 1958 par Caroli et Couinaud, la Maladie deCaroli est unepathologiecongénitale rare qui
se définit par unedilatation segmentaire des voies biliaireintra hépatiques diffuse ou localisée.
Lorsquelaformediffusecoexisteavecunefibrosehépatiquecongénitalecompliquéed’hypertensionpo
rtale on parle de syndrome de Caroli.
Malgré sa présence à la naissance, cette anomalie congénitale n’a été découverte chez notre
patient qu’à l’âge de 7 ans. Cette la tence clinique est expliquée par l’absence de signes spécifiques de
la maladie et rend compte de la découverte de la maladie au stade d ecomplications telles que l’HTP.
Lorsque le diagnostic est fortement suspecté à l’échographie, la tomodensitométrie
ensecondeintention, met en évidenceaussi : ladilatation kystiquedesVBIH centrales péri portales ainsi
que les dilatations kystiques du cholédoque.
La Bili-IRM est un examennoninvasifest actuellement l’examen de référence supplantant la CPRE et
la Cholongiographie Trans-Hépatique.
Devant un faisceau d’argument anamnestiques (Consanguinité), cliniques (Syndrome abdominal,
l’hépato-splénomégalie fébrile) biologiques (Syndrome de cholestase) et radiologiques (Dilatation
kystique intra-hépatique sur fibrose avec signes d’HTP associée à une Polykystose rénale (maladie de
Cacchi Ricci)) ; le syndrome de Caroli a été retenu.
Le traitement de ce syndrome est problématique et soulève en fait les problèmes thérapeutiques
les plus épineux. Le geste le plus réalisé est la dérivationinterne non dénuée de complications ; c’est
pour ca quele traitementendoscopiquedoitêtrebiendiscutéavant son indication.

CONCLUSION :
Le pronostic des enfants atteints de syndrome de Caroli dépend de la fréquence et la sévérité des
épisodes de cholangite, la présence de maladies associées et du risque accru de cancer des voies
biliaires.

P10. SCOLIOSE REVELANT UN SYNDROME DE MARFAN : A PROPOS D’UNE OBSERVATION
M. Benmansour*, C. Mesdour*, M. M. Bekkar*, O. Taleb**, S. Niar*
(*)Service de Pédiatrie A - CHU Oran. (**)Service de Pédiatrie B - CHU Oran

INTRODUCTION :
La scoliose est une déformation du rachis qui associe une déviation vertèbrale sur les trois plans de
l’espace. Elle a une prévalence de 1.8/1000 dominée par la scoliose idiopathique. Cependant, parmi
52

les scolioses non idiopathiques, la scoliose syndromique dont le syndrome de Marfan est l’une des
étiologies les plus fréquentes.
Le syndrome de Marfan est une pathologie rare à transmission autosomique dominante qui
présente des anomalies du tissu conjonctif avec des atteintes à prédilection pour l’appareil cardiovasculaire, l’appareil musculo-squelettique et l’œil. Elle est d’expression variable pouvant ainsi passer
inaperçue. Le pronostic de la maladie dépend de la sévérité de l’atteinte cardio-vasculaire (dilatation
de l’aorte) qui peut être dépistée et l’aggravation prévenue, dans le but de réduire la mortalité par
dissection aortique.

MATERIEL ET METHODE :
Nous rapportons le cas de M. M., âgée de 8 ans actuellement, qui se présente à l’âge de 4 ans pour
une scoliose. Une échocardiographie objective une dilatation de l’aorte pour laquelle il n’y a pas eu de
suivi. Elle bénéficie d’un traitement orthopédique de sa scoliose (corset porté depuis l’âge de 4 ans).
Les parents consultent à notre niveau pour avis spécialisé.
L’examen clinque retrouve une enfant en bon état général, de grande taille [+3.15 DS], eupneïque,
un palais ogival, une anomalie d’implantation des dents, un thorax en entonnoir. L’examen de
l’appareil locomoteur retrouve une arachnoido-dactylie, des gibbosités dorsale droite et lombaire
gauche. Un segment supérieur / segment inférieur à 0,83 (2) et une atteinte systémique (score à 7/20).
M.M. bénéficie d’un suivi multi-disciplinaire régulier avec un traitement bêta-bloquant pour prévenir
la dissection de l’aorte.

CONCLUSION :
Devant une scoliose rechercher une cause non idiopathique dont la prise en charge peut améliorer
le pronostic de l’étiologie souvent méconnue.
Mots clés : syndrome de Marfan, scoliose secondaire, dilatation de l’aorte, pronostic, survie

P11. HYPOTONIE NEONATALE DANS LE SYNDROME DE PRADER-WILLI
L. Zourdani1,Y. Ouarezki2,M. Elfodil1, A. Djermane1, F. Ladjani2, Y. Tayebi2H. Maouche1
1 : Service de Pédiatrie, EPH Hassan Badi, EL-Harrach, 2 : Unité de Néonatologie, Service de Gynéco-Obstétrique,
EPH Hassan Badi, El-Harrach

INTRODUCTION
Le syndrome de Prader Willi est une maladie génétique mutisystémique décrite pour la première
fois en 1956 par Prader, Labhart et Willi dont l’anomalie est située sur la région 15q11 –q12 avec une
incidence est estimée à 1 :10.000 – 1 : 30.000 naissances. Le diagnostic peut être évoqué dès la
naissance devant une hypotonie néonatale inexpliquée associée à une dysmorphie faciale
caractéristique. Dans l’enfance, le diagnostic sera suspecté sur une obésité associée à une polyphagie,
un hypogonadisme et troubles cognitifs et psychiatriques de sévérité variable. Le diagnostic précoce
permet une prise en charge optimale.

MATERIELS ET METHODES :
Etude rétrospective incluant tous les patients suivis en consultation d’endocrinologie pédiatrique
pour syndrome de Prader-Willi.L’objectif est de souligner l’importance du diagnostic précoce pouvant
se faire en période neonatale.
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RESULTATS
Six patients sont actuellement suivis pour syndrome de Prader-Willi au sein de notre consultation.
L’hypotonie,symptôme majeure en période néonatale associée à une dysmorphie caractéristique et
cryptorchidie bilatérale a permis un diagnostic précoce chez deux patients admis dans notre service à
la naissance.
Chez les quatre autres patients (3G/1F), la notion d’hypotonie néonatalea été retrouvée dans tous
les cas mais les patients ont été adressés à des âges différents durant l’enfance (de 7 à 11 ans) pour
obésité morbide associée à un hypogonadisme et unretard mental variable.
La confirmation génétique a été obtenue chez 5 patients, elle est en cours pour le dernier.
La prise en charge en période néonatale concerne essentiellement l’hypotonie et les difficultés
alimentaires qu’elle engendre. L’alimentation par gavage gastrique d’une durée variable a été
nécessaire chez tous les patients. Dans l’enfance, la prise en charge multidisciplinaire concerne
l’obésitémorbide et ses conséquences; les troubles cognitifs et psychiatriques et les dysfonctions
hypothalamiques.

CONCLUSION
Le syndrome de Prader-Willi est une anomalie génétique rare avec des manifestations multiples. Le
diagnostic néonatal est possible et sera garant d’une prise en charge optimale.

P12. HYPOTHYROÏDIE PERIPHERIQUE SEVERE COMPLIQUEE DE MACROADENOME
HYPOPHYSAIRE REVELE PAR UN DEFICIT GONADOTROPE.
M.Rouaba, A.Ladjouze, S.Kerkouche,H.Benchaabane, k.Berkouk, M.Bensmina, A.Maoudj, R.Aboura,
N.Bouhafs, S.Melzi, T.Anane, A.Laraba, Z.Bouzerar
Service de pédiatrie, CHU bab el oued

INTRODUCTION :
L’hypothyroïdie périphérique sévère se complique souvent de retard statural et pubertaire. Mais
lorsque celle-ci se prolonge, une l’augmentation chronique de la TSH peut simuler un adénome
hypophysaire.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’une fille de 15 ans adressée pour retard staturo-pondéral. Elle est née à
terme par voie basse (PN : 3100 gr, TN : 50 cm, PcN : 34 cm) de parents consanguins au3ème degré, sans
antécédents personnels particuliers. Les antécédents familiaux révèlent la présence de goitre chez le
père et la grand-mère paternelle. Un retard statural s’est installé progressivement sans que les parents
ne s’en inquiètent. Devant le retard pubertaire associé l’enfant bénéficie d’explorations. L’examen
clinique objective un retard statural sévère avec unetaille à 126 cm ( -5.06 DS) et un IMC à20.5 (
+0.09DS), le stade pubertaire selon Tannerest A1 P1 S2 R0, on note une dysmorphie crânio-faciale avec
ensellure nasale marquée, petit front, hypertélorisme, cou court, et une implantation basse des
cheveux avec écartement mamelonnaire, scoliose dorsale. L’enfant présente par ailleurs une
constipation, une asthénie et une diminution du rendement scolaire. Par ailleurs on ne notait pas de
céphalées ni de diminution de l’acuité visuelle.
Les examens complémentaires objectivent une hypothyroïdie périphérique sévère: TSH : >100
μu/ml, FT4 : <1 pmol/l, Ac anti TPO: 7.1 UI/ml. L’échographie cervicale objective une thyroïde de
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volume réduit. L’exploration de l’axe gonadotrope objective un hypogonadisme hypogonadotrope
(FSH: 9.78 UI/L, LH: 0.03 UI/L) sans autre déficit associé (ACTH: 52.4 pg/ml, cortisol: 210 nmol/l) .L’ IRM
hypothalamo- hypophysaire objective un aspect d’un macro-adénome hypophysaire, mesurant 13.6
mm de grand axe.
Un traitement par Lévothyroxine permet la régression des signes cliniques, l’accélération de la
vitesse de croissance et une régression du volume hypophysaire.

DISCUSSION :
L’hypothyroïdie périphérique acquise ou congénitale non traitée entraine un retard statural sévère
du fait du retard de maturation osseuse. Mais elle peut aussi se compliquer d’atteinte hypophysaire
réelle en cas de rententissement de l’hypertrophie des cellules thyréotropes de l’hypophyse. Dans le
cas de notre patiente celle-ci a eu pour conséquence un retard pubertaire, dans d’autres cas elle peut
entrainer une puberté précoce centrale réalisant le syndrome de Van Wyk Grumbach. Cette situation
peut se décrite initialement en 1960, associé : une hypothyroïdie primaire, une puberté précoce, des
ovaires multi kystiques, un adénome hypophysaire et parfois une hyperprolactinémie.

P13. DERMATOMYOSITE DE L’ENFANT : À PROPOS DE 05 CAS
N. Guernouti, H. Bekkakcha, O.Gacem A. Khanouche, F. Guerrouche, A .Nacef, Z. Dif, Z. Zeroual.
Service de pédiatrie « A » CHU Pr Nafissa Hamoud Ex. Parnet, Hussein Dey Alger

INTRODUCTION :
La dermatomyosite est une maladie pédiatrique rare dont le pronostic dépend de la précocité de
diagnostic et du traitement. La présentation clinique est souvent progressive et insidieuse d’où la
difficulté diagnostique, elle associe une faiblesse musculaire à des lésions cutanées caractéristiques.

OBJECTIFS :
Savoir reconnaitre une dermatomyosite en mettant le point sur les différents aspects cliniques
révélateurs et évolutifs.

MATERIEL ET METHODE :
Etude rétrospective descriptive et analytique sur cohorte hospitalière, à partir des données
cliniques et biologiques de 05patients hospitalisés au CHU Parnet service de Pédiatrie « A » au cours
de la période allant de janvier 2015 à décembre 2018.

RESULTATS :
Les 05 cas que nous avons rapporté sont des filles agées entre 05 et 11 ans, le diagnostic a été
retenu sur les critères de Bohan et Peter : cliniques (signes cutanées et musculaires) et paracliniques,
le dosage des enzymes musculaires (CPK, LDH, ASAT) et l’ENMG a été fait pour toutes les patientes
(deux filles ont fait une IRM).
L’atteinte cutanée était constante, le diagnostic était certain pour 4 patientes (03 critères sur 04)
et probable chez une patiente (02 critères sur 04).Le bilan de retentissement fait pour nos patientes
n’a révélé aucune anomalie. Le traitement était à base de corticothérapie continue, l’évolution était
favorable avec nette amélioration des signes cutanées et un meilleur testing musculaire sauf une
patiente qui a présenté une reprise de la symptomatologie a l’arrêt de la corticothérapie , mise
sousméthotrexate).
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DISCUSSION :
La dermatomyosite est une maladie inflammatoire chronique rare chez l’enfant à prédominance
féminine dont l’âgeentre 5 et 14 ans (ce qui concorde avec notre étude).Le diagnostic était retenu sur
les critères de Bohan et Peter, les myopathies sont le principal diagnostic différentiel. Le pronostic est
en général favorable ; dépend de la survenue de calcinoses (le cas d’une de nos patientes), qui peuvent
être très invalidantes.

CONCLUSION :
La dermatomyosite est de diagnostic aisé tant sur le plan clinique que paraclinique, elle est
susceptible d’interférer avec la croissance et le développement de l’enfant, donc il faut juste savoir y
penser.

P14. INSUFFISANCE HEPATO-CELLULAIRE REVELANT UN DEFICIT DU CYCLE DE L’UREE
K.Douaouia*, E.Triki*, A.Benalioua**
*Pédiatrie EHS ElBouni Annaba, **Pédiatrie CHU Mustapha

INTRODUCTION :
Les maladies du cycle de l'urée sont des maladies caractérisées par l’accumulation anormale dans
l'organisme de composés toxiques issus de la dégradation des protéines. Elles peuvent se révéler à
tout âge, principalement par des troubles neurologiques et des troubles digestifs. Leur traitement
repose principalement sur un régime alimentaire extrêmement strict et un traitement chélateur
d’ammoniaque, qui doit être débuté le plus précocement possible et poursuivi à vie.

OBSERVATION :
Nourrisson M. Siouar âgée de 17 mois, 2e de sa fratrie, d’un couple non consanguin, eutrophique,
au développement psychomoteur normal pour l’âge ; sans antécédents personnels particuliers, aux
antécédents familiaux d’hépatites virales B et C chez les oncles ; chez laquelle l’exploration de
vomissements chroniques évoluant depuis 3 mois associés à une asthénie et anorexie a retrouvé une
insuffisance hépato-cellulaire avec cytolyse hépatique sans hépatomégalie et sans cholestase. La
recherche étiologique ayant permis d’éliminer la majorité des pathologies hépatiques retrouve
néanmoins une hyperammoniémie à 10 X la normale, orientant d’emblée vers une anomalie du cycle
ce l’urée. Devant l’urgence neurologique et vitale que constituait cette hyperammoniémie notamment
obnubilation, agitation et troubles visuels, la patiente a rapidement été mise sous dialyse péritonéale
avec perfusion parentérale de soluté glucosé et régime hypoprotidique, et ce en attente des résultats
de la chromatographie des acides aminés et d’un traitement chélateur ainsi que substitutif des acides
aminés essentiels.

DISCUSSION :
La dégradation des protéines de l’alimentation libère de l'azote, qui circule dans le sang sous forme
d'ammoniaque, laquelle est ensuite transformée en urée pour être éliminé dans les urines. La
transformation de l'ammoniaque en urée se fait au niveau des cellules du foie par l'intermédiaire d'un
ensemble de 6 enzymes qui constituent le « cycle de l'urée ». Si l'une des enzymes est défaillante,
l'ammoniaque s'accumule et sa concentration augmente dans le sang. Les signes de la maladie
apparaissent alors, soit de façon brutale ou insidieuse ; étant neuro-toxique, les symptômes sont
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surtout neurologiques, neuropsychiatriques, et digestifs. Le traitement d’urgence est épurateur pour
éliminer l’excès d’azote, associé à une restriction protéique et un apport calorique suffisant. Le
traitement au long cours repose sur un régime hypoprotidique, des médicaments chélateurs, et des
substituts d’acides aminés essentiels.

CONCLUSION :
Les déficits du cycle de l’urée sont des maladies génétiques, rares ou sous-diagnostiquées pouvant
se révéler à tout âge. Leur prise en charge vise à normaliser puis à maintenir dans la norme la
concentration en ammoniaque dans le sang et à prévenir lesdéveloppements psychomoteurs
normaux. Chez notre patiente, l’épuration extra-rénale a permis de retrouver une fonction hépatique
et ammoniémie normales, avec disparition des symptomes, sans séquelles neurologiques.

P15. CYTOSTÉATONÉCROSE NÉONATALE : À PROPOS D’UN CAS
A.Houas 1 , Y. Ouarezki2 , A. Chairi1 , R. Kaddour2 , I. Djellat2 , F.Ladjani2 , Y. Tayebi2 , Z. Arrada1
1 : Service de Pédiatrie B, CHU Nefissa Hamoud, 2 : Unité de Néonatologie, Service de GynécoObstétrique, EPH
Hassan Badi.

INTRODUCTION :
La cytostéatonécrose du nouveau-né (CSN) est une hypodermite aiguë survenant chez un
nouveauné à terme ou post-mature au décours d’un accouchement dystocique. Le diagnostic est
clinique, la biopsie est rarement réalisé montre un granulome lipophagique cernant un tissu adipeux
nécrosé. L’hypercalcémie est la complication redoutée, de sévérité variable, pouvant compromettre le
pronostic vital si elle est méconnue.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons un cas de cytostéatonécrose néonatale avec une description du contexte de
survenue et l’évolution. Résultats Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin admis à la naissance pour
asphyxie néonatale stade II de Sarnat. La naissance s’est faite par voie basse, au terme d’une grossesse
menée à 40 semaines d’aménorrhée. L’accouchement étant dystocique avec double circulaire serrée
du cordon ombilicale, APGAR 2 /10 ; 6/10 ayant nécessité une réanimation en salle de naissance. A
l’examen clinique on note une macrosomie avec PN à 4900g (> P90), TN à 54cm: (P>97) Pc : 37cm
(>P90), une cyanose faciale, des pétéchies au niveau du visage et une hémorragie conjonctivale
bilatérale avec un examen neurologique perturbé et des mouvements convulsifs apparus à une heure
de vie. Au troisième jour de vie, on note l’apparition d’une induration chaude douloureuse siégeant au
niveau la hanche gauche. Après avoir éliminé une cause infectieuse, le diagnostic de cytostéatonécrose
néonatale a été retenu sur l’aspect clinique, le contexte de souffrance périnatale, la post-maturité et
l’intervalle libre. Le bilan biologique a objectivé une CRP positive à 96mg/l avec une calcémie normale.
L’évolution s’est faite vers l’extension de la lésion initiale et l’apparition d’autres localisations le long
du dos et au niveau de la cuisse droite. Le traitement étant symptomatique avec une surveillance
hebdomadaire de la calcémie et prise en charge appropriée de l’asphyxie néonatale. Nous disposons
d’un recul de 3 mois avec une évolution favorable sans hypercalcémie.
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CONCLUSION :
La cytostéatonécrose est une situation rare survenant dans un contexte particulier dont l’évolution
est le plus souvent favorable, ce qui a été le cas de notre patient. Le pronostic est lié à l’étendu des
lésions et à la sévérité de l’hypercalcémie qui peut être létale.

P16. TUBERCULOSE VERTEBRALE ETENDUE SUR MALADIE DE CROHN
F Fernini; N Ayad; M Gherbi; L Laboune ; S Guers ; H Chouiki ;M Achir
SERVICE DE PEDIATRIE, EPH EL-BIARexBIRTRARIA

INTRODUCTION :
La tuberculose demeure un problème de santé publique dans le Monde et surtout dans les pays en
voie de développement.
Chez l’enfant, les localisations extra-pulmonaires sont les plus fréquentes. La tuberculose
rachidienne est le plus souvent une atteinte spondylo-discale pluri-vertébrale. Les lésions prédominent
chez l’enfant sur le rachis dorsal (51%), lombaire (20%), dorsolombaire (17%). Les atteintes sacrées et
cervicales sont rares. Un problème fonctionnelrisque de surgir au cours de l’évolution, si le traitement
étiologique voir orthopédique n’est pas institué à temps.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un adolescent âgé de 16 ans, suivi depuis une année, dans notre service
pour maladie de Crohnavec évolution favorable sous traitement à base de Mésalazine.
L’installation d’un amaigrissement avec Torticolis et douleurs rachidiennes nous a incités à réaliser
une exploration radiologique approfondie. L‘imagerie thoraco-abdomino-pelvienne a conclu à la
présence de lésions mixtes faites de condensations osseuses diffuses de plusieurscorps vertébraux et
ostéolytiques de deux pédicules.

DISCUSSION :
Ces lésions vertébralesont posé un problème de diagnostic étiologique entre une origine
oncologique de type hémopathie maligne (Lymphome) ou une Histiocytoseet une cause infectieuseà
savoir la tuberculose vertébrale, même si les lésions ne prennent pas un aspect de spondylodiscite très
évocateur.
La positivité de l’intradermo-réaction à la tuberculine et du Quantiféronassociée aux résultats de
l’histologie réalisée par biopsie scanno-guidée a permis de confirmer l’origine tuberculeuse et de
mettre en route le traitement adéquat.

CONCLUSION :
Le diagnostic de tuberculose vertébrale doit toujours être évoqué chez l’enfant devant des lésions
vertébrales quel qu’en soit leur aspect. La mise en route du traitement ne doit accuser aucun retard
pour éviter l’installation de complicationsfonctionnelles motrices.
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P17. SYNDROME DE VERNER-MORRISON , UNPIEGE DIAGNOSTIC DE LA DIARRHEE
HYDRIQUE REBELLE DE L’ENFANT, REVELATEUR D’ UN GANGLIONEUROBLASTOME : A
PROPOS D’UN CAS
A.Guedouar, N .Benmouffok, Z.Zeroual
Service de pediatrie (A) CHU Hussein Dey Nafissa Hamoud

INTRODUCTION
Le syndrome de Verner-Morrison est dû à une hypersécrétion devasoactive intestinal peptide (VIP)
d’origine tumorale. Les tumeurs sécrétant du VIP (VIPomes) sont rares et peuvent être divisées en
deux groupes histologiques :
- Epithéliales, d’origine endodermique, de localisation pancréatique (90 %) ou
extrapancréatique (tractus gastro-intestinal) ; Ces dernières sont exceptionnelles chez
l’enfant.
- Tumeurs du tissu sympathique, d’origine neuroectodermique, développées à partir des
sympathogonies, cellules primitives dérivées des crêtes neurales

OBJECTIFS :
Caracteristiques cliniques et biologiques du syndrome de verner morrisson évoqué ce
diagnostic devant toute diarrhee hydrique rebelle chez l’enfant
OBSERVATION :
Un nourrisson de sexe masculin âgé de 18 mois an dont le début des symptômes a commencé 08
mois auparavant marqué par une diarrhée liquidienne faite de quatre à cinq selles par jour,
postprandiales, d’allure hydrique accompagnee de deshydrartation, de flush au niveau du visage. À
l’examen clinique, l’abdomen était souple sans masse palpable l echographie abdominale était sans
anomalie l’ionogramme a montre une hypokaliemei profonde et rebelle.

DISCUSSION
Cette symptomatologie a suscité une recherche étiologique, maladie coelique,allergie aux
proteines de lait de vache,qui a abouti au diagnosticdetubulopathie.Devant le caractère liquide et
rebelle de la diarrhée et l’hypokaliémie,sévèrenous avons évoqué le syndrome de Verner-Morrison
enrapport avec une tumeur sécrétante de VIP provenant du tissu sympathique les plus frequentes chez
l’enfant, qui a étéconfirme pardes dosages de la chromogranine A et des VMA, et qui étaient élevés,
et la TDM abdomino-pelvienne quia objective une masse surrenaliennegauche avec fixationa la MIBG
L’administration de somatostatine a permis d’atténuer la diarrhée et d’améliorer la kaliémie,afin
d’eviter les troubles du ruthme cardiaque et en preparationa l’intervention chirugicale.lemalade a été
opère l’histologie a confirme la presence d unganglio-neuroblastome, l’évolution a été
spectaculairement favorable avec régression complète des symptômes aucune chimiothérapie n’a été
necessaire vu le caractère bénin de la tumeur.

CONCLUSION
Cette observation relate la nécessité d évoquer une tumeur secrétante de VIP bien que rare,
quelques cas seuleument ont été publiés a travers le monde, devant toute diarrhée hydrique rebelle
avec hypokaliémie rebelle
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P18. DEFICIT ANTEHYPOPHYSAIRE CONGENITAL A REVELATION NEONATALE.
D. Mohammadi1 ; Y. Ouarezki2 ; A. Djermane1 , L. Zordani1 , M. El-Fodil1 , I. Djellat2 , F. Ladjani2 , Y.
Tayebi2 , H. Maouche1.
1-Service de Pédiatrie, EPH HASSAN BADI ; 2-Unité de Néonatologie, Service de Gynéco-Obstétrique, EPH
HASSAN BADI, EL HARRACH.

INTRODUCTION :
Le déficit antéhypophysaire congénital multiple est une pathologie endocrinienne rare, les
manifestations néonatales sont variables et non spécifiques ce qui peut entrainer un retard
diagnostique. Les formes sévères pouvant aller jusqu’au tableau de choc sont associées à une
morbidité et mortalité élevées d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce.

MATERIEL ET METHODES:
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né de sexe féminin chez lequel le diagnostic de déficit
hypophysaire multiple a été posé en période néonatale précoce devant des hypoglycémies
persistantes.

RESULTATS :
Nouveau-né de sexe féminin admis à 72h de vie pour hypotonie et refus de tétée. A l’examen
clinique, le nouveau-né est eutrophique présentant un ictère cutanéo-muqueux modéré généralisé.
Un examen neurologique perturbé avec hypotonie généralisé marquée, aréactivité puis des
convulsions à type de clonies des membres, mouvements de rame et de de pédalage concomitant avec
une hypoglycémie profonde à 0.1g/l. Devant la persistance des hypoglycémies malgré une prise en
charge adéquate, une exploration endocrinienne a été réalisée objectivant un déficit
antéhypophysaire multiple avec un dosage de GH indétectable à 0.066ng/ml et un dosage de cortisol
bas à 178.6nmol/l en hypoglycémie soit un déficit somatotrope et un déficit corticotrope. L’IRM
hypothalamo-hypophysaire a mis en évidence la triade caractéristique associant hypoplasie
hypophysaire, interruption de la tige pituitaire et posthypophyse ectopique. Une opothérapie
substitutive a été débutée à 8jours de vie associant hydrocortisone et Hormone de croissance puis
Lévothyroxine devant l’apparition secondaire d’un déficit thyréotrope. L’évolution a été favorable avec
normalisation du cycle glycémique et régression de l’ictère.

CONCLUSION:
Le déficit hypophysaire congénital multiple est une affection rare, le début néonatal se voit dans
les formes sévères comme décrit chez notre patiente. Le pronostic est bon en cas de diagnostic et prise
en charge précoces.

P19. ULCERATION PERINEALE REVELANT UN DEFICIT D'EXPRESSION DES MOLECULES HLA DE
CLASSE II CHEZ UN GARÇON DE 6 ANS
K.Douaouia*, F.Dahmoun**, E.Triki*, M.Yaiche*, B.Belaid***, A.MohandOussaid***
*Pédiatrie EHS ElBouni Annaba, **Pédiatrie CHU Béjaia, ***CHU Béni Messous Alger

INTRODUCTION :
Le défaut d'expression des molécules HLA de classe II est une maladie héréditaire rare de
transmission autosomique récessive provoquant un déficit combiné de l'immunité cellulaire et
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humorale et exposant le patient à des infections récidivantes. L’objectif de cette observation est de
décrire ses aspects cliniques et paracliniques ainsi que les possibilités thérapeutiques.

OBSERVATION :
Il s'agit d’un garçon de 6 ans, d’un couple consanguin, chez qui une diarrhée chronique s’est
installée depuis l’âge d’un an avec fièvre récurrente, aphtose bipolaire compliquée de sténose
œsophagienne ; plusieurs explorations faites à l’époque étaient non concluantes, aucun diagnostic
retenu. A son admission actuelle il présentait un retard staturo-pondéral, une dénutrition sévère, des
aphtes buccaux étendus et des lésions périnéales fistulisées ulcérées creusantes. L’endoscopie basse
retrouve une rectite ulcérée avec lésions anopérinéales sévères, l’étude anatomopathologique est en
faveur de remaniements inflammatoires chroniques de siège recto-colique pouvant entrer dans le
cadre de MICI. L’exploration de l’immunité met en évidence un déficit immunitaire combiné par défaut
d'expression des molécules HLA de classe II.

DISCUSSION :
Il s’agit d’un déficit immunitaire rare, dont l’expression clinique a longtemps mimé une colite
inflammatoire, faisant dévier et retarder le diagnostic. Il faut penser à explorer d’avantage l’immunité
devant toute symptomatologie digestive trainante.
Une prise en charge nutritionnelle, des perfusions cycliques d’immunoglobulines et une
antibiothérapie ont été instaurée chez notre patient en attente d’une allogreffe de moelle osseuse.

CONCLUSION:
Le déficit immunitaire par défaut d'expression des molécules HLA de classe II est une maladie
héréditaire de transmission autosomique récessive. A l’origine d’un déficit combiné de l'immunité
cellulaire par lymphopénie CD4 et défaut de réponse aux stimulations antigéniques et de l'immunité
humorale par hypogammaglobulinémie ; il expose aux infections bactériennes et virales récidivantes.
Une diarrhée chronique et un retard de croissance en sont une expression fréquente. Le traitement
curatif consiste en l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

P20. LES ADSSYNDROMIQUES : DIFFICULTES DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE EN
PEDIATRIE
Zoubir S, Zanoutene- Cheriet L, Bouhamidi M, Amir R, Niar S.

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

MATERIELS ET METHODES :
Etude des dossiers de tous les cas d’ADS pris en charge en Pédiatrie B CHU d’Oran dans les 15
dernières années, le diagnostic ADS Syndromique étant retenu sur le tableau clinique caractéristique
et rarement une étude génétique. Le syndrome malformatif est retrouvé chez 43ADS(34 garçons et 9
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filles), soit dans le cadre d’entités bien définies (16 garçons et 5 filles), soit de syndromes complexes
ne correspondant pas à priori à une entité connue (18 garçons et 4filles).

RESULTATS :
Chez 34 garçons, 20 cas, il s’agit de maladies génétiques avec une entité bien identifiée (Sd de
Marfan, Sd de Vacter, de Willy Prader, de Bardet Biedl, Fanconi, Ellis Van- Creveld, etc) et chez 14
enfants, en plus de l’ADS, il existe diverses anomalies concernant essentiellement le squelette (crâne,
extrémités), plus rarement le cœur, le rein ou le tube digestif, avec une encéphalopathie congénitale.
Une étude génétique faite chez 12 cas, une mutation hétérozygote est retrouvée pour le gène 5-αR
dans un cas de maladie de Marfan. Chez 9 filles, une ADS syndromique connue est retrouvée dans 6
cas (Sd d’Apert, Cornelia de Lange, Ostéogénèse imparfaite ect),et chez 3 filles, rentre dans le cadre
d’un ensemble malformatif non étiqueté, avec des signes d’encéphalopathie congénitale, toutes
différentes de celles retrouvées chez le garçon. La consanguinité est présente chez 50% des cas.

CONCLUSION :
Dans notre travail,l’ADS Syndromique n’est pas aussi rare, son tableau clinique est très varié. Le
diagnostic est surtout clinique dans la majorité des cas. Sa prise charge et son pronostic dépendront
de la complexité de ses syndromes.

P21. UNE CAUSE PERNICIEUSE D’ENCEPHALITE DU JEUNE ENFANT. A PROPOS D’UN CAS
Dr Djafer Khodja, Dr Boutaba, Dr Haddad,Dr Bekakcha,Dr Tatar, Dr Khadraoui, Dr Herboula,Dr
Mahzen, Dr Hadj-Moussa,Dr Hassani, Pr Zeroual.
Pédiatrie A. CHU Nafissa Hammoud (ex Parnet)

INTRODUCTION :
-

Une hypotonie et/ou un tableau d’encéphalite peuvent avoir une cause métabolique.
Nous présentons un cas d’acidurie méthylmalonique diagnostiqué chez un jeune enfant admis
pour une encéphalite et une tétraplégie flasque

OBJECTIF :
-

Evoquer une maladie métabolique devant une association illégitime
Le déficit en vit B12 est une cause non négligeable d’atteinte neurologique.

OBSERVATION :
-

-

-

Filleâgée de 2 ans et 04 mois, issue d’un couple non consanguin aux ATCD d’une anémie malexploréea présenté une tétraplégie flasque aréflexique subaigüe avec obnubilation ; Chez qui
l’examen retrouve : une microcranie, une pâleur cutanéo-muqueuse, une hyperpigmentation
cutané, unehépatomégalie ferme globale non douloureuse, son examen neurologique est
marqué par la presence de myoclonies, une protrusion de la langue, des mouvements de
mâchonnement avec une dyskinésie buccale
Le bilan de première intention a objectivé une anémie normocytaire normochrome
arégénérative avec une thrombopénie, des mégacaryocytes visualisées au
Médullogramme ;un tracé d’encéphalite à l’EEG et des anomalies de signal du tractus
tégmental central et des noyaux gris centraux, associée à une atrophie cortico-sous corticale
modérée fronto-temporale bilatérale à l’IRM cérébro-médullaire
un déficit en vit B12 est fortement suspecté, confirmé par un tauxbas de vit B12 et une
Homocysteinémie
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-

-

En cherchent l’étiologie de ce déficit le bilan maternel était normal.
Devant la microcranie, l’hyper-lactacédémie dans le sang et dans le LCR, une acidose
métabolique compensée et l’hyper-signal des NGC avec atrophie corticale à l’IRM cérébrale,
on a évoqué une maladie métabolique type acidurie organique méthyl–malonique qui était
confirmée par le dosage des acides organiques urinaires
L’enfant était immédiatement traité par hydroxycobalamine intramusculaire avec
supplémentation enL-carnitine et vit B9 ; une réponse spectaculaire au traitement a été
marquée

CONCLUSION :
L'acidémie méthylmalonique sensible à la vitamine B12 (AMS) est une erreur innée du métabolisme
de la vitamine B12 (cobalamine) caractérisée par des comas acidocétosiques fréquents, des accès de
vomissements, une déshydratation, une hypotonie et un déficit intellectuel, elle répond à la vitamine
B12.

P22. RECHUTE NEUROMENINGEE D’UNE FORME SEPTICEMIQUE DE BRUCELLOSE
Dr Dahmoun.F, Dr Bounouar.R, Dr Mousser.S, Pr Ahman.H
Service de pédiatrie CHU de Bejaia

INTRODUCTION :
La brucellose appelée aussi fièvre de maltest une antropozoonose ubiquitaire présente en Afrique
du nord particulièrement dans les régions de l’extrême est Algérien à forte vocation agro-pastorale.
L’infection est causée par une bactérie intracellulaire du genre brucella, dont l’espèce la plus
fréquente en Algérie estbrucella melitensissuivie de brucella abortus.
L’OMS rapporte le chiffre de 500 000 nouveaux cas par an, en Algérie l’incidence est estimée à 26
cas pour 100 000 habitants.

OBSERVATION :
Nous rapportons le casd’un enfant de sexe masculin âgé de 5ans originaire de Bejaia et y
demeurant, aux antécédents familiaux de brucellose chez la maman, aux antécédents personnels
d’hospitalisation 2 mois auparavantpour brucellose dans sa forme septicémique traitée pendant six
semaines (rifampicine 15mg/kg /jet cotrimoxazol-triméthoprme 30 mg/kg/j), trois semaines après
l’arrêt du traitement le petit est admis pour syndrome infectieux accompagné d’un syndrome
méningé.
Le diagnostic de neurobrucellose avec méningite est retenu sur les données biologiques et
bactériologique (sérodiagnostic de wright positif, culture du LCR positive à brucella melitensis,
Immunofluorescence indirecte du LCR positive avec un taux d’IgM40 UI /ml et taux d’IgG 620 UI /ml).
Ainsi une triple antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme est instaurée, associant aminoside type
Gentamycine IV à raison de 5mg/kg/j pendant 14jours, rifampicine 15mg /kg/j peros et cotrimoxazoltriméthoprime30mg/kg/j peros pour une durée totale de 12 semaines, avec bonne évolution clinique
biologique et bonne tolérance du traitement.

DISCUSSION :
Le cas rapporté illustre la rechute neuroméningée d’une forme septicémique de brucellose chez un
enfant de 5ans ayant une histoire familiale de brucellose.
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La brucellose est l’une des zoonoses les plus répandues dans le monde, elle reste endémique dans
le pourtour méditerranéen.
Les facteurs de risque de contracter cette maladie sont l’exposition à des fluides corporels
d’animaux infectés ou la consommation de produits non pasteurisés.
La présentation clinique chez l’enfant est variable avec un grand polymorphisme, son diagnostic
repose sur un faisceau d’arguments épidémiologiques cliniques et biologiques, la négativité de la
sérologie de wright n’élimine pas le diagnostic.
Brucella est un germe intracellulaire, ce qui explique le risque accru de rechutecela malgré un
traitement antibiotique bien conduit (cas bien illustré par notre malade), avec un risque de
complications et rechute neurologique, ostéoarticulaire, respiratoire, cardiaque, digestive et génitourinaire.
Le suivi du malade doit être régulier, clinique et biologique pendant et longtemps après l’arrêt du
traitement pour s’assurer de l’absence de rechute.
Il n’existe pas d’arguments objectifs de la guérison, seul le recul de quelques années reste un critère
valable.
La mise en œuvre de mesures prophylactiques dans les pays endémiques reste le meilleur moyen
de diminuer le risque de contracter cette infection qui reste une zoonose négligée.

CONCLUSION :
La brucellose est un diagnostic à évoquer devant toute fièvre au long cours chez un enfant vivant
dans une région à forte vocation agro-pastorale, le caractère intracellulaire du germe rend compte du
risque de complications et de rechutes notamment neurologique ceci malgré un traitement bien
conduit, justifiant ainsi une surveillance au long cours.

P23. SYNDROME D’HYPERIMMUNOGLOBULINEMIE E : APPROCHE DIAGNOSTIQUE ET
THERAPEUTIQUE D’UNE IMMUNODEFICIENCE PRIMAIRE TRES RARE.
Dr Dahmoun.F, Dr Boutakhdmit.R, Dr Touati.R, Dr Belaid.B, Pr Ahman.H
Service de pédiatrie CHU de Bejaia

INTRODUCTION :
Le syndrome d’hyperimmunoglobulinémie E (HIES) ou syndrome de JOB BUCKLEY (OMIM : 147060)
est un déficit immunitaire primaire très rare due à un défaut de chimiotactisme des polynucléaires
neutrophiles.
Le HIES est défini par l’association d’infections récidivantes sévères à staphylocoque, dermatite
chronique eczématiforme, ainsi qu’une élévationdu taux sérique d’IgE (> 2000 UI /ml).
La prévalence est estimée à 1 / 1000000.
Il est dû à la mutation génétique STAT3 sur le chromosome 17q21 ou àla mutationDOCK8 sur le
chromosome9q24.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un petit garçon âgé de 17 mois, parentsnon consanguins, admis pour prise
en charge d’abcès multiples du cuir chevelu.
On note six hospitalisations pour des infections récidivantes de la peau et du tractus pulmonaire
ceci dès l’âge de 2 mois.
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L’examen clinique retrouveunnourrisson en état général conservé, apyrétique, présentant un
retard statural > -2DS, une dysmorphie cranio-faciale associant un élargissement de l’ensellure nasale,
aplatissement de la base du nez, front proéminent, cou court, et lèvres charnues.
On note la présence de 4 abcès du cuir chevelu (diamètre moyen 5 cm), ainsi que des lésions
eczématiformes au niveau des deux joues, la fistulisation spontanée d’un abcès a permis d’isoler un
staphylocoque aureus, une antibiothérapie associant amoxicilline acide clavulanique et aminoside a
été prescrite conformément à l’antibiogramme avec bonne évolution.
Le caractère récidivant des infections font évoquer un déficit immunitaire, une granulomatose
septique chronique est éliminée en premier par le test au DHR. Le dosage des IgEretrouve une
hyperimmunoglobulinémie E > 2000UI /ml(IgE =10400 UI /L).
Ainsi le diagnostic de d’hyperimmunoglobulinémie IgE est posé à l’age de 18 mois, l’étude
génétique à la recherche de la mutation STAT3 ou DOCK8 est en cours (en attente des résultats), des
lors le petit est mis sous antibiothérapie à visée prophylactique type sulfamethoxazol+trimethoprime
à raison de 25mg/kg/J.
Le nourrisson a été réhospitalisé un mois plus tard pour abcès retro-auriculaire à staphylocoque
aureus avec bonne évolution, pas d’infections pulmonaire à ce jour.

DISCUSSION :
Le cas rapporté illustreun déficit immunitaire rare dans sa forme typique, associant la triade
clinique : infection récidivantes à staphylocoque, dermatose chronique eczématiforme et début
précoce ainsi qu’une hyperimmunoglobulinémie E>2000 UI /ml, dont la prise en charge repose
essentiellement sur la prescription d’antibiothérapie à visé prophylactique essentiellement anti
staphylococcique à vie , ainsi que le traitement de tout foyer infectieux évolutif, sans oublier le
traitement de la dermatite chronique .
L’antibioprophylaxie antifongique n’est pas systématique, elle sera indiquée si colonisation
bronchique ou cutanée.
La perfusion hebdomadaire d’immunoglobulines est quantà elle indiquéesi infections répétées du
tractus sino-respiratoire ou survenue de bronchiectasies.
Outre la survenue d’infections récurrentes sévères et leurs complications (dilatation de bronches,
pneumatocèle), l’évolution peut être émaillée de complication non infectieuses, cardiaques,
squelettiques et vasculaires justifiant un suivi rigoureux et multidisciplinaire à vie.

CONCLUSION :
Le syndrome d’hyperimmunoglobulinémie E est un syndrome infectieux multi systémique récurrent
lié à un désordre immunologique primaire rare , de manifestation précoce , l’associations d’infections
à staphylocoque contrastant avec la pauvreté des signes inflammatoires tant sur le plan biologique
que clinique ainsi que l’existence de lésions eczématiforme doivent interpeler le clinicien et l’amener
à demander les examens biologiques appropriés à fin de poser le diagnostic précocement et ainsi
proposer une stratégie de prise en charge adaptée.

65

P24. PSEUDOHYPOPARATHROIDIE : A PROPOS DE DEUX CAS.
A.Hamzaoui, D.Boudia,R.boureghda, F. Hayet, K.Mohand said, K Benarab, S.Iddir, C.Dahmoun, T.Nahi,
S.Chikhi
Service de pédiatrie CHU de Tizi-Ouzou

INTRODUCTION ;
Les pseudo-hypoparathyroïdies sont des maladies génétiques définies par une résistance à l’action
de la PTH qui doivent être évoquéesdevant toute hypocalcémie avec PTH élevée ; c’est une pathologie
rare, sa prévalence est estimée à 0.79 cas /10000 enfants.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons le cas de deux filletteshospitalisées au service de Pédiatriedu CHU de Tizi-Ouzou
pourprise en charge d’une hypocalcémie révélée par des crises convulsives.

RESULTATS:
-

Le premier cas Fillette de 11 ans, ayant présenté une crise convulsive à type d’hypertonie
généralisée avec révulsion des globes oculaires, l’examen retrouvait un enfant conscient avec
un signe de Schvostek positif. Sur le plan biologique, on note une hypocalcémiesur deux
prélèvements revenant à 51 mg/l et 45.2mg/l avec hyperphosphoremie à 95mg/l,
hypovitaminose D 7.10 ng/ml, la PTH élevée confirmée à deux reprises 409, puis 221 pg/ml,la
magnesémie était normale. Une hypothyroïdieinfra clinique a été également diagnostiquée
avec une TSH à 9.35UI /ml et une FT4 normale. Le scanner sans injection a révélé de multiples
calcifications parenchymateuses surtout au lobe frontal et au niveau des noyaux gris centraux.
- Le deuxième cas Fillette de 12 ans ayant présenté un malaise fait de révulsion de globes
oculaires avec déviation de la commissure labialespontanément résolutive en quelques
secondes. L’examen à l’admission était sans particularités. L’exploration biologique retrouvait
une hypocalcémie à 59 mg/l avechyperphosphatémie 91 mg/l avec diminution de la
phosphatuie des 24h, hypovitaminoseD à 10.8 ng/ml, la PTH élevée 331.4 pg/ml,la
magnesémie était normale. Une hypothyroïdieinfra clinique avec uneTSH elevéeà 4.95UI/ml
et une FT4 normale, une TDM cérébraleobjectivant de multiples calcifications
parenchymateuses.
Les pseudo-hypoparathyroidies et l’hyperparathyroïdie secondairesont les deux diagnostics
différentiels à évoquer devant l’association d’une hypocalcémie, des concentrations élevées de PTH,
une hyperphosphatémie.
La confirmation diagnostic se fait par le test à la PTH; sa normalisation après supplémentation en
vit D et en calcium esten faveur d’une hyperparathyroïdie secondaire ; Si la PTH reste toujours
élevée.Ceci est en faveur d’une pseudo-hypoparathyroïdie. Chez nos deux malades la PTH est restée
élever âpres supplementation calcique et vitaminique ce qui esten faveur d’une pseudohypoparathyroïdie type 1bdevant l’absence du syndome dysmorphique et de petite taille. Il s’agit dune
résistance à la PTH due à une anomalie de méthylation du gène GNAS sur l’allèle maternel

CONCLUSION :
La PHP appelée aussi syndrome de résistance à la PTH est une maladie rare chez l’enfant mais dont
les causes, les manifestations clinico-biologiques et le traitement sont actuellement connus, il est
classé en 04 formes cliniques(1a, 1b, 1c, 2). La clinique et les signes radiologiques et surtoutl’étude
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génétique permet de confirmer le type de la PHP et l’hypothyroidie retrouvée dans les deux cas est de
découverte fortuite.

P25. ANOMALIE DES ARCS AORTIQUES CACHE UNE MUCOVISCIDOSE : A PROPOSD’UN CAS
K.Ouahbi, H.Benmakhelouf, F.Boukandoura, L.Laboun, N.Mansouri, Y.Othmani,N.Hamadouche,
M.Achir
Service de pédiatrie, EPH Djilali Belkhenchir (ex Birtraria), Alger

INTRODUCTION :
Les anomalies des arcs aortiques représentent 1 % des cardiopathies congénitales, la
symptomatologie clinique est habituellement précoce dès la période néonatale ou peu après, dominée
par des signes respiratoires et digestifs, mais devant la non amélioration clinique après la traitement
chirurgical, on doit penser aux autres pathologies pouvant donner un tableau clinique similaire telle
que la mucoviscidose.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un jeune nourrisson de sexe féminin, âgé de 9 mois né de parents non
consanguins, au antécédents d’une diarrhée chroniquedepuis l’âge de 3 mois jusqu’à 6mois, bronchopneumopathies sifflantes à répétition avecune dysphagie aux solides, des fausses routes, unstridor
laryngé et un retard staturo-pondéral sévère. L’exploration a abouti au diagnostic d’anomalies des
troncs supraaortiques type arteria lusoria, la malade s’est faite opérée avec des suites opératoires
simples.
1 mois après, pas d’amélioration de l’état nutritionnel, persistance d’un fond de détresse
respiratoire avec des exacerbations fréquentes, la bronchoscopie est revenuenormale, un test à la
sueur douteux à 3 reprises.L’étude génétique a confirmé le diagnosticde la mucoviscidose : patiente
homozygote pour la mutation G542X, mutation sévère du gène CFTR.
Le traitementconsisteà lasuppléméntation en enzymes pancréatiques et en vitamines avec une
kinésithérapie adaptée et desexamens bactériologiques réguliers des crachats. Actuellement après 1
an de la prise en charge, la malade présente une bonne évolution clinique et reprise de la croissance
staturo-pondérale.

CONCLUSION :
Devant toute symptomatologie respiratoire sifflante trainante chez un nourrisson surtout si il y’a
des manifestations extra-respiratoires, ne pas se limiterà une seule étiologie il faut toujours rechercher
les autres causes car une pathologie peut cacher une autre.

P26. MUCOVISCDOSE REVELEE PAR UNE INVAGINATION INTESTINALE : A PROPOS D’UN CAS
H .Benmakhlouf, F.Boukandoura, K.Ouahbi, L.Laboun, N.Mansouri, I.Ouali.N.Hamadouche, M.Achir
Service de pédiatrie, EPH Djilali Belkhenchir (ex Birtraria), Alger

INTRODUCTION :
La mucoviscidose (ou fibrose kystique du pancréas) est une maladie héréditaire grave, de
transmission autosomique récessive, due à une anomalie de la protéine CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane conductance Regulator), réalisant une exocrinopathie généralisée
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Le syndrome d’obstruction intestinale distale (SOID) équivalent d’iléus méconial est une pathologie
récurrenteparfois chronique, spécifique à la mucoviscidosepouvant se compliquer d’une invagination
intestinale
Nous rapportons l’observation d’un nourrisson chez qui le diagnostic de mucoviscidose était porté
devant uneinvagination intestinale aigue

OBSERVATION :
Il s’agit d’un nourrisson de sexe féminin âgé de 8 mois issue d’un couple non consanguin admise
pour prise en charge d’une broncho pneumopathie ,lors de son hospitalisation la petite présente un
syndrome occlusif, la laparotomie retrouve une invagination iléo-caecale, les suites opératoires
sontbonnes, devantla persistance de la symptomatologie respiratoireassocié,un test a la sueur lancé
revientpositif ,confirmé par une étude génétique qui retrouve la mutation sévèrep.Phe508 delà l’état
homozygote.

CONCLUSION :
L’invagination intestinale aigue est une complication rare de la mucoviscidose elle représente 1%
des manifestations digestives, la présentation clinique est souvent modérée sans présence de sang
dans les selles. Savoir y penserdevant des douleurs abdominales chez un enfant atteint de
mucoviscidose diagnostiqué ou non

P27. QUELLE INFLUENCE A LA SENSIBILISATION AUX PNEUMALLERGENES SUR LE CONTROLE
DE L’ASTHME?
N.Dahmane ; L.Sekfali ; F.Bouferoua ; N.Bouterfas ; H.Boucenna ; S.Tari ; AF.Saari ; N.Boukhadouma ;
A.Mouhand Ousaid ; Y.Bouzekia ; N.Bouzidi ; M.Chaou; ME. Khiari; NK.Benhalla.
Service de pédiatrie A, CHU Béni Messous, Alger.

INTRODUCTION :
Les pneumallergènes sont impliqués dans le développement de l’asthme allergique et les tests
cutanés quand ils sont positifs, il y a soit une mono ou une poly-sensibilisation. L’objectif de cetteétude
c’est d’étudier la relation entre la sensibilisation aux pneumallergènes et le contrôle de l’asthme et
l’objectif secondaire est d’établir un lien entre le contrôle de l’asthme et la co-existanse d’autres
manifestations allergiques.

METHODES :
Nous avons mené une étude rétrospective sur dossiers des enfants atteints d’asthme allergique
âgés de plus de 5 ans et suivies en consultation de pneumo-allergologie pédiatrique au CHU Beni
Messous.

RESULTATS :
Nous avons colligés 74 enfants, l’âge moyen était de 10 ans (5-18 ans), 27 filles (36.5%) contre 47
garçon (63.5%). L’asthme était contrôlé dans 68.9% des cas, partiellement contrôlé dans 28.4% et non
contrôlé dans 2.7% des cas. Des manifestations allergiques associées à l’asthme étaient retrouvées
dans 83.7 % des cas : il s’agissait d’une rhinite dans 67.5 % des cas, d’une dermatite atopique dans
9.4% des cas, d’allergie alimentaire dans 6.7% et de rhino-conjonctivite dans 5.4 % des cas. Les tests
cutanés aux pneumallergènes étaient réalisés chez 78.3% des patients et ils étaient négatifs dans
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28.3% des cas, la poly-sensibilisation était retrouvée chez 24.3% des cas. Pour les tests positifs les
acariens étaient prédominants à 76.9% suivis des phanères d’animaux à 19.2% puis l’olivier à 11.5%,
pariétaire à 7.7%, les blattes à 5.7%, les graminées à 3.8%,le cyprès et alternaria à 2%. Dans l’asthme
contrôlé 47% des tests étaient positifs alors que lorsque l’asthme n’était pas contrôlé65% des tests
étaient positifs dont 23% étaient poly-sensibilisés. Dans notre étude l’existence d’autres
manifestations allergiques n’est pas corrélée au degré du contrôle de l’asthme qui peut être lié au petit
échantillon de notre série.

CONCLUSION :
En l’absence du contrôle de l’asthme la sensibilisation aux pneumallergènes était plus importante.
Les acariens sont les pneumallergènes les plus fréquents. L’association de l’asthme avec d’autres
manifestations allergique est fréquente chez l’enfant, dominée par la rhinitemais ne semble pas être
corrélée au degré du contrôle de l’asthme dans notre petite série.

P28. HYPOGLYCEMIE NEONATALE : ET SI C’ETAIT UNE ENDOCRINOPATHIE ?
F.Bouferoua,L.Sekfali,N.Boukhedouma,Y.Bouskia,A.Sari,A.Mohandoussaid,H.Boucenna,N.Bouterfas,
M.Chaou, KN.Benhalla
Service de pédiatrie « A », CHU Béni messous

INTRODUCTION
L’hypoglycémie du nouveau-né est une véritable urgence, sa correction doit être rapide. La
prévention des récidives doit être assurée dans les situations à risque, car une hypoglycémie
méconnue ou traitée tardivement peut aboutir à des lésions cérébralesirréversibles ou au décès.
L’hypoglycémie est le plus souvent précoce et transitoire, elle peut être secondaire à des accidents
graves de la période néonatale (30 à 50%) ; comme elle peut être récurrente ou persistante, secondaire
soit à des anomalies héréditaires du métabolisme ou une endocrinopathie

OBJET :
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né admis dans notre service à 3 jours de vie pour détresse
respiratoire, et qui a présenté à 7 jours de vie des convulsions par hypoglycémie.
Antécédents familiaux : diabète gestationnel ; Antécédentspersonnels sans particularité.
L’examen somatique est sans particularité en dehors d’un ictère cutanéo- muqueux.
Devant la persistance des hypoglycémies, une exploration est réalisée :
Glycémie : 0.16 g/l
Bilan infectieux, phosphocalcique, rénal, hépatique, ionogramme, chimie des urines, ammoniémie,
lactate, gazométrie, ETF, EEG, revenus sans anomalies.
Bilirubine totale : 176 mg/l ; bilirubine indirecte : 6 mg/l
Evolution à une cholestase à 20 jours de vie
Le cycle glycémique a montré plusieurs épisodes d’hypoglycémie à différents horaires de la journée.
L’exploration endocrinienne réalisée au moment de l’hypoglycémie nous a permis :
- D’éliminer un hyperinsulinisme par le dosage de l’insulinémie
- De retenir le diagnostic de dysplasie septo-optique (DSO) ou syndrome de Morsier devant :
- Déficit hypophysaire multiple : GH et ACTH effondrés, TSH normale et FT4 basse.
- IRM cérébrale : selle turcique vide, tige pituitaire absente, et agénésie du corps calleux.
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PRISE EN CHARGE
-

Traitement des hypoglycémies dans le cadre de l’urgence
Traitement substitutif : Hydrocortisone, puis Lévothyroxine

EVOLUTION
Recul de 2 ans. Après 10 jours de traitement. Résolution des épisodesd’hypoglycémies.Résolution
des signes de cholestase.Normalisation du bilan hormonal. A 5 mois de traitement. A présenté :
- Un syndrome de West séquellaire des hypoglycémies
- Un retard psychomoteur
- Absence de poursuite oculaire
- PEV : déficit oculaire confortant le diagnostic retenu

COMMENTAIRES
-

L’hypoglycémie néonatale dite transitionnelle est le reflet de l’échec de l’adaptation néonatale
aux
périodes de jeûnes.Particulièrement fréquente durant les 12 à 24 premières heures de vie
(2–3 premiers jours).
Après ce délai, elle estrareet doit impérativement faire rechercher des anomalies
endocriniennes ou métaboliques congénitales.
Quelle que soit la cause, l’hypoglycémie prive le cerveau de sa principale source énergétique
et peut alors induire des lésions cérébrales irréversibles d’où l’importance d’une détection et
d’un traitement rapides.
La DSO est une entité clinique hétérogène définie par la triade classique : hypoplasie des nerfs
optiques, déficits hormonaux hypophysaires et malformations cérébrales de la ligne médiane.
Son incidence est estimée à 1/10000 naissances
La triade classique n’est présente que dans 30%
La majorité des DSO sont sporadiques, mais des cas familiaux ont été rapportés, en rapport
avec des mutations variables, HESX1,SOX2, SOX3, ou OTX2, qui ne sont retrouvés que dans 1%
des cas.

CONCLUSION
-

L’hypoglycémie est une urgence thérapeutique.
Elle engage le pronostic vital et neurologique.
Elle impose un traitementétiologique

P29. CAUSES RARES DE PUBERTE PRECOCE : A PROPOS DE 2 CAS
F.Bouferoua, N.Boukhedouma, N.Bouterfas, H.Boucenna, A.Mohandoussaid, L.Sekfali,KN.Benhalla
Service de pédiatrie « A », CHU Bénimessous

INTRODUCTION
La puberté précoce est définie par l’âge d’apparition précoce des caractères sexuels secondaires :
avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez le garçon.On distingue deux groupes de causes de puberté
précoce:
- Puberté précoce centrale
- Puberté précoce périphérique
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OBJECTIF :
Rapporter 2 observations de puberté précoce de cause rare, ce qui permet de dégager une
démarche diagnostique dans ce contexte, ainsi qu’une stratégie de prise en charge.

RESULTATS :
Il s’agit de 2 patientes âgées respectivement de 3 ans et 4 ans, qui consultent pour puberté précoce.
Antécédents personnels : une patiente est suivie en chirurgie pédiatrique pour boiterie et fracture
répétée.
L’examen clinique a objectivé des signes cliniques de puberté au stade S2P1, avec présence de
métrorragies. Pas de vitesse de croissance antérieure. L’examen cutané a trouvé la présence de tâches
café au lait.L’âge osseux est supérieur à l’âge chronologique. L’échographie a montré une
augmentation de la taille de l’utérus, ainsi que la présence de kystes ovariens.
Le test au LH-RH est en faveur d’une pseudo puberté. Radio du squelette : Une patiente a présenté
des signes de dysplasie osseuse siègeant sur tout le squelette de l’hémicorps gauche.Le diagnostic
retenu est celui du syndrome de Mc Cune Albright.
Le traitement :
- Inhibiteur de l’aromatase
- Prise en charge orthopédique et traitement par les biphosphonates
- Evolution
- Arrêt de progression de la puberté
- Vitesse de croissance normale et régulière
- Réduction des épisodes de saignement génital
- Absence de fractures

COMMENTAIRES
Les pubertés précoces peuvent être classées en 2 catégories:
- GnRH–dépendante (puberté centrale précoce)
- GnRH indépendante (effets périphériques des hormones sexuelles)
La puberté précoce GnRH dépendante est plus fréquente globalement et 5 à 10 fois plus fréquente
chez les filles. L'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique est activé, entraînant l'augmentation du
volume et la maturation des gonades, l'apparition des caractères sexuels secondaires et l'acquisition
de la fonction reproductive (spermatogenèse et maturation des ovocytes).
La puberté précoce GnRH indépendante (périphérique) est beaucoup moins fréquente. Les
caractères sexuels secondaires résultent de taux circulants élevés des stéroïdes sexuels (androgènes
ou œstrogènes) d'origine gonadique ou surrénalienne, sans activation de l'axe gonadotrope.

Les étiologies diffèrent selon le type de puberté..Le syndrome de McCune-Albright (SMA) est
l’une des causes de puberté précoce périphérique, classiquement défini par une triade clinique
comportant une dysplasie fibreuse des os (DFO), des tâches cutanées « café au lait » et une puberté
précoce (PP).

La prévalence est estimée entre 1/100 000 et 1/1 000 000, dû à des mutations somatiques
du gène GNAS, et, plus spécifiquement, à des mutations de la protéine régulatrice de l'AMPc,
la protéine Gs alpha.
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Le diagnostic est en général clinique, il faut savoir y penser devant la présence de signes
cutanés et de puberté précoce. Des radiographies simples suffisent souvent à diagnostiquer
la dysplasie fibreuse osseuse
Le traitement dépend des tissus affectés et de l'étendue des lésions.

CONCLUSION
La puberté précoce est rare chez l’enfant.Le diagnostic doit être fait par une personne qualifiée.
L’examen clinique doit être minutieux et soigneux, avec une exploration méthodique et
justifiée.L’enquête étiologique doit se faire étape par étape afin de poser le bon diagnostic, seul garant
d’une prise en charge précoce et adéquate, permettant ainsi d’améliorer le pronostic statural d’une
part, et les autres signes associés d’autre part.

P30. DESHYDRATATION HYPERNATREMIQUE ET ALLAITEMENT MATERNEL
L.Labboun, I Ouali, N Mansouri,K Ouahbi, H Benkhalouf ,F Boukandoura , N Hamadouche,M Achir*
*Service Pédiatrie EPH Birtraria

INTRODUCTION
Le lait maternel est le seul aliment qui soit parfaitement adapté à la physiologie et aux capacités
digestives du nouveau né, sa composition varie au cours des trois premières semaines, durant la
journée et pendant la tétée.
La déshydratation hypernatrémique est une complication rare au cours de l’allaitement maternel
avec des signes cliniques variables (perte de poids ou stagnation pondérale, léthargie jusqu'à la
déshydratation avec insuffisance rénale).

OBSERVATION
Nous rapportons le cas d’un nouveau né de sexe masculin, âgé de 18jours de vie né à terme ayant
un poids de naissance 3100g, sous allaitement maternel exclusif qui a été admis pour déshydratation
sévère hypernatrémique avec insuffisance rénale et déficit pondéral (poids admission 2200g) soit une
perte pondérale 29%.
L’examen à l’admission nouveau né en état général moyen hypotonique, léthargique avec FA
déprimée pli cutané et sècheresse des muqueuses en oligoanurie.
Bilan à l’admission a objectivé une natrémie :168mmol/L, Kaliémie :6mmol/L, urée :1,23g/L,
créatinémie :13mg/L, échographie rénale sans anomalie
Le nouveau né a été réhydraté par voie intraveineuse pendant 48heures, après avoir éliminer les
autres causes de déshydratation hypernatrémique le diagnostic d’un apport sodé excessif secondaire
au lait maternel hypersodé a été confirmé en dosant la teneur en sodium dans le lait maternel.(J2
d’hospitalisation 86meq/L 3fois témoin, j3 :61meq/L puis 51meq/L)
L’évolution était marquée par l’augmentation de la diurèse avec gain pondéral, normalisation du
ionogramme sanguin ainsi que la fonction rénale

CONCLUSION
La déshydratation hypernatrémique reste rare avec un allaitement maternel bien adapte aux
besoins du nouveau né, sa fréquence peut être diminuée par un allaitement maternel précoce ainsi
que la surveillance du volume du lait tété, l’allaitement maternel ne doit pas être arrêté mais
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interrompue temporairement jusque ce que le lait acquière sa composition finale plus diluée en
électrolytes.

P31. ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL REVELANT D’UNE HOMOCYSTINURIE (A PROPOS
D’UN CAS PEDIATRIQUE)
L.Labboun , H Zendjabil, N Mansouri, H Benmakhlouf , K Ouahbi, F Boukandoura, N Hamadouche , M
Achir*
*Service Pédiatrie EPH Birtraria

INTRODUCTION :
Chez l’enfant, l’accident vasculaire ischémique est un évènement rare mais crucial. Les symptômes
étant très variés selon la localisation de l’infarctus. Le diagnostic sera confirmé par l’imagerie. Les
facteurs déclenchants les plus fréquents sont les infections, les anomalies cardiaques, les
vasculopathies et les coagulopathies, une investigation approfondie est toujours nécessaire.

OBSERVATION :
Il s’agit deuxième enfant d’un couple consanguin, sans antécédents particulier, avec un bon
développement psychomoteur qui a présente brutalement une hémiplégie gauche avec aphasie.Une
IRM cérébrale a révélé la présence d’une thrombose veineuse cérébrale du sinus sagittal supérieur et
inferieur, sinus droit, étendu au sinus transverse et sigmoïde droit complique d’un infarcissement. Une
enquête étiologique faite éliminant ainsi les causes (cardiovasculaires, hématologiques, infectieuses,
malformatives), le bilan métabolique a objectivé la présence d’homocystéine (302umol/L) avec
réaction brand positive, dosage méthionine élevé (Du probablement déficit de tran-sulfuration : déficit
en CbS).Nous avons recherché d’autres atteints squelettiques et ophtalmologique (sans
anomalies).Enquête familiale faite : le dosage de l’homocystéine chez la sœur revenu sup 200umol/L
avec au FO une subluxation du cristallin.

CONCLUSION :
Le dosage d’homocystéine plasmatique totale doit être systématiquement associé au bilan du
diagnostic étiologique des thromboses veineuses profondes afin de détecter les sujets
homocystinémique sans caractères phénotypiques marqués.

P32. CALCINOSE UNIVERSELLE COMPLIQUANT UNE DERMATOMYOSITE JUVENILES TRAITEE
PAR LES BIPHOSPHONATES : A PROPOS DE 3 CAS.
M.Gherbi, N.Ayad, F.Fernini, H.Hadjer, L.Labboun,S.Guers, M.Achir*
Service de pédiatrie. EPH Birtraria

INTRODUCTION:
La calcinose universelle est une complication sévère et invalidante de la dermatomyosite juvénile
(DMJ). Elle peut concernée plus de 40% des patients atteints, dont un quart avant l’établissement du
diagnostic.
Nous rapportons les observations de 3 malades atteints de DMJ compliquée de calcinose
universelle traités par les biphosphonates.
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OBSERVATION :
Il s’agit de 3 enfants suivis pour DMJ ; le diagnostic avait été retenu devant la réunion des critères
diagnostiques de la DMJ.
En dépit d’un traitement associant une corticothérapie orale et méthotrexate, la calcinose est
survenue dans deux cas.
Les biphosphonates ont été débuté chez les 3 malades.
Après une période de 12 mois est observée une amélioration clinique avec ramollissement des
calcifications et régression des images radiologiques.

DISCUSSION :
La calcinose est une complication tardive de la DMJ. Les dépôts calciques peuvent êtrescutanés,
sous cutanés, au niveau des facias ou intramusculaires.
Cescalcinoses peuvent se surinfecter, se compliquer d’ulcérations ou entrainer une réaction
tendineuse.Les patients porteurs de calcinose sont significativement plus prédisposés à l’atteinte
cardiaque.Il n’existe pas de traitement standardisé reconnu.

CONCLUSION :
Nos observations suggèrent l’efficacité des biphosphonates dans le traitement de la calcinose
universelle compliquant une DMJ.

P33. MALABSORPTION DU GLUCOSE – GALACTOSE : UNE CAUSE EXCEPTIONNELLE DE
DIARRHEE NEONATALE (A PROPOS D’UN CAS)
H.Falek, N.Mansouri, L.Labboun, H.Benmakhlouf, F.Boukandoura, K.Ouahbi,
N.Hamadouche, M. Achir - Service Pédiatrie EPH Birtraria -

INTRODUCTION
La malabsorption congénitale du glucose/galactose est une maladie génétique raretransmise selon
un mode autosomique récessif quirésulte d’une mutation du gène SLC5A1 codant pour le Cotransporteur glucose -sodium SGLT 1.
Elle se révèle par une diarrhée à début néonatalqui cède dès la mise au repos du tube digestifmais
récidive à chaque tentative d’alimentation, le succès de l’exclusion du glucose et du galactose oriente
le diagnostic.

OBSERVATION
Nous rapportons le cas d’un nourrisson de 3 mois et ½ admis pour prise en charge d’une diarrhée
chronique à début néonatal dont l’examen à l’admission retrouve un nourrisson apathique présentant
des signes de déshydratation et de dénutrition sévères.
Le diagnostic de malabsorption du glucose / galactose a été retenu et ce après une enquête
étiologique ayant permis d’écarter les autres causes de diarrhées néonatales devant :
- Le début précoce de la diarrhée (4èmejour de vie) sous allaitement maternelaboutissant
rapidement à une déshydratation.
- Le caractère hydrique et acide des selles avec présence de sucre.
- L’arrêt total de la diarrhée après mise au repos du tube digestifet récidive lors de latentative
de réalimentation.
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Ainsi notrenourrisson a étémis sous préparation diététique sucré exclusivement auFructose
(Galactomine 19)entrainant une bonne évolution clinique.

CONCLUSION :
Lamalabsorption du glucose et du galactoseestune cause exceptionnelle de diarrhéenéonatale qui
doit être toutefois connue car son diagnostic peut être facilement réalisé par une épreuve d’exclusion
des sucres concernés et la mise en route d’une préparation diététique adaptée assurant une croissance
normale de l’enfant.

P34. LES VALVES DE L’URETRE POSTERIEUR : UNE PATHOLOGIE A REVELATION NEONATALE
K.ALLALI, O.OULD MOHAND, K.SEBAR, L.FERNANE, H.ARFI, D.LEBANE
Service de Néonatologie C.H.U. Mustapha d’Alger

INTRODUCTION :
Les valves de l’urètre postérieur (VUP) constituent l’uropathie obstructive malformative
congénitale de siège sous vésical la plus fréquente du garçon et d’étiologie inconnue. L’incidence est
relativement rare estimée à 1 sur 4000 à 8000 naissances. Le traitement reste un défi nécessitant une
prise en charge multidisciplinaire anténatale et néonatale puis dans l’enfance et l’adolescence afin
d’éviter l’insuffisance rénale chronique.

OBSERVATION :
Un nouveau né de sexe masculin issu d’une grossesse suivie et menée à terme chez une G3P2. Né
par voie haute pour un utérus bi-cicatriciel avec oligo-amnios. Le signe révélateur était urinaire type
de miction tardive. Le bilan rénal et l’ionogramme sanguin étaient normaux. L’échographie rénalevésicale a montré une uretèro-hydronéphrose bilatérale associée à une vessie de lutte avec présence
d’un urinome droit. La CUM a mis en évidence un RVU grade 5 bilatéral secondaire à des VUP. Le reste
du bilan malformatif était normal.

COMMENTAIRE :
Les VUP sont la principale cause d’obstruction sous vésicale congénitale. Le diagnostic peut être
suspecté en anténatal. Les signes révélateurs néonataux peuvent être urinaires ou extrarénaux. Leur
pronostic à long terme dépend de la sévérité de l’obstruction et de son impact sur les fonctions vésicale
et rénale. La prise en charge devra être agressive, accompagnée d’un suivi étroit de la fonction rénale.

CONCLUSION :
Les VUP représentent une pathologie complexe, ayant des répercussions importantes tout au long
de la vie. Elles constituent une urgence urologique pédiatrique menaçant directement la fonction
rénale et partant le pronostic vital de l’enfant. Intérêt d’un diagnostic précoce. Le diagnostic anténatal
est possible. La prise en charge est multidisciplinaire.
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P35. OSTEOGENESE IMPARFAITE : UNE PATHOLOGIE RARE
K.ALLALI, O.OULD MOHAND, K.SEBAR, L.FERNANE, H.ARFI, D.LEBANE
Service de Néonatologie C.H.U. Mustapha d’Alger

INTRODUCTION :
L’ostéogenèse imparfaite (OI) ou maladie des os de verre, est une affection génétique caractérisée
par une fragilité osseuse et une ostéopénie. C’est une ostéoporose congénitale héréditaire rare, avec
une prévalence estimée à 1 pour 10.000 à 20.000. Il s’agit d’une affection souvent autosomique
dominante, due à des mutations des gènes COL1A1, COL1A2 ou IFITM5.

OBSERVATION :
Un nouveau-né de sexe masculin, le 1er né d’un couple non consanguin. Né à terme par voie haute.
Admis dés sa naissance pour un SDR régressant sous oxygénothérapie. L’examen clinique a montré
une tuméfaction de la cuisse gauche avec des sclérotiques sombres. La mobilisation des membres qui
entaient déformés révélait des crépitations et un cri vigoureux. La radiographie du squelette a montré
des déformations osseuses, une déminéralisation de l'ensemble de la trame osseuse avec des cals
vicieux sur les os longs et une fracture du 1/3 moyen du fémur gauche.

COMMENTAIRE :
Le diagnostic d’OI est un diagnostic clinico-radiologique, pouvant être conforté par un diagnostic
moléculaire. La sévérité de l’atteinte squelettique et extra-squelettique est très variable. Le traitement
est interdisciplinaire : médical, chirurgical et rééducatif.

CONCLUSION :
OI est une maladie du tissu conjonctif qui touche principalement les os et entraînant des fractures
à répétition. La prise en charge est pluridisciplinaire spécialisée, coordonnée par un centre expert de
référence ou de compétence de maladies osseuses constitutionnelles.

P36. LES TACHYCARDIES SUPRAVENTRICULAIRES : A PROPOS DE 11 CAS
F. Guerrouche, O. Drali, N.Boulekhiout, Z. Arrada.
Service Pédiatrie B .Hôpital N. Hamoud, CHU Hussein Dey. Alger, Algérie.

INTRODUCTION
Les tachycardies supraventriculaires (TSV) sont l’arythmie symptomatique la plus fréquente en
pédiatrie. Elles regroupent les tachycardies auriculaires, jonctionnelle ou hisienne. Les étiologies sont
multiples et la prise en charge est urgente.

OBJECTIF
Décrire le profil clinique, paraclinique
supraventriculaires vu en 1ere consultation

et

surtout

thérapeutique

des

tachycardies

PATIENTS ET METHODE :
Il s’agit d’une Etude rétrospective descriptive sur dossiers de malades hospitalisés durant une
période de 4 ans et demi (de janvier 2015 à juillet 2019) au niveau de l’unité de court séjour du service
de pédiatrie B au chu Parnet faite à l’aide d’une fiche technique ou sont notées plusieurs paramètres.
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RESULTATS
Durant cette période nous avons colligés 11 cas de TSV, l’âge des patients au moment du diagnostic
varie de 1mois à 10 ans avec un age moyen de 3,8 ans ; nous avons noté une prédominance masculine
avec un sex ratio de 1,75.
Le tableau clinique était dominé par les palpitations 07 cas avec également dyspnée, cyanose,
fatigabilité, syncope et collapsus.
L’électrocardiogramme a été réalisé chez tous les patients à plusieurs reprises. Pour la prise en
charge urgente tous les patients ont bénéficié de manœuvres vagales avec une réponse favorable chez
03 cas. L’amiodarone a été utilisé chez 08 malades avec 2 cas qui ont compliqué d’un QT long. La
radiographie du thorax a été réalisé chez tous les malades ainsi que l’échocardiographie. Seuls 02
malades avaient une échocardiographie pathologique (une cardiomyopathie dilatée à FE basse avec
CIA large, une transposition des gros vaisseaux opérés au stade de CMD). Les étiologies étaient variable
07 cas de tachycardie jonctionnelle dont 04 cas de wolf parkinson white, 03 flutter auriculaire et 01
cas de tachycardie sinusale. Le traitement anti arythmique a été maintenu chez 10 malades.
L’évolution était bonne sauf chez un seul patient décédé dans un tableau de bradycardie sévère sur
cardiomyopathie dilaté.

CONCLUSION
Notre étude montre que le diagnostic des tachycardies supraventriculaires est facile reposant sur
la bonne connaissance des différents types de tachycardies. La prise en charge est bien codifiée
passant d’abord par les manœuvres vagales puis par le traitement chimique en l’occurrence les antis
arythmiques qui restent efficace en absence d’adénosine mais non dénué de risque. Le pronostic
dépend de l’étiologie.

P37. LA COARCTATION DE L’AORTE : UNE CAUSE D’HTA CURABLE A NE PAS MECONNAITRE
Y. BOUSKIA*, L. HADDAD**, I. BOUZIDI*, T. IDIRI*, N. BOUKHEDOUMA*, M. CHAOU*, NK.
BENHALLA*
*Service de Pédiatrie A, CHU Beni messous **Service de Pédiatrie B, CHU Beni messous

INTRODUCTION
La coarctation de l'aorte est une anomalie congénitale consistant en un rétrécissement d’un
segment de l’aorte. Elle représente 5 à 8% des cardiopathies congénitales.

OBSERVATION
Nous rapportons le cas d’une fille de 11 ans, sans antécédents particuliers, qui présente une HTA
systolo-diastolique stade 2 selon les courbes de l’AHA, révélée par des céphalées apparues depuis
plusieurs semaines. A l’examen : HTA aux membres supérieurs avec gradient tensionnel entre MS et
MI, pouls fémoraux absents et souffle latéro-sternal gauche de 3/6, irradiant au dos.
L’échographie cardiaque a montré une hypertrophie ventriculaire gauche, un rétrécissement
aortique isthmique avec un gradient max Ao-Ao de 70 mmHg au Doppler continu associé à une
biscuspide aortique sans fuite ni sténose valvulaire.
Par ailleurs, absence de retentissement rénal et oculaire
L’angioscanner a révélé une coarctation serrée pré ductale, intéressant l’isthme aortique et une
discrète circulation collatérale pariétale.
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Un Syndrome de Turner a été éliminé par un caryotype, revenu normal.
Nous avons mis l’enfant sous béta bloquant et avons posé l’indication chirurgicale.
L’enfant a bénéficié d’une résection anastomose type Crawford, deux mois après le diagnostic
Les suites opératoires étaient bonnes avec normalisation des chiffres tensionnels 15 jours plus tard.
Elle est actuellement suivie à notre consultation de cardiologie pédiatrique.

DISCUSSION
Les enfants au-delà de la petite enfance sont généralement asymptomatiques et sont le plus
souvent diagnostiqués après la découverte d'un souffle ou d'une hypertension artérielle lors d'un
examen de routine.
LaCoA classique se situe au niveau de l'aorte thoracique en aval de l'origine de l'artère sous-clavière
gauche.
Une hypertension significative et /ou une insuffisance cardiaque congestive sont des indications
d’intervention.

CONCLUSION
La coarctation de l’aorte est une cardiopathie congénitale qui doit être évoquée systématiquement
devant une HTA avec anomalie à la palpation des pouls fémoraux.
En général, le traitement chirurgical est simple et permet d’apporter la guérison.

P38. TREMBLEMENT REVELATEUR D’UNE MALADIE DE BASEDOW
S-Kouider, A-Hassanine, W-Zemouli, M-Hadef, A -Boufker, D-Hamadouche, S,Taleb
Service de pédiatrie EH Didouche Mourad

INTRODUCTION
La maladie de basedowreprésente la forme la plus fréquentedes hyperthyroïdieschez l’enfant, le
diagnostic est clinique associant les signes d'hyperthyroïdie goitre et exophtalmie,la prise en charge
chez l'enfant est délicate.

RESUME
M-S âgé de 8 ans sans antécédents particuliers consulte Pour un tremblement associé à une
tachycardieet palpitationsl'examen clinique retrouve une exophtalmie bilatérale avec amaigrissement.
L’ECG confirme cette tachycardie sinusale le dosage des hormones thyroïdiennes est revenu très
élevé avec une TSH effondrée.
L'échographie de la glande thyroïdienne retrouve un goitre, la scintigraphie thyroïdienne objective
un goitre homogène avide avec fixation homogène. L enfant est mis sous ATS avec de l’avlocardyl. On
a noté la disparition du tremblement avec régression de la tachycardie

CONCLUSION.
La maladie de Basedow est rare chez l'enfant et se révèle chez l’adolescent,La prise en chargedoit
être rigoureuse.
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P39. HYPOFIBRINOGENEMIE CONGENITALE INDICATION DE LA PROPHYLAXIE : A PROPOS
D’UN CAS .
S .Boudi,R. Djenoune,M. Messasset,B .Bioud

INTRODUCTION :
L’hypofibrinogénémie congénitale est une maladie héréditaire très rare :Sa fréquence est estimée
a 2/1000000. De transmission autosomique récessive. Cette maladie est due à un déficit
constitutionnel en fibrinogène, glycoprotéine plasmatique synthétisée par l’hépatocyte. Elle est
souvent à révélation néonatale mais les manifestations hémorragiques dont certaines pouvant mettre
en jeu le pronostic vital peuvent êtrela circonstance de découverte

OBJECTIF :
Indication du traitement prophylactique en casd hypofibrogénemie congénitale.

MATERIEL ET METHODE :
Il s’agit d une étude rétrospectiveportant sur 2 patients suivis dans le service de pédiatrie de Sétif
depuis la période néonatale pour hypofibrinogénémie.

RESULTATS :
L’âge est de6ans ;9mois. Sexe masculin. Mariage consanguin
Patient 1 :Nasri âgé de 09 mois ;présente depuis l âge de 30 jours des épisodes de syndromes
hémorragiques types rectorragies épistaxis otorragie hématurie hématémèse.
Patient 2 :Hadji age de 06 ans avecprofil hémorragique peu prononcé ;non encore circoncis pas
d’accidents hémorragiques grave.
La prophylaxie par l’instauration d un traitement substitutif à base de fibrinogène : Clottafact

*n’est pas indiqué en cas d’hypofibrinogenemie mais réservé à l’afibrinogénémie congénitale.
Dans nos cas de figure la prophylaxie quoi que tres onéreuse et spécifique est indique chezle
nourrisson de 9mois en tenant compte de son profil hémorragique très prononcé visant un objectif de
fibrinogène de 1.54g dl /10jours.

CONCLUSION :
L’hypofibrogénemie congénitale est une maladie rare .Son diagnostic positif est facile. La
prophylaxie consiste en l’administration régulière du concentrés de fibrinogène est indiqué en cas de
tableau clinique trés prononcé.

P40. SYNDROME DE WOLFRAM REVELE PAR UNE ATTEINTE RENALE
S.kouider, w.zemouli, k.yousfi, Pr Taleb.
Service de pédiatrieEH DidoucheMourad Constantine.

INTRODUCTION :
Le syndrome de wolfram est une maladie génétique neurodégénérative qui associe un diabète
juvénile insulinodépendant, un diabète insipide, une atrophie optique avec une surdité
neurosensorielle, des signes neurologiques et urologiques.
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RESUME :
L'enfant B.S âgée de 05 ans originaire et demeurant à Constantine, issue d'un mariage consanguin,
le premier enfant du couple, aux antécédents personnels d'un RVU gauche grade 4 avec atonie vésicale
opéré il y'a un an ; et d'un pieds valgus équin gauche ; admise pour un syndrome polyuropolydypsique.
L'examen clinique : enfant en état général conservé, bon état d'hydratation, eutrophique avec
notion d’amaigrissement chiffré, hémiparésie droite. Polyurie à3L/24h.
Bilans :Ionogramme sanguin : natrémie=143meq/l, kaliémie=3,7meq/, glycémieà jeûne à 1,38 g/dl.
Hb1c=6,9% peptide c =1.02 ng/ml. CU : glucose +, densité urinaire à 1005. Ionogramme urinaire :
Na+=37nmol/l, k+=10nmol/l. ADH sanguine :1,2pmol/l. Épreuve de restriction hydrique : négative.Test
à la vasopressine : positif. Examen ophtalmologique et auditif : sans anomalies. IRM cérébrale :
normale.

CONCLUSION :
Le syndrome de wolfram est une entité clinique rare caractérisé par un polymorphisme clinique et
génétique. Le traitement est lourd, le pronostic est péjoratif ; mais la prise en charge précoce des
complications urologiques devrait prolonger l'espérancede vie des malades.

P41. SYNDROME DE MAURIAC : EST – IL UN ECHEC DU TRAITEMENT DU DIABETE TYPE 1 ?
I Benrouiba, H Cherif, N Djidjel, B Bioud
Pole de pédiatrie – chu setif

INTRODUCTION :
Le syndrome de MAURIAC ou glycogénose diabétique, décrit pour la première fois en 1930, est une
pathologie rare caractérisée par la présence chez un diabétique de type 1 ; d’un retard staturopondéral et pubertaire, d’une hépatomégalie avec bilan hépatique perturbé.
Ce syndrome est secondaire a un diabète déséquilibré responsable d’une accumulation du
glycogène au niveau hépatique.
Nous rapportons trois cas.

OBJECTIFS :
L’objectif principal de ce travail est de :
Penser au syndrome de Mauriac devant la présence d’une hépatomégalie avec retard staturopondéral et pubertaire chez un diabétique de type 1mal équilibré malgré la rareté de ce syndrome.
Démontrer les résultats d’un mauvais équilibre glycémique chez un diabétique connu.

MATERIEL ET METHODES :
Il s’agit d’une observation concernant trois adolescents diabétiques type 1 suivis au niveau de la
consultation de diabétologie et endocrinologie pédiatrique CHU de Setif

RESULTATS :
Asma âgée de 13 ans diabétique de type 1 depuis 8ans mise initialement sous schémas
conventionnel puis sous schémas basal bolus, l’examen clinique a objectivé : Retard statural et
pondéral :Taille :128 cm < 3DS. Poids : 25 kg <3DS. Retard pubertaire Et une hépatomégalie homogène
Sur le plan biologique : cytolyse hépatique et hypertriglycéridémie avec HBA1c a 11 ,2 %. Sérologie
de la maladie cœliaque positive
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Mohamed salahâgé de 17 ans diabétique de type 1 depuis l’Age de 5ans, mis initialement sous
schémas conventionnel puis sous basal bolus, l’examen clinique a objectivé :Taille : 138 cm< 5 DS.
Poids : 35 kg < 3DS. FH : 8,5 cm. HBA1c : 12,8 %. Cytolyse hépatique : 10 fois la normale. Bilan lipidique
normal. Sérologie de la maladie cœliaque positive.
Mohamed âgé de 16 ans diabétique depuis 9 ans mis initialement sous schémas conventionnel puis
basal bolus, sérologie de la maladie cœliaque positive. L’examen objective : hépatomégalie avec FH :
9 cm,un retard staturo pondéral et pubertaire. Le bilan lipidique et hépatique perturbés. La biopsie
hépatique objectivant une stéatose hépatique

CONCLUSION :
Le syndrome de Mauriac est une complication rare du diabète type 1 dont le traitement repose sur
un bon équilibre glycémique chose qui est difficile surtout en cas d’association avec la maladie
cœliaque.

P42. CAS CLINIQUE : SYNDROME D’ALLGROVE : A PROPOS D’UNE FAMILLE ALGERIENNE
Dr. S. Bellouti (1), Dr. S. Kherra (2), Dr. Bekakcha (2), Dr. F. Talbi (2) Dr L. Sifour (3),Pr. Z. Zeroual (2)
1.Service de Néonatologie CHU Husseine Dey.2.Service de pédiatrie « A » CHU Husseine Dey.3.Service de
Néonatologie CHU Bab El Oued.

INTRODUCTION :
Le syndrome d’Allgrove ou triple syndrome A est une maladie héréditaire rare de transmission
autosomique récessive par mutation du gène AAAs, localisé sur le chromosome 12q13. Il est
caractérisé par une achalasie, une alacrymie, et une maladie d’Addison.

OBSERVATION :
Nous rapportons l’observation d’une famille, 04 enfants de parents consanguins d’origine
Algérienne (03 filles et un garçon : Zahra, Yasmine (décédée en 2007 à l’âge de 06 ans), Fella et
Mohamed âgés respectivement de 20,13 et 8 ans). Les 03 derniers de la fratrie avaient une alacrymie
et des vomissements ainsi que des convulsions chez Fella. Les explorations montraient une achalasie
chez eux. Yasmine et Fella avaient les signes d’Addison (Yasmine étant décédée dans un tableau
d’insuffisance surrénalienne aigue), l’exploration biologique était en faveur pour Fella, Mohamed a été
dépisté pour son Addison puis ils ont, tous deux, été mis sous traitement substitutif. La mutation du
gène AAAs localisé sur le chromosome 12 a été identifiée chez Fella, elle est en cours d’identification
chez le frère Mohamed et les parents.
Malgré la consanguinité des parents et le décès d’une sœur ainée dans un tableau très évocateur
d’Allgrove le dépistage dans la fratrie ne s’est fait que tardivement.
Le conseil génétique prend amplement sa place devant une telle récurrence dans la fratrie.

CONCLUSION :
Une alacrymie chez l’enfant doit évoquer un syndrome d’Allgrove. Une recherche soigneuse d’une
insuffisance cortico-surrénalienne, d’achalasie et de signes neurologiques associés s’impose
permettant de guetter des complications pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

81

P43. CAS CLINIQUE : CONVULSIONS, SURDITE ET MALFORMATION RENALE: UNE ENTITE
RARE, LE SYNDROME DE BARAKAT
Dr. S. Bellouti (1), Dr. S. Kherra (2), Dr. Bekakcha (2), Dr. F. Talbi (2) Dr L. Sifour (3),Pr. Z. Zeroual (2)
1 Service de Néonatologie CHU Husseine Dey.
2 Service de pédiatrie « A » CHU Husseine Dey.
3 Service de Néonatologie CHU Bab El Oued.

INTRODUCTION :
Le syndrome de Barakat (également appelé syndrome HDR) est une maladie autosomique
dominante caractérisée par un hypoparathyroïdisme, une surdité neurosensorielle et une maladie
rénale provoquée par une mutation du gène GATA3 situé sur le chromosome 10p15. La prévalence
exacte de ce trouble n'est pas connue mais est très rare, avec seulement une douzaine de cas rapportés
dans la littérature.

OBSERVATION :
Nous rapportons l’observation de Rihab, 14 ans, quatrième d’une fratrie de 02 sœurs et 01 frère,
suivie pour épilepsie depuis l’âge de 06 ans avec notion de rein gauche unique.
Rihab explorée pour crises convulsives sévères et rebelles au traitement présente à l’admission un
poids de 45.5 Kg (-1.05 DS), Taille : 149 cm (-2.16 DS), BMI : 20.5 Kg /m25 (0.23 DS). Le bilan
phosphocalcique retrouve une hypocalcémie sévère à 39 mg/l dont l’étiologie est rattachée à une
hyporparathyroïdie (PTH = 5.22 pg/ml)
L’agénésie rénale droite confirmée par échographie et scintigraphie rénales ainsi qu’une surdité
bilatérale retrouvée à l’audiogramme sont associées à l’hyporparathyroïdie et concluent en faveur
d’un HDR syndrome ou syndrome de Barakat
Une TDM cérébrale retrouve de multiples calcifications cérébrales (Syndrome de Fahr).
La patiente est mise sous supplémentation calcique et un alfa, puis confiée en consultations
spécialisées de neurologie et de néphrologie pédiatriques.
L’étude génétique est en cours

CONCLUSION :
Le syndrome HDR est un trouble génétique à variabilité phénotypique dont le pronostic dépend de
la nature et de la sévérité de l’atteinte rénale.
Il faut y penser devant des convulsions apyrétiques associées à une malformation rénale.
Ce tableau clinique doit faire rechercher une hypocalcémie par la pratique systématique d’un bilan
phosphocalcique ainsi qu’un dosage de la parathormone et doit faire pratiquer un audiogramme.

P44. HEMOCHROMATOSE NEONATALE A TRAITEE OU A PREVENIR?
H-Cherif1 ,K-A /Latif2 B-Bioud1
1- Service de pédiatrie ; 2. Service de Gynécologie.CHU Sétif

INTRODUCTION :
L'hémochromatose périnatale (HP) est une pathologie rare, de mécanisme inconnu, révélée par
une insuffisance hépatocellulaire néonatale. L’ HP est présumé être un processus allo immun plutôt
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qu’une maladie héréditaire. Cette hypothèse est renforcée par le constat que le traitement par les
immunoglobulines intraveineuses pendant la grossesse empêche la forme sévère de la maladie.
L’objectif de ce cas clinique est de montrer l’efficacité de traitement préventifpendant la grossesse
chez une mère avec des antécédents HP chez les premiers enfants.

OBSERVATION :
-

-

Nous rapportons un cas d'HPchez une filleâgéeactuellement 04 ans. Admise pour ascite à l’âge
de 02 mois. C’est la 3èmed’une fratrie de deux enfants dont le premierétait décédé à l’âge de 3
mois d’une cirrhose avec insuffisance hépatocellulaire.
Le diagnostic d’hémochromatose néonatale est retenudevant les antécédents familiaux, le
tableau clinique et la ferritinémie a 1072ng/l.Un traitement a base de chélateur de fer a permis
d’éviter l’issue fatale. L’évolution clinique est assez favorable au niveau hépatique, sans signes
clinique d’insuffisance hépatique, d’hypertension portale, de cholestase, il n’ya plus de
surcharge en fer.
-En Avril 2016et pendant la grossesse 4èmegeste et vuque le risque de récurrence de HPdans la
fratrie est proche de 90 %. Unepréventionest proposéeenanténatal par les immunoglobulines
intraveineuses. La mère a reçu des perfusions des immunoglobulines à partir de 16 SA
jusqu’auterme :1g/kg/semaine, et en Janvier 2017, accouchement par voie haute d’une fille
qui a un examen normal avec ferritine : 500 ng/ml (taux normal chez le nouveau né :50400ng/ml) la ferritinemie est normalisée spontanément sans traitement à l’âge de 2 mois.

CONCLUSION :
Une HP doit être évoquée devant toute insuffisance hépatocellulaire néonatale inexpliquée. Le
traitementchélateur du fer, débute le plus tôt possible, pourrait permettre d'éviter une transplantation
hépatique dans certains cas. Récemment, un traitement à base d'immunoglobulines en intraveineuse
à de fortes doses a été administré pendant la grossesse à des femmes ayant précédemment donné
naissance à un enfant atteint d'hémochromatose néonatale. Les résultats obtenus ont montré
l'efficacité d'un tel traitement dans la prévention de l'hémochromatose néonatale récurrente.

P45. HYPOPARATHYROÏDIE CONGENITALE EN PEDIATRIE : A PROPOS DE 05 CAS
S.Kherra- O.Gacem – H.Bekkakcha – A.Guedouar –M.BoutabaT.Fatiha – B.Sihem – I.Mouas-Z.Zeroual
CUH Hussein Dey – Service pédiatrie A

INTRODUCTION :
L’hypoparathyroïdiecongénitale est rare en pédiatrie. Les étiologies sont variables. Elle est
caractérisée par une hypocalcémie, une hyperphosphatémie et une sécrétion basse de parathormone
(PTH), inadaptée à la calcémie, l’objectif de cette étude est d’analyser pour 05 enfants avec
hypoparathyroidie primitivepris en charge au CHU d’Hussein Dey (Ex Parnet) entre l’année 2017 et
2019 : les circonstances de découverte, les caractéristiques cliniques, paracliniques et évolutives, ainsi
que les résultats génétiques.

MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive unicentrique. Nous avons inclus dans l’étude
l’ensemble des patients présentant une hypoparathyroïdie vraie diagnostiquée à l’âge pédiatrique (05
patients) : PTH basse, réalisée avant tout traitement) .Tous les patients ont bénéficié d’un bilan
étiologique en fonction de l’orientation étiologique.
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RESULTATS :
L’âge moyen au diagnostic était de04 ans et demi (03 filles/ 02 garçons). 04 patients soit 80% étaient
symptomatiques à la découverte, principalementdes signes neurologiques (convulsions, trémulations,
paresthésies) dans 60 % des cas (03/05 patients) ont été retrouvés, une patiente était asymptomatique
(le diagnostic a été effectué grâce au dépistage, cas familiale dans la fratrie : Syndrome de Sanjad
Sakati). 02 patients présentaient une hypoparathyroïdie entrant dans le cadre d’un syndrome d’ HDR
(Hypoparathyroidism, Deafness and Renal dysplasia : un cas de syndrome de Barakat, un cas de
syndrome de Kenny Caffy).Un (01) patientprésentaitune hypoparathyroïdie par mutation activatrice
du récepteur sensible au calcium.02 patientes (sœurs) présentaientun syndrome de Sanjad Sakati.
La calcémie était basse chez tous les patients : moyenne = 53 mg/l, moins basse chez le patient
atteint desyndrome de Kenny Caffy.
L’étude génétique a été pratiquée chez tous les patients, elle avaitobjectivé une mutation à l’état
homozygote : NM_001079515 : c.155_166del12 sur le gène TBCE chez les 02 patientes atteintes de
Syndrome de Sanjad Sakati, le reste esten cours.
La prise en charge médicale comprenait une supplémentationvitamino-calcique (Un alfa).
L’évolution était favorable chez la majorité de nos patients avec une normalisation de la calcémie,
par contreune malade (syndrome de Sanjad Sakati) est décédée dans un contexte d’infection sévère.

CONCLUSION :
L’Hypoparathyroidie reste une affection rare en pédiatrie Le diagnostic positif est facile cependant
le bilan étiologique repose sur l’étude génétique

P46. MYOPATHIE HYPERTROPHIQUE REVELATRICE D’UNE HYPOTHYROIDIE (SYNDROME DE
HOFFMAN). A PROPOS UN CAS
S, Benheddi, S. Bendeddouche
Pédiatrie, Faculté de médecine , CHU Tlemcen

INTRODUCTION :
L’hypothyroidie primaire,l’une des endocrinopathies les plus fréquentes de l’enfant,peut
s’accompagner d’une atteintenmusculaire ,elle se résume fréquemment en une asthénie, une
fatigabilité musculaire ou des myalgies
La myopathie hypertrophique est une forme particulière et exceptionnelle de cette atteinte au
cours de l’hypothyroidie

OBJECTIF :
Nous présentons un cas de myopathie hypertrophiquechez une fille de 15 ans révélatrice d’une
hypothyroidie primaire

OBSERVATION :
Une fille âgée de 14 ans sans antécédents particuliersorientée à notre niveau pour myalgies à type
de crampes associées à une fatigabilité, elle présente une prise de poids de 10 kg en 2 mois,une
constipation chronique avec frilosité
L’examen physique objectivait une hypertrophie musculaire des quatres membres,une
macroglossie avec une bradycardie
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La biologie montrait une hypercholestérolémie à 3 g/l, une rhabdomyolyse (CPK 1029UI,
LDH :491U) , EMG est en faveur d’un syndrome myogéne
L’enquête étiologique a permis d’éliminer les causes toxiques, médicamenteuses,infectieuse,
inflammatoire,une dystrophie musculaire ou une myopathie mitochondriale
Le diagnostic de myopathie hypothyroidienne a été suspectée devant l’existence des signes
cliniques d’hypothyroïdie et confirmé par les dosageshormonaux (TSH :144µUI/L, T4 :6,4pg/l) avec des
anticorps anti TPO positif
L’évolution sous traitement hormonal substitutif,était favorable avec disparition de l’hypertrophie
musculaire et une normalisation du bilan musculaire et thyroidien

DISCUSSION :
Devant une atteinte musculaire avec CPK élevées doit faire évoquer une myopathie thyroïdienne
en l’absence de causes évidentes

CONCLUSION :
Différentes formes de myopathie hypothyroidienne ont été individualisées,la forme
hypertrophique reste de pathogénie inconnue, elle peut poser un problème de diagnostic différentiel
avec la polymyosite, elle révèle exceptionnellement une hypothyroïdie
Les causes endocriniennes et surtout l’hypothyroidie doivent être évoquées devant toute
myopathie
Mots- clefs :Hypothyroidie,myopathie,syndrome de hoffman

P47. NÆVUS GEANT CONGENITAL : QUELS SONT LES RISQUES NEUROLOGIQUES ?
M. Elogbi1 , Y. Ouarezki2 , A.Houas1 , R.Kaddour2 , I. Djellat2 , F. Ladjani2 , Y.Tayebi2 , Z. Arrada1
1 : Service de Pédiatrie B, CHU Nafissa Hamoud, 2 : Unité de Néonatologie, Service GynécoObstétrique, EPH
Hassan Badi, El-Harrach

INTRODUCTION
Le nævus géant congénital (NGC) est une lésion dermatologique tumorale bénigne dont la taille
peut atteindre 20 cm de grand diamètre. Sa prévalence est estimée à 1/50.000 à 1/500.000 naissances
vivantes. Deux complications sont redoutées : la transformation maligne du nævus et la survenue de
troubles neurologiques en rapport avec une mélanocytose leptoméningée de Rokitansky et van
Bogaert survenant dans 1% à 5% des cas, une épilepsie ou une hydrocéphalie secondaire à une
obstruction par les cellules pigmentaires. L’IRM cérébrale doit ainsi être systématique.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né présentant un nævus géant congénital admis pour
convulsions néonatales révélant des malformations cérébrales.

RESULTATS:
nouveau-né de sexe féminin, issu d’un mariage consanguin admis à 20jr de vie pour convulsions
néonatales. L’examen clinique retrouve un nouveau-né eutrophique présentant un nævus géant de
15cm s’étendant sur la région pariéto-frontale droite atteignant la partie temporale ; des équivalents
convulsifs à type d’accès de cyanose, apnée et hypertonie des membres supérieurs. Le reste de
l’examen somatique était sans particularité. Un traitement par phénobarbital a été administré ayant

85

permis de contrôler les convulsions. L’IRM cérébrale a objectivé une hypotrophie cérébelleuse
vermienne et L’EEG est revenu sans anomalies. L’évolution a été favorable avec arrêt des convulsions
et normalisation de l’examen clinique.

CONCLUSION:
Le nævus géant congénital est une pathologie rare dont le pronostic est lié aux malformations
cérébrales associées présentes chez notre patient, à l’épilepsie et au risque de dégénérescence
ultérieure pour lequel une photoprotection est préconisée.

P48. ANEMIE SIDEROBLASTIQUE ET TRISOMIE 21, A PROPOS D’UN CAS. RARETE DE
L’AFFECTION ET INTERET PRONOSTIQUE
K.Hamane, CH.Boubidi, N.Benmoueffok, FZ.Boudouya, H.Djabri H.Abed, A.Harboula, S.Yahiaoui,
A.Chikh, A.Jaffal, M.Djellil, Z.Zeroual
Service de pédiatrie hôpital Nafissa Hamoud Hussein Dey Alger

INTRODUCTION:
Les anémies sidéroblastiques sont rares en période néonatale et chez le nourrisson. L’origine
acquise reste de loin la plus fréquente chez l’adulte ; cependant chez l’enfant il s’agit le plus souvent
d’une formehéréditaire.
L’anémie sidéroblastique est caractérisée par une diminution de la synthèse d’hémoglobine par
défaut d’utilisation du fer et au myélogramme la mise en évidence de sidéroblastes en couronnepar la
coloration de Perls.
La trisomie 21 constitue une de ses principales causes constitutionnelles entrant dans le cadre du
syndrome myélodysplasique.

INTERET :
Rapporter une observation d’anémie sidéroblastique chez un nourrisson porteur d’une trisomie 21
qui offre surtout un intérêt pronostique.

MATERIEL ET METHODES :
Nourrisson de sexe féminin âgé de 9 mois, issu d’un couple non consanguin, porteur d’une trisomie
21 et d’une cardiopathie congénitale (communication atrio-ventriculaire opérée).
Dans le cadre d’une décompensation cardiaque l’examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse.
L’exploration objective une anémie macrocytaire hypochrome très régénérative, avec un fer
sérique et ferritinémie élevés.Un test de Coombs est négatif.
Le frottis sanguin a montré une anisocytose et une poikylocytose avec érythroblastes
polychromatophiles et myélémie de 31% (métamyélocytes 21%, myélocytes 10%) avec un taux normal
de plaquettes.
L’électrophorèse d’hémoglobine était normale.
Le myélogramme a montré une moelle riche dysplasique avec 67% d’érytroblastes
mégaloblastoides, des blastes à 4 % (taux non significatif) et l’anomalie la plus caractéristique était la
présence de fer extracellulaire sous forme granulaire plaqué contre la périphérie du noyau et formant
une couronne (sidéroblastes).
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L’abstention thérapeutique a été préconisée. La surveillance du bilan hématologique a été jugée
nécessaire vu le risque de transformation en leucémie aigue.
Jusqu’au là le nourrisson reste stable sur le plan hématologique et n’a jamais eu besoin d’une
transfusion.

RESULTATS :
Notre malade présente une anémie sidéroblastique probablement d’origine acquise vu l’aspect
macrocytaire de l’anémie sur syndrome myélodysplasique et la trisomie 21.
La génétique aurait été un grand intérêt à fin de trancher entre l’origine acquise et héréditaire.
Le traitement par pyridoxine a révélé son efficacité uniquement dans un tiers des formes
héréditaires mais reste controversé.

CONCLUSION :
L’anémie sidéroblastique héréditaire ou acquise peut se présenter chez l’enfant à n’importe quel
âge mais elle reste rare chez le nourrisson. Sa pathogénie exacte reste encore controversée ainsi que
son traitement. La trisomie 21 est l’une des maladies génétiques pouvant être une de ses principales
causes entrant dans le cadre de syndromemyélodysplasique. L’évolution est dominée par la
transformation en leucémie aigue d’où l’intérêt d’une surveillance rigoureuse.

P49. ACIDOSE TUBULAIRE DISTALE CHEZ L’ENFANT.A PROPOS DE 11 CAS
Y. Adimi, N.Sehairi, S.Omari, Z Benyahia, D.Dahlouk.
Service de Pédiatrie Hôpital Central de l’Armée Alger

INTRODUCTION :
L’acidose tubulaire distale, est une tubulopathie rare. Elle est due à un défaut d’excrétion d’ion
d’H+par les cellules intercalaires alpha du tube collecteur. Elle peut être primitive ou secondaire. Son
expression clinique n’est pas spécifique alors que sur le plan biologique la présence d’une acidose
métabolique hyperchlorémique avec unPH urinaire alcalin oriente vers le diagnostic. Pour le
traitement, c’est untraitementsubstitutif alcalinisant à vie. Le pronostic rénal peut être mis en jeu dans
le cas d’une néphrocalcinose évolutive associée àun traitementmal conduit.

OBJECTIF :
Etudier les particularités cliniques, paracliniques et évolutives de la maladie dans notre service.

MATERIEL ET METHODE :
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les malades avec ATDprimitive qui ont été suivis dans
notre service durant les 04 dernières années (juin 2015- juin2019).

RESULTATS :
Nous avons colligé 11 cas d’ATD primitive. Il s’agit de 6 filles et 5 garçons qui sont issus de 8 familles
différentes (parmi les familles étudiées, trois familles avaient 2 enfants malades chacune). Notion de
consanguinité parentale dans 6 familles, etnotion de cas similaire décédé dans trois familles.
L’âge au diagnostic était inférieur à 6 mois pour 06 enfants et il était de 5 ans pour un enfant suivi
pour genuvalgum et une autre petite fille suivie pour surdité. La notion de polyuro-polydipsie a été
mentionnée par les parents chez la majorité des enfants. L’étude clinique avaitobjectivé un retard
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staturo pondéral chez tous nos malades, des signes de déshydratation chez 5 patients etdes signes de
rachitisme chez 3 enfants. La surdité a été objectivée chez deuxmalades. Sur le plan biologique tous
nos malades avaient une acidose métabolique hyperchlorémique à trou anionique normal
avechypokaliémie. Sur le plan rénal tous nos patients avaient une fonction rénale normale mais avec
une calciurie importante et une néphrocalcinose à l’échographie.sur le plan thérapeutique tous les
malades ont été traités pardu bicarbonate de sodium avec du sirop de potassium. Un seul malade a eu
une étudegénétique.
Pour l’évolution, on constate la persistance de l’hypotrophie chez deux de nos malades etdu
syndrome polyuro-polydipsique chez un malade suiteà l’arrêtédu traitement par les parents.
Unemalade a été réhospitalisée pour déshydratation avec acidose suite une infection digestivegraveà
rotavirus.Par ailleurs chez tous lesmaladeson a constaté la disparition de l’anorexie avec reprise de
l’appétit des que le traitement a été débuté. Les contrôles échographiques n’ont pas montré une
aggravationde lanéphrocalcinose.

CONCLUSION :
ATD est une pathologie rare,dont lediagnosticprécoce, et une prise en charge bien conduite, sont
lesgarants d’un bon pronostic vital et fonctionnel. Le diagnostic anténatal s’impose dans les familles à
risque.

P50. BRAIN ON FIRE : SAVOIR PENSER A L’ENCEPHALITE A AC ANTI NMDA-R
A. NACEF, H. BEKKAKCHA, K. HADDAD, M. BOUTABA, A. MEKKI, O. MERIEM, M.BENALIA. Z. ZEROUAL
Service Pédiatrie A, Hôpital Nefissa Hamoud (Ex-Parnet), CHU Hussein Dey, ALGER

INTRODUCTION :
L’encéphalite à AC anti NMDA-R est une inflammation aigue de l’encéphale déclenchée parun
mécanisme auto-immun ciblant les récepteurs N-méthyle-D-Aspartate (NMDA-R).
L’encéphalite à AC anti NMDA est une affection de description récente, c’est l’encéphaliteautoimmune la plus décrite dans la littérature.

OBJECTIFS :
Montrer l’importance de penser à l’encéphalite à AC NMDA malgré sa rareté et sapolymorphisme
clinique pour permettre une récupération voire même la guérison.

OBSERVATION :
Enfant âgée de 3ans, sans ATCD personnels ou familiaux particuliers, admise pourl’exploration
d’une régression psychomotrice avec mouvements anormaux.
Le début remonte à 1 mois et demi avant l’admission marqué par des crises tonicocloniquesgénéralisées avec troubles de la conscience évoluant dans un contexte fébrile : soit un
tableaud’encéphalite pour lequel elle fut hospitalisée à l’EPH de Jijel et traité par aciclovir
etcéfotaxime, avec une bonne évolution. A sa sortie : bon examen neurologique. Une semaineaprès,
installation d’une régression psychomotrice et perte du langage avec des mouvementsanormaux, et la
malade nous fut adressée.
L’examen à l’admission objective un enfant en état général moyen, apyrétique, grabatairesans
aucun contact avec dyskinésie oro-faciale. Le reste de l’examen somatique est sansanomalies.
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L’IRM cérébrale a objectivé des lésions corticales et sous corticales fronto-temporo-pariétoinsulaire bilatérales, majorées à droite avec atrophie corticale temporo-insulaire droite. Laponction
lombaire retrouve un pléiocytose. L’EEG montre une activité ralentie diffuse.
Le tableau clinique, radiologique et électrique est fortement évocateur d’une encéphalite autoimmune à AC anti NMDA-R, confirmé par le dosage de ces derniers dans le LCR.
Après les cures de corticoïde et d’immunoglobulines polyvalentes, la réponse n’était
passatisfaisante, d’où le recours aux immunosuppresseurs : cyclophosphamides.

DISCUSSION :
La présentation initiale est souvent trompeuse, une infection était probablement le triggerchez
notre malade.
La dyskinésie oro-faciale est un signe très spécifique de l’encéphalite à AC anti NMDA.

CONCLUSION :
Le diagnostic ne doit pas compter uniquement sur la recherche des anticorps, car les
patientsatteints peuvent être séronégatifs, d’où l’intérêt d’une bonne analyse sémiologique.
Un processus néoplasique est à rechercher systématiquement.
Après un traitement agressif précoce, l’évolution est souvent favorable mais les rechutespeuvent
survenir.

P51. MYOCARDITE LUPIQUE :RARE MAIS GRAVE !!!!
S-Kouider, A-Hassanine, W-Zemouli, A -Boufker,A Bendjamaa, S.Taleb
Service de pédiatrie EH Didouche Mourad

INTRODUCTION :
Les manifestations cardiaques du LES sont diverses et peuvent toucher le péricarde, le myocarde,
l’endocarde, et les artères coronaires ou pulmonaires. L’atteinte myocardique au cours du lupus reste
rare mais grave nécessitant uneprise en charge thérapeutique rapide.

RESUME :
B-R âgée 11 ans la3eme d’un couple. Non consanguin présente un lupus diagnostiqué 3 mois
auparavant mise sous CTC et Plaquénil, réadmise Pour une détresse Respiratoire fébrile avec
tachycardie l’échographie cardiaque a révélée une myocardite. Lupique avechypokinésie Global du
cœur avec une fraction d’éjection à 26 % le dosage destroponine est très élevé, Cette insuffisance
Cardiaque à bas débit a nécessité la mise sous drogues inotropes positifs en plus de l’intensification du
traitement de fond

CONCLUSION
La myocardite lupique est rare mais d’une gravité extrême du faite du taux de mortalité élevéeen
dehors de la maladie elle-mêmedans les différentes séries publiées ; ceci incite à établir des protocoles
détaillésde prise en charge pour l’enfant.
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P52. HYPOGLYCEMIE NEONATALE ASYMPTOMATIQUE : QUE FAUT-IL FAIRE ?
Dr Abes. H – Pédiatre.
EPSP Kouba.

L’hypoglycémie est la complication métabolique la plus fréquente et plus redoutée à la période
néonatale précoce, pouvant mettre en jeule pronostic vital immédiat ainsi que le pronostic
neurologiqueet visuel ultérieurement.
Il existe peu de consensus fondé sur la stratégie du dépistage et de la prise en charge des nouveaux
nés à risque d’hypoglycémie asymptomatique.

OBJECTIFS:
1.
2.

Déterminer la prévalence de l’hypoglycémie asymptomatique en maternité rurale.
Etudier les méthodes decorrection de l’hypoglycémie asymptomatique.

METHODE :
Il s’agitune étude prospectivefaite en maternité du CHUDouéra, au cours de la période allant du
1er janvierau 3O juin 2017. Les concentrations plasmatiques de glucose des nouveaux nés à risqueet
en bonne santé à savoir : RCIU, nouveau-nés macrosomes etnouveaux nésprématurés (35SA) ont été
déterminés.
En plus de cela on a surveillé les glycémies des nouveaux nés des accouchements imposés avec
mère à jeun (>12h), et les nouveaux nés n’ayant pas tétés correctement ou tardivement (>2h de vie).
La surveillance s’est faitesur une période de 24 heuresjusqu'à ce que la concentration de glucose
dans le plasma était>0,45 mg / l à trois reprises.

RESULTATS :
On a colligé 396accouchements, avec 86 nouveaux- nés à risque soit 21,7% ; dont 63cas
d’hypoglycémie asymptomatique soit 73,25%.
70% des nouveaux nés ont présentéunehypoG <12H de vie avec une moyenne à 0,36g/l
19% des nouveaux nés par accouchement imposé ouen dehors de la maternité ont présenté une
hypoG en moyenne à 0,31g/l
11% des nouveaux nés ont présenté une hypoG tardive (12 -24 de vie)
5% des cas ayant développé des récurrences en moyenne 2.
Pour ce qui est de la prise en charge, les lignes directrices actuelles de certains
consensusrecommandenten cas d’hypoglycémie asymptomatique d‘assurer un apport énergétique
suffisant par l’allaitement maternelprécoce et efficace dès la naissance ensalle d’accouchement,
donner à tétertoutes les 3 à 4 heures, ou plus.
En cas d’apport insuffisantavec essai infructueux de nourrir plus de 1 h, et à défaut de dextrine
maltose on peut proposer un « lait pré » en association avec le lait maternel pour maintenir la glycémie
à des chiffres corrects.

CONCLUSION :
Les hypoglycémies asymptomatiques chez les nouveau-nés peuvent être gérés facilement avec
tétées fréquentes.
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D’autres études plus larges multicentriques randomiséesavec un suivi à long terme sont nécessaires
pour évaluer l’impact de cette hypoglycémie asymptomatiquesur les nouveaux nés.

P53. ENCEPHALITES AIGUES DE L’ENFANT : A PROPOS DE 7 CAS
Dr Amarouche.k
EHS El eulma – Pr Bioud. B, CHU Sétif

INTRODUCTION
Le diagnostic positif de l’encéphalite aigue en pédiatrie, notamment infectieuse, n’est pas toujours
posé à temps, à cause de la variabilité des symptômes et leur atypie, notamment, la méconnaissance
de convulsions tant par les parents, que par les médecins parfois,expliquant le retard dans la prise en
charge, et de la, unpronostic encore plus défavorable.

MATERIEL ET METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospectivede 5cas de patients admis au service de pédiatrie entre Le 1er
janvier 2017, et 31 mars 2018 et d’une étude prospective de 2 cas admis entre Mars et juillet 2019,
pour encéphalite aigue. Un patient a éteperdu de vue.

RESULTATS
La moyenne d’âge, 5 ans et demi (pic à 3 ans), prédominance masculine, 5garçons pour2 filles, tous
correctement vaccinés. On retrouve, une notion asthme allergique, une rougeole 15 jours auparavant,
un patient suivi pour infirmité motrice d’origine cérébrale(IMC), 1 patient trisomique 21. Le motif de
consultation, état de mal convulsif dans 6 cas. L’examen clinique au fur et à mesure retrouvant des
signes neurologiques au 1er plan : 3 syndrome méningé avec signes de localisation un syndrome
cérébelleux, 1 hypotonie généralisée. La fièvre dans 6 cas, troubles hémodynamiques dans 1 cas.
L’imagerie retrouvée dans 4 cas : Une IRM normale,1 IRM , foyer d’encéphalite fronto pariétale
avec atteinte bi thalamique, avec otomastoidite bilatérale( Suite à une TDM qui a montré un petit foyer
pariétale gauche)1 TDM, foyer d’encéphalite aveclésions de la substance blanche, sus tentorielle et
diffuse en sous tentorielle, avec hypodensité bi thalamique et lacune caudée gauche, et lenticulaire
droite), 1 TDM, foyer œdémateux cérébelleux gauche, pouvant correspondre à une encéphalite pré
suppurative.
LA ponction lombaire faitedans 3 cas, revenue normale Une hyperleucocytose dans 2 cas, CRP
positive dans 3cas. La prise en charge, était celle d’une encéphalite infectieuse (Acyclovir, ATB, anti
convulsivants, mesures générales)
Evolution, 3 malades ventilés et intubés,dont 2 décédés, 3 patients gardant une comitialité,
1patient en état grabataire avec séquelles neuro végétatives et rigidité pyramidale. L’IRM refaite dans
ce cas, montrant une évolution nécrotique des lésions fronto pariétales et bi thalamiques, avec
atteinte du corps calleux.

CONCLUSION
Une convulsion négligée, ou méconnue,surtout dans le casd’une encéphalite aigue, notamment
infectieuse est pourvoyeuse d’un état de mal convulsif fatal dans la majorité des cas. La pratique
del’imagerie ne doit pas retarder la mise en route du traitement devant la moindre suspicion.

91

P54. SYNDROME DE CIMETERRE A REVELATION NEONATALE : A PROPOS D'UN CAS
B. Kirouani, N.Mahieddine, F. Sadaoui, Y. Sadi, R. Aroudj, L. Cheurfa, L. Kedji.
Unité de Soins Intensifs Néonatals, Service de Pédiatrie, CHU Blida
Faculté de Médecine, Université Saad Dahleb de Blida

INTRODUCTION :
Le syndrome de Cimeterre ou syndrome de Halasz est une maladie congénitale rare, son incidence
1-3 pour 100.000 naissances vivantes. Il est caractérisé par l'association d'anomalies cardiopulmonaires : un retour veineux pulmonaire total ou partiel anormal dans la veine cave inférieure et
une hypoplasie pulmonaire.Dans la majorité des cas, il se manifeste les premiers mois de vie par une
détresse respiratoire, une insuffisance cardiaque congestive. L'imagerie en particulier l'angio-TDM et
l'IRM permet le diagnostic

OBJECTIFS :
Rapporter une forme rare du syndrome de Cimeterre à fin de montrer l'apport de l'imagerie dans
le diagnostic et la gravité de la forme néonatale.

MATERIELS ET METHODES :
Observation : Nouveau né âgé de 24 jours, né à terme, hospitalisé dans l’unité de néonatologie du
CHU de Blida pour détresse respiratoire sévère avec cyanose d’aggravation progressive. L’examen
systématique à 24h de vie était sans anomalies.
L'examen à l'admission : Nouveau né en état général altéré, hypotherme à 35,5C°, état
hémodynamique stable, présentant une cyanose réfractaire avec détresse respiratoire sévère et
l’auscultation cardiaque était sans anomalies, il n'y avait pas de signes d'insuffisance cardiaque
congestive.
Le téléthorax : hypoplasie pulmonaire gauche et opacités hétérogènes du poumon droit, sans
cardiomégalie.
Echocardiographie : CIA os large avec canal artériel perméable, hypoplasie de l'artère pulmonaire
gauche et dilatation du sinus coronaire, PAP normales.
Angioscanner thoracique : Poumon gauche très hypoplasique fusionné au poumon controlatéral en
prérachidien réalisant un aspect de poumon en fer à cheval. Agénésie de l'artère pulmonaire et la veine
pulmonaire supérieure gauche. Deux veines caves supérieures, absence du tronc veineux innominé,
retour veineux pulmonaire total anormal (2 veines droites et 1 veine gauche) dans la VCS gauche qui
se jette dans le sinus coronaire et continuituation VCI et azygos.
Le syndrome de Cimeterre était retenu sur l'association des anomalies vasculaires et l'hypoplasie
pulmonaire, compliqué d'une surinfection pulmonaire
La prise en charge a consisté en l'administration d'une double antibiothérapie par voie
intraveineuse (cefotaxime,gentamycine), une ventilation non invasive (optiflow).
L’évolution était marquée par l'aggravation de la détresse respiratoire et l'apparition d'une HTAP,
mis sous captopril, furosémide. L’indication opératoire était posée mais non réalisée vu la non
disponibilité d'une équipe spécialisée en chirurgie cardio-pédiatrique et l'évolutiona été fatale et
foudroyante.
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CONCLUSION :
Le syndrome de Cimeterre est une maladie rare,méconnu et dont l'expression clinique est variable
et non spécifique avec des formes asymptomatiques.
La radiographie thoracique permet souvent d'évoquer le diagnostic qui sera confirmé par l'angio
TDM ou l’IRM, et un traitement chirurgical est indiqué pour les patients symptomatiques. La mortalité
avoisine les 45%. Le diagnostic prénatal est possible.

P55. SEQUENCE DE PIERRE ROBIN : URGENCE NEONATALE DIFFICILE ET D’EVOLUTION
SOUVENT DRAMATIQUE
N. Guefaifi, F. Sadaoui, Y. Sadi, S. Melbous, S.Touri, H.Chettouh, N. Mahieddine, R. Aroudj, R.Sadouni,
L. Kedji
Unité de Soins Intensifs Néonatals, Service de Pédiatrie, CHU Blida
Faculté de Médecine, Université Saad Dahleb de Blida

INTRODUCTION :
La séquence de Pierre Robin (SPR) se définit par l’association d’une fente palatine postérieure, d’un
rétrognatisme et d’une glossoptose. Touche un enfant sur 8 500 par an. Elle est l’expression d’un
trouble précoce de la neurogenèse du tronc cérébral (rhombencéphale) au niveau soit du tube neural,
soit des crêtes neurales rhombencéphaliques (rhombomères 6, 7 et 8) et responsable d’un défaut
d’organisation des fonctions de la succion-déglutition, de la commande ventilatoire, de la motricité
œsophagienne et d’une dysrégulation ortho-parasympathique cardiaque..

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons une série de nouveau-nés avec Séquence de Pierre Robin nés durant le premier
semestre 2019 à la maternité de la clinique Hassiba Ben Bouali du CHU de Blida.

RESULTATS :
Nous rapportons 06 cas de nouveau-nés porteurs de la Séquence de Pierre Robin dont 04 de sexe
masculin. La consanguinité parentale a été retrouvée dans 4 cas. Pour les antécédents maternels ; leur
âge était compris entre 30 et 40 ans dans 5 cas et le diabète gestationnel retrouvé dans deux cas. Deux
enfants étaient nés par voie haute (PP, anamnios). Un seul était prématuré et de faible poids de
naissance. Tous avaient présenté dés la naissance une détresse respiratoire modérée à sévère associée
à la triade de la séquence de Pierre Robin. Parmi eux, un enfant avait d’autres anomalies de la face à
type de microphtalmie, oreilles mal ourlées et bas implantées, avec une base du nez écrasée. Des
malformations des pieds avaient été constatées à type de pieds bots varus équins dans 03 cas et en
talus valgus et héxadactylie dans un cas. Un souffle cardiaque a été retrouvé dans un cas.La
radiographie du thoraxréalisée chez tous les enfants, n’avait pas montré d’anomalies pulmonaires ;
une cardiomégalie a été retrouvée dans deux cas.
En raison de l’état très instable des nouveau-nés et le manque de moyens d’exploration
radiologique au niveau de l’unité, les radiographies du squelette n’ont pas été complétées et les autres
explorations ont été rarement réalisées.Une seule échocardiographie et ETF ont été faites montrant
respectivement une CIV sous aortique et une méga-grande citerne associée à une hypoplasie
vermienne en faveur d’un Sd de Dandy Walker. Une mise en condition en décubitus ventral avait été
instaurée. Mise en place de la VNI (nCPAP) dans 03 cas seulement.L’alimentationentérale avait été
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introduiteavec prudence par gavage.L’évolution avait été marquée par la persistance des difficultés
respiratoires avec la survenue de nombreux accès de cyanose (épisodes de désaturations) en rapport
avec la glossoptose et les fausses routes. L’infection nososcomiale avait été observée dans 05 cas. Un
seul enfant est toujours en vie, cinq sont décédés dont trois précocement entre 10 et 15 jours et pour
les deux autres à 42 et 53 jours de vie.

CONCLUSION :
La SPR est une pathologie complexe et d’expressivité variable. Elle constitue une urgence néonatale
qui doit être bien prise en charge par une équipe spécialisée multidisciplinaire. Celle-ci est centrée sur
la levée de l’obstruction des voies aériennes supérieures : couchage en décubitus ventral, chirurgie,
ventilation non invasive, voire trachéotomie. La mortalité quasi-nulle dans les pays développés, est
liée aux malformations associées et à la trachéotomie.

P56. THROMBOSE VEINEUSE : A PROPOS D’UN CAS NEONATAL
H. Chettouh, F. Sadaoui, A. Maachou, N. Guefaiti, Y.Semar, R.Aroudj, N. Mahieddine, L.Kedji
Unité de Soins Intensifs Néonatals, Service de Pédiatrie, CHU Blida
Faculté de Médecine, Université Saad Dahleb de Blida

INTRODUCTION :
L’expression clinique des thromboses veineuses est variable chez le nouveau-né, elles sont souvent
favorisées par une voie veineuse centrale, les formes les plus fréquentes sont les thromboses
veineuses rénales, de la veine cave, et plus rarement de la veine porte.
Dans certaines situations, un bilan étiologique doit être réalisé pour identifier des facteurs de
risque.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né admis pour détresse respiratoire avec des signes de
traumatisme obstétrical, et qui a développé par la suite une thrombose veineuse ombilicale favorisée
par une voie veineuse centrale. Le but de cette observation est d’attirer l’attention sur la nécessité de
rechercher les complications thrombotiques dans certaines situations à risque.

RESULTATS :
Observation : Nouveau-né de sexe féminin né à l’hôpital d’Ain Oussara, admis à 7jours de vie dans
l’unité de néonatologie du CHU de Blida pour syndrome de détresse respiratoire. Mère de 33ans,
G3P3suivie pour hypothyroïdie et diabète gestationnel. Grossesse menée à 39A, accouchement
dystocique d’un nouveau-né macrosomepar voie basse avec dystocie des épaules et mauvaise
adaptation à la vie extra utérine.
PN : 4700gr, Pc : 34,5cm, Taille : 52cm
En plus de la détresse respiratoire modérée, le nouveau-né a présentédes signes de traumatisme
obstétricalà savoir une fracture de la diaphysehumérale droite et une paralysie du plexus brachial
gauche. Il a nécessité la mise en place d’un cathéter veineux ombilical pendant 05 jours dans son
hôpital d’origine.
Le bilan radiologique a montré:
Radiographie du thorax : Opacités hétérogènes aux 02 champs pulmonaires et fracture médiodiaphysairehumérale droite
94

Echodoppler abdominale : Thrombose de la veine ombilicale étendue à la branche portale gauche
avecartérialisation hépatique.
La prise en charge :
- Oxygénothérapie sous lunette simple.
- Héparinothérapie à dose de 1,5mg/kg/12h en sous cutané.
- Alimentation progressive avec surveillance du cycle glycémique.
- Immobilisation plâtrée du membre fracturé.
- Immobilisation du membre supérieur gauchependant 21jrs puis rééducation fonctionnelle.
L’évolutiona été marquée par la consolidation de la fracture humérale avec suspicion d’une atteinte
du nerf radial, aucune récupération nerveuse du membre supérieur gauche et l’apparition de lésions
de cytostéatonécrose au niveau du cou et de l’épaule gauche. Par ailleurs, on note la persistance de la
thrombose de la veine ombilicale étendue à la branche portale gauche après 30 jours de traitement.

CONCLUSION :
L’utilisation d’un cathéter central, expose le nouveau né à un certain nombre de complications qui
doivent être mises en balance avec le bénéfice attendu de ce dernier. Le type du cathéter, la technique
de mise en pace, et la durée d’utilisation requièrent une attention particulière.

P57. LUPUS NEONATAL REVELANT L’ATTEINTE MATERNELLE : A PROPOS D’UN CAS
F.Sadaoui, S. Guemghar , S. Caid , Y. Sadi , N. Guefaifi, H. Chettouh, Y. Semar, R.Aroudj, S.Touri, N.Ait
Sadi,N.Arab, L.Kedji
Unité de Soins Intensifs Néonatals, Service de Pédiatrie,CHU Blida
Faculté de Médecine, Université Saad Dahleb de Blida

INTRODUCTION :
Le lupus néonatal (LN) est une entité rare liée au passage transplacentaire passif d’auto-anticorps
(AAc) d’origine maternelle de type anti-SSA/Ro ou moins fréquemment d’anti-SSB/La. C’est une
maladie hétérogène qui peut se traduire selon les cas par une éruption cutanée, une atteinte
cardiaque, une atteinte hématologique ou hépatique, ou exceptionnellement des complications
neurologiques.

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons une observation de lupus néonatal survenant chez un nouveau-né de mère
totalement asymptomatique.

RESULTATS :
OBSERVATION :
Il s’agit d’un nouveau-né de 25 jours de vie, de sexe féminin, né de parents consanguins au 2ème
degré. La maman G4P0C4 est sous Lévothyrox et les autres enfants sont sains. La grossesse s’est
normalement déroulée et la naissance a eu lieu à la maternité de Boufarik par voie haute pour utérus
tri-cicatriel avec un poids de naissance à 2600g. L’enfant a présenté dés la naissance un syndrome
hémorragique à type de purpura pétéchial et ecchymotique associé à une pâleur cutanéo-muqueuse
et une splénomégalie de type 1. La NFS a montré une thrombopénie sévère à 16 000/mm³ et une
anémie à 9.4g/dl sans leuco-neutropénie. L’origine immunologique de la thrombopénie néonatalea
été retenue après avoir écarté les autres causes (absence de signes dysmorphiques, hémocultures et
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sérologies virales négatives). L’enfant a reçu 05 produits sanguins labiles (PSL) entre les transfusions
de plaquettes et les culots globulaires. Les immunoglobulines polyvalentes n’ont pas été prescrites.
La mère était totalement asymptomatique avec un taux de plaquettes à 153 000 mm³. Un bilan
immunologiquepratiqué chez elle a montréun titre significativement positif en AAN par IFI
à1/160eme(VN < 1/80éme) d’aspect homogène ; l’identification par ELISA a objectivé des anticorps antiRNP, anti-SSA et anti-SSB avec les concentrations 57 UI/ml ; 51 UI/ml et 55 UI/ml respectivement (VN
< 12 UI/ ml).Chez le nourrisson, le titre est également significativement positif en AAN à 1/640eme
d’aspect moucheté avec présence d’Ac anti-SSA à 56 UI/ml et d’Ac anti-SSB à 49 UI/ml. Le bilan a
confirmé le diagnostic du lupus néonatal. L’électrocardiogramme n’a pas objectivé de bloc auriculoventriculaire. L’ETF et l’échographie abdomino-pelvienne étaient sans particularités.
A un mois et demi, le nourrisson a présenté des lésions cutanées érythémateuses maculeuses,
confluentes par endroit, devenues annulaires quelques jours après avec un centre finement squameux
et une bordure papuleuse siégeant initialement au niveau du cuir chevelu, du visage et du cou puis
étendues au tronc et aux membres cadrant avec un lupus néonatal. Aucun traitement n’a été prescrit.
L’évolution s’est faite vers la normalisation du taux de plaquettes à l’âge de 6 semaines et la
régression totale des lésions cutanées vers l’âge de 06 mois.La maman a été orientée en médecine
interne pour une prise en charge et un suivi adapté.

CONCLUSION :
Cette observation néonatale a permis de révéler une pathologie auto-immune maternelle. Elle
rapporte une atteinte hématologique puis cutanée de lupus néonatal chez un nouveau-né de mère
totalement asymptomatique. Ces deux atteintes sont transitoires, ne nécessitant aucun traitement,
contrairement au BAV congénital qui est définitif, associé à une morbi-mortalite élevée, faisant toute
la gravite du lupus néonatal.

P58. SYNDROME MYH9
CONSTITUTIONNELLE

REVELE

PAR

UNE

THROMBOPENIE

NEONATALE

N. Guefaifi, F. Sadaoui, H.Chettouh, Y.Sadi, A. Azzouni, S. Hadj Naasse, B. Maouz, S.Guedjal, L. Kedji
Unité de Soins Intensifs Néonatals, Service de Pédiatrie, CHU Blida
Faculté de Médecine, Université Saad Dahleb de Blida

INTRODUCTION :
Le syndrome MYH9est une des formes les plus fréquentes des thrombopénies constitutionnelles
de transmission autosomique dominante, causé par des mutations du gène MYH9 (22q13.1). La
thrombopénie peut être accompagnée par d’autres manifestations telles que la survenue chez l’adulte
jeune d’une surdité, d’une cataracte, d’une atteinte rénale et d’une élévation des transaminases.

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né atteint du syndrome MYH9 révélé par une thrombopénie
néonatale.
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RESULTATS :
OBSERVATION :
Nouveau-né de sexe masculin, issu de parents non consanguins, admis à 2 heures de vie dans l’unité
denéonatologie du CHU Blida pour détresse respiratoire etthrombopénie découverte lors d’un bilan
sanguin. Les antécédents du coté paternel retrouvent : grand père paternel atteint d’une
thrombopénie associée àune insuffisance rénale terminale et surdité profonde, la tante et l’oncle sont
suivis pour thrombopénie avec atteinte auditive.
L’examen cliniqueest sans particularités, on ne retrouve pas de syndromehémorragique ni de signes
dysmorphiques. La NFSmontre une thrombopénie isolée à 35 000 /mm3 confirmée par le frottis
sanguin qui révèle une anisocytose plaquettaire avec des plaquettes géantes et des inclusions intra
cytoplasmiques leucocytaires colorées en bleu clair (pseudo corps de Döhle)
Les antécédents familiaux de thrombopénie avec atteinte rénale et auditive, la thrombopénie isolée
avec plaquettes géantes et pseudo corps de Döhle retrouvée chez notre nouveau-né est évocateur du
syndrome MYH9. L’analyse moléculaire (non faite pour notre malade) confirmera la mutation du gène
MYH9.
La prise en charge consiste à une abstention thérapeutique et une surveillance clinique vue
l’absence de syndrome hémorragique dont le risque reste modéré dans cette pathologie.
L’enquête familiale systématique a révélé que le père est également atteint, il présente
unethrombopénie à 25000/mm3 et adressé en hématologie dont l’exploration a conclut au syndrome
MYH9).
Un suivi régulier s’impose pour notre malade afin de dépister précocement l’atteinte d’autres
organes (oculaire, rénale et auditive).

CONCLUSION :
Le syndrome MYH9 est suspecté devant toutethrombopénie associé à une atteinte rénale, surdité
ou cataracte, le frottis sanguin montre des macrothrombocytes avec présence de pseudo corps de
döhle. L’analyse moléculaire confirme la mutation du gène MYH9.

P59. LE RACHITISME HYPOPHOSPHATEMIQUE A PROPOS D’UN CAS
K.Hamane, O.Gacem, M.Boutaba, Z.Zeroual
Service de pédiatrie hopital Nefissa Hamoud, Hussein Dey, Alger

INTRODUCTION :
Les hypophosphatémies héréditaires regroupent une série de maladies caractérisées par un
manque de phosphate dans le sang (Diabète phosphaté).La carence en phosphate qui en résulte
provoque des perturbations parfois importantes du développement des os et des articulations.
Ces hypophosphatémies sont généralement liées à des mutations génétiques, transmises de
manière héréditaire. La forme la plus fréquente est appelées Rachitisme Résistant
Hypophosphatémique RVRH.
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OBJECTIF :
Nous vous rapportons une observation de ce type de rachitisme en discutant les aspects
pathogéniques, clinico-biologiques, thérapeutiques et surtout pronostiques vu le retard
diagnostiquemanifeste.

MATERIEL ET METHODES :
Il s’agit d’un garçon âgé de 5 ans, issu d un mariage non consanguin sans antécédents familiaux
particuliers présentant une petite taille, des signes de rachitisme sévères avec une dysmorphie crâniofaciale, une déformation des membres inférieurs en genu varum, cyphose dorsolombaire, anomalie de
l’émail dentaire et trouble de la marche.
Biologiquement outre l’hypophosphatémie du à l’effondrement de la réabsorption tubulaire des
phosphates il y’avait uneélévation du taux sérique des phosphatases alcalines avec la calciurie des 24H
basse et unephosphaturie trèsélevée. Les taux sériques de 25 OH (vitamine D) sont normaux.
Le reste du bilan étiologique était normal notamment la gazométrie sanguine, la PTH.
Le bilan radiologique des membres supérieurs et inférieurs avait montré de façon bilatérale un
défaut de minéralisation osseuse très avancé, un élargissement métaphysaire avec des spécules
latéraux et aspect en toit de pagode ainsi qu’une épiphyse floue, irrégulière, tigrée avec retard
d’ossification des noyaux. Une radiographie de thorax illustrantl’aspect en bouchon de champagne
avec anomalie de parenchyme pulmonaire évoquantun poumon rachitique.
La TDM cérébral était en faveur d une scaphocéphalie.Le bilan sensoriel notamment le potentiel
évoqué auditif était en faveur d une surdité de transmission et le fond d œil avait objectivé un œdème
papillaire qui a étérattaché à la scaphocéphalie.
Le traitement était basé sur une supplémentation en phosphore et la vitamine D.

P60. MASSES RENALES CHEZ L’ENFANT : PIEGES DIAGNOSTIQUES
I.S DJILLALI,R.Arous, S.Hakem, F.Mokhtari, M.Djebbar, N.Laib, N.Tlidjène, M.Himrane, N.Ouldrouis,
N.Ouldabderrahmène, H.Benchaabane, H.Boukhellal, R.Berkani, K.Ezziane, H.Boudiaf.
Service d’oncologie pédiatrique CHU Mustapha.

INTRODUCTION :
Les masses rénales chez l’enfant sont nombreuses et variables. Elles peuvent être bénignes ou
malignes. Le néphroblastome demeure la tumeur la plus fréquente.
Notre objectif est d’attirer l’attention, à travers deux observations sur les différentes étiologies
d’une masse rénale chez l’enfant en dehors du néphroblastomeafin d’éviter une chimiothérapie néo
adjuvante inutile.

OBSERVATIONS :
Cas 1 : Nourrisson de sexe masculinâgé de 11 mois, aux antécédents d’une infection urinaire à l’âge
de 9 mois, admis pour prise en charge d’une masse rénale droite découverte devant une distension
abdominale, évoluant dans un contexte apyrétique et dont l’imagerie est évocatrice d’un
néphroblastome.
L’enfant a été traité selon le protocole SIOP 2001 et a reçu 4 semaines de chimiothérapie
néoadjuvante. Devant la non réponse clinique, une ponction biopsie postérieure de la masse a été
effectuée ramenant de pus (culture positive à Klebsiella pneumoniae et E.Coli). Le diagnostic d’un
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abcès rénal a été confirmé .l’enfant a bénéficié d’une antibiothérapie pendant un mois suivie d’une
chirurgie (urétéro néphrectomie). L’histologie était en faveur d’une pyélonéphrite xantho
granulomateuse.
Cas 2 : Enfant âgéde 8 ans de sexe masculin, sans antécédents particuliers, admis pour prise en
charge d’une masse rénale droite découverte lorsde l’exploration d’une énurésie secondaire.
L’imagerie était en faveur du diagnostic de néphroblastome.
L’enfant a bénéficié d’une chirurgie première. L’histologie était en faveur d’un carcinome rénal à
cellules claires qui n’est pas chimio sensible.

DISCUSSION :
Le néphroblastome est la tumeur rénale maligne la plus fréquente chez l’enfant. Une
chimiothérapie première précédant la néphrectomie est bien codifiée pour le traitement des formes
typiques survenant entre l'âge de 6 mois et 6 ans. Avant 6 mois, la fréquence des tumeurs bénignes,
en particulier le néphrome mésoblastique, conduit à privilégier la chirurgie première. En revanche, du
fait de la variété des tumeurs observées après 6 ans, une documentation histologique est nécessaire
pour orienter la stratégie thérapeutique comme c’est le cas de notre observation.
La confusion de la pyélonéphrite xantho granulomateuseavec une tumeur rénale estégalement
assez fréquente dans la littérature. Il est donc important d'évoquer ce diagnosticchez tout enfant qui
présente une masse rénale ou un abcès rénal ou péri rénal dans un contexte d’infection urinaire ou de
malformation.

CONCLUSION :
L’exploration d’une masse rénale chez l’enfantnécessite la confrontationdes données
anamnestiques, cliniques, radiologiques et évolutives afin d’éviter une chimiothérapie pré opératoire
inutile voire nocive pour l’enfant.

P61. CROISSANCE DE L’ENFANT DIABETIQUE
M.Noumi, MS.Ladj, Y.Ferhani, R.Belbouab N. Khelafi,Benali Khodja, Benalioua, R.Terrak, R.Boukari
Clinique Médicale Infantile

INTRODUCTION :
La prise en charge du diabète de type 1 s’est nettement améliorée ces dernières années. Cependant
l’impact de cette maladie chronique sur la croissance staturo-pondérale a été rapporté dans de
nombreuses études.

OBJECTIF :
Évaluer du retentissement de l’équilibrediabétique sur la croissance staturo-pondérale del’enfant
diabétique de type 1

POPULATION METHODE :
Critères d’inclusions :
- Enfants diabétique (DT1) suivis en consultation âgés de moins de 17 ans
- Diabétiques depuis au moins un an.
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METHODE :
Étude transversal, tous les patients sont évalués au niveau de la consultation de diabétologie CHU
Mustapha ou un questionnaire détaillésera renseignécomporte les données suiv-Age, Sexe.
- Durée d’évolution du diabète
- Poids, Taille, IMC
- HbA1c

RESULTATS :
202 enfant ont été colligés (112 garçons et 90 filles), avec unsexe ratio de 0,8 ; l’âge moyen étéde
11 ans (16 mois à 16.4 ans).
Deux tiers des patients (65.3%) ont un taux d'HbA1c supérieur à 7.5%. Dix patients (5 %) présentent
une petite (taille < -2 DS) ; 59 patients (29%) présentent un surpoids (BMI=+1DS,+2DS) ; 22 patients
(11%) souffrent d’obésité, et 09 enfants (4%) présentent une hypotrophie (BMI < -2 DS).

CONCLUSION :
Les chiffres précédentsmontrent l’importance de la recherche dans notre échantillon de la
relationentre l’équilibre glycémique et la croissance staturo-pondérale de l’enfant DT1.

P62. SYNDROME DE MAURIAC : A PROPOS D’UN CAS.
A.Naili ,L.Atek ,S.Aggoune , A.Fafa ,T.Sahraoui , A.Djerman , L.Kermi ,R.Khiar ,S.Khiari,D.Boukria ,
H.Maouche
Service d pédiatrie EPH Hassen Badi. Alger

INTRODUCTION
Le syndrome de Mauriac ou glycogénose hépatique (GH), complication du diabète de type
1 déséquilibré, est une pathologie rare caractérisée par un retard staturopondéral et pubertaire, une
hépatomégalie et une perturbation du bilan hépatique.

OBSERVATION
Patiente âgée de 13 ans, diabétique de type 1 depuis 4 ans nous fut adressée pour
déséquilibrediabétiqueavec hépatomégalie et cytolyse hépatique évoluant depuis un an. L’enfant est
arrivée à notre consultation avec une batterie très couteuse d’exploration de son hépatomégalie allant
de l’exploration radiologique : angio IRM hépatiqueà l’exploration enzymatique très spécifique de
certaines glycogénoses. Le lien entre son déséquilibre diabétiques et son hepatopathie n’étant pas fait.
L’examen clinique montrait une hépatomégalie,hépatalgie,un visage bouffi, un retard
staturopondéral (< 4 DS) et pubertaire. La biologie objectivait un diabète déséquilibré (HbA1c à 11 %),
une cytolyse (60 × N) et une hypoprotidémie.L’échographie abdominale révélait une hépatomégalie
de surcharge homogène de 21 cm.
Après ajustement du schéma d’insulinothérapie et un long travail d’éducation thérapeutique
l’équilibre glycémique s’est amélioré et le bilan hépatique s’est amélioré progressivement jusqu'à
normalisation au bout de 6 mois de suivie.

DISCUSSION
Le syndrome de Mauriac est une complication rare du diabète de type 1 déséquilibré. Il est décrit
la 1refois par Mauriac en 1930. Ce syndrome associe une hépatomégalie, un retard staturopondéral et
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une cytolyse hépatique. Le diagnostic de certitude est histologique. Le traitement repose sur
l’équilibration du diabète.

CONCLUSION
Le syndrome de Mauriac doit être connu et évoqué devant la découverte d’une hépatomégalie avec
retard staturopondéral chez un diabétique de type 1. Son traitement est entièrement dépendant de
l'équilibre glycémique .. Il faut y penser afin d'épargner une perte de temps et d’argent aux malades.

P63. LA MALADIE DE NIEMANN PICK A REVETANT UNE MALADIE DE GAUCHER
Auteurs : R. Djenoune, DJ.Benchoula, M.Fellahi, K.Okka, B.Bioud
Pôle Pédiatrique Dr Derradji BOUATOURA-CHU de Sétif

INTRODUCTION :
La maladie de Niemann pick type A est une maladie lysosomale, autosomique récessive, rare,due à
un déficit en sphingomyelinase aboutissant à l’accumulation de lipides dans lesmonocytes voire dans
le cerveau responsable de la manifestation neurologique caractérisant letype A de la maladie. Nous en
rapportons ici un cas présentant une distension abdominale quia motivé plusieurs consultations.

OBSERVATION :
Il s’agit de Mouiz, âgé de 10 mois, le premier d’un couple consanguin de second degré, sansATCD
familiaux particuliers et aux ATCD personnels d’une hospitalisation à l’âge de 5 jourspour une infection
materno fœtale et de plusieurs consultations pour distension abdominaledepuis l’âge de 04 mois. A
l’examen clinique : une hépatomégalie avec une flèche hépatique à12 cm, une splénomégalie stade III
et un retard psychomoteur. Sur le plan para clinique : uneanémie hypochrome microcytaire, une
cytolyse hépatique, au frottis sanguin: microcytose avecprésence de GR en rouleaux, au
myélogramme: présence de grandes cellules avec noyauxexcentrés et présence de granulations
rappelant la cellule de Gaucher. Au dosage enzymatique,un taux effondré d’acide sphingomyélinase.
L’étude génétique révèle une mutationhomozygote : C.1408 G C P.ASP470 His confirmant la maladie
de Niemann Pick A

DISCUSSION :
Le tableau clinique associé aux résultats du médulogramme évoquait le diagnostic de lamaladie de
Gaucher mais l’étude enzymatique d’abord puis l’étude génétique ont redressé lediagnostic. Notre
patient présentait un déficit significatif en sphyngomyélinase acidelysosomale, ce qui nous a permis
également d’écarter la forme C de la maladie, caractérisée pardes anomalies du transport
intracellulaire du cholestérol exogène avec accumulationlysosomale de cholestérol non estérifié et les
signes neurologiques souvent prédominants. Letype A de la maladie de Niemann Pick est caractérisé
par l’accumulation massive desphyngomyéline au niveau du foie, dans la rate et dans une moindre
mesure dans le cerveau.

CONCLUSION :
La maladie de Niemann Pick de type A est évoquée chez un nourrisson ou un enfant présentantune
atteinte neurologique associée à une hépatosplénomégalie et l’étude biochimique affirmele
diagnostic.
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P64. HYPOGLYCEMIE FACTICE AUTO-IMMUNE CHEZ UN DIABETIQUE TYPE 1 : UN VRAI
CASSE-TETE ! A PROPOS D’UN CAS.
M. OUDDAH*, H. BEKKAKCHA, A. GUEDOUAR, F. LACETTE, L. FEKIR, S. DOUKAR, I. BELOUDAH, H.
HAFSI, A. NACEF, Z. ZEROUAL
Service Pédiatrie A, Hôpital Nefissa Hamoud (Ex-Parnet), CHU Hussein Dey, ALGER

INTRODUCTION :
L’hypoglycémie est l’une des urgences à craindre chez tout diabétique de type 1 sous
insulinothérapie. Son traitement est bien codifié et ses conséquences peuvent être fâcheuses. Les
causes sont le plus souvent un excès d’insuline, prise alimentaire insuffisante ou une activité physique
récente. Mais parfois des causes très rares et inhabituelles sont à rechercher : une hypoglycémie
factice ou rarement auto-immune.

OBJECTIFS :
Illustrer la difficulté du diagnostic étiologique d’une hypoglycémie chez un diabétique quand toutes
les causes évidentes sont éliminées, et attirer l’attention sur entité peu connue : l’hypoglycémie autoimmune.

OBSERVATION :
Malek, 10 ans, sans ATCD familiaux particuliers, suivie pour diabète de type 1 depuis l’âge de 8 ans,
déséquilibrée, admise pour prise en charge d’hypoglycémie.
Le début semble remonter à 3 mois avant son hospitalisation. La mère, trop inquiète, consulte
plusieurs médecins dans différentes structures pour des hypoglycémies récidivantes, symptomatiques
à horaires anarchiques. Les doses d’insuline sont nettement réduites jusqu’à l’arrêt, induisant une
cétose diabétique pour laquelle elle consulte à notre niveau et est traitée. Le schéma basal bolus est
réintroduit et la malade surveillée pendant 3j sans qu’aucune hypoglycémie ne soit objectivée. Une
semaine plus tard, la patiente reconsulte pour une hypoglycémie symptomatique et est admise.
Toutes les causes habituelles sont éliminées. La malade n’a pas de lipodystrophie, bilan thyroïdien
normal, pas de symptomatologie digestive, sérologie cœliaque négative, cortisolémie normale.
L’hypoglycémie factice est fortement évoquée, confortée par le profil psychologique de la mère et
de l’enfant.

DISCUSSION :
La confirmation du diagnostic d’injection occulte d’insuline repose sur une surveillance stricte du
malade avec analyse minutieuse des données cliniques, biologiques (insulinémie = 300 U/L, peptide C
effondré pour une glycémie = 0.4 g/L) et du profil psycho-social de l’enfant et sa famille (enfant
exploitant l’inquiétude démesurée de la mère, la non-observance des consignes des médecins, la nonconfiance de la mère dans l’équipe médicale).
L’enfant est hospitalisée en réanimation pour isolement mais ça n’a pas empêché la survenue
d’autres épisodes. Ce qui nous a poussé à soulever le diagnostic d’hypoglycémie auto-immune à AC
anti-insuline (positifs chez notre malade) ou AC anti-récepteur d’insuline (non disponible).
La confirmation de ce diagnostic passe par la recherche de formation de complexes immuns Iginsuline et le dosage de la fraction libre d’insuline (% free immunoreactive insulin) qui doit être < 50%
avec des techniques biochimiques très spécifiques non disponibles dans notre pays.
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CONCLUSION :
L’hypoglycémie factice existe même chez des jeunes diabétiques en âge scolaire. Le diagnostic est
très difficile à affirmer, mais ne doit pas être la focalisation de l’équipe soignante du fait de l’existence
d’un autre diagnostic différentiel (l’hypoglycémie auto-immune). La confirmation est certes complexe
mais est nécessaire car tributaire d’une sanction thérapeutique parfois lourde (corticothérapie,
immunosuppresseurs voire plasmaphérèse).

P65. QUAND LE STAPHYLOCOQUE EST RESPONSABLE DE PNEUMONIE NECROSANTE SEVERE,
PENSER A LA LEUCOCIDINE PANTON-VALENTINE : A PROPOS D’UN CAS.
M. OUDDAH*, I. BETROUNI, A. NACEF, F. BOULAHMAR, F.I. BOURMED, M.T. HAMLAOUI, M. DJADI, Z.
ARRADA
Unité de Réanimation Pédiatrique, Service Pédiatrie B, Hôpital Nefissa Hamoud (Ex-Parnet), CHU Hussein Dey,
ALGER

INTRODUCTION :
La Leucocidine Panton-Valentine (LPV) est un facteur de virulence toxinique majeur secrété par
certaines souches de Staphylococcus aureus (SA). Elle est responsable d’infections sévères chez des
enfants sans comorbidités, avec une mortalité avoisinant les 50%.

OBJECTIFS :
Attirer l’attention sur la sécrétion de LPV dans l’infection à SA à travers une observation de
pneumonie nécrosante particulièrement grave.

OBSERVATION :
Houcem, 02 ans, sans ATCD, admis en réanimation pour détresse respiratoire sévère.
72H avant son admission, l’enfant présente une toux, gêne respiratoire, diarrhée et fièvre à 39°C et
est mis sous traitement symptomatique. 24H plus tard : aucune amélioration motivant la pratique
d’une RX thoracique qui retrouve une pneumopathie droite. L’enfant est admis en EPH et mis sous
ampicilline. 12H plus tard, la détresse respiratoire s’aggrave. Une nouvelle RX objective un
épanchement pleural liquidien (EPL) gauche. Le diagnostic de staphylococcie pleuro-pulmonaire est
rapidement évoqué et une bi-ATB (céfotaxime + vancomycine) est mise en route. Mais l’enfant ne
cesse de se détériorer motivant son transfert en réanimation.
A l’admission, l’état général est moyen, fébrile à 39.7°, tachycarde à 159 b/m, TRC < 3s, pâleur
cutanéo-muqueuse, détresse respiratoire sévère, SpO2 = 88% sous air, FR = 62 c/m, abdomen distendu
et une hépato-splénomégalie. La RX thoracique objective un EPL gauche avec pneumothorax (PNO)
total droit, le parenchyme sous-jacent siège d’infiltrat alvéolaire bilatéral et de plusieurs bulles.
Biologiquement : une leucopénie à 2,5 G/L, lymphopénie à 0,9 G/L, anémie à 9,5 g/dL et une CRP
négative, s’est positivée secondairement, lactatémie à 1,23 mmol/L.
Le PNO est exsuflé et l’EPL drainé. Après une stabilisation initiale, le malade présente brutalement
un PNO total bilatéral, suivi rapidement d’un arrêt cardio-respiratoire non récupéré malgré les
mesures de réanimation. Le malade est décédé à H20 de son admission.
Les hémocultures ainsi que la culture du liquide pleural sont revenues positives à un SA MRSA+
secréteur de LPV.
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DISCUSSION :
La LPV est une toxine β-porogène produite par SA. Elle induit l’apoptose des PNN, monocytes et
macrophages libérant ainsi leurs protéases et provoquant la nécrose tissulaire. Elle est responsable de
l’évolution foudroyante des pneumonies nécrosantes à SA. Ce qui nous a fait penser à ce diagnostic.
Des facteurs de mauvais pronostic ont été décrits : éruption cutanée, hémorragie alvéolaire, SDRA,
leucopénie < 3 G/L et thrombopénie. Notre malade a présenté 2 de ces facteurs.
Les ATB à activité anti-toxinique (clindamycine, rifampine, lincomycine, linézolide) sont proposés.
Malheureusement, ils ne sont pas d’utilisation courante, et certains réservés pour le traitement de la
tuberculose. A défaut, les IgIV permettent une neutralisation directe de la toxine.

CONCLUSION :
La prévalence du SA communautaire sécréteur de LPV MRSA+ est en augmentation. La sécrétion de
LPV doit être évoquée devant toute infection sévère à SA. La thérapeutique repose sur une biantibiothérapie IV adaptée associant un anti-staphylococcique majeur à un ATB à activité « antitoxinique ». La prévention par les mesures élémentaires d’hygiène reste un élément clé de la prise en
charge.

P66. KYSTE HYDATIQUE EMBOLIGENE DU CŒUR DROIT
N. Mahieddine, R. Mezeghrani, , K. Mameri, A. Hamidi, N. Belkired, F. Sadaoui, L. Kedji.
Service de pédiatrie, CHU de Blida.

INTRODUCTION :
Le kyste hydatique (KH) du cœur est rare et constitue 0,5 à 2 % des localisations hydatiques. Il est
caractérisé par son polymorphisme clinique, sa latence et ses complications graves. La rupture
intracavitaire dans les localisations du cœur droit entraîne une échinococcose pulmonaire
métastatique et surtout une embolie pulmonaire (EP) grave. Le diagnostic se fait par :
l’échocardiographie transthoracique (TT), la tomodensitométrie (TDM) hélicoïdale et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM). Seul le traitement chirurgical assure la guérison du KH du cœur. Celui-ci
doit être le plus précoce possible à fin d’éviter la survenue de complications qui aggravent le pronostic.
OBJECTIF :

Rapporter une localisation rare et grave du kyste hydatique chez l’enfant et montrer les difficultés
diagnostiques et de prise en charge.

MATERIELS ET METHODES :
S.A âgé de 12 ans, originaire de Blida et y demeurant, hospitalisé pour exploration de douleurs
thoraciques, dyspnée et hémoptysie d’installation brutale.
L’examen : état général moyen, T° : 39.6°c, bon état hémodynamiques et légère paleur
cutanéomuqueuse. L’auscultation cardiaque est normale et l’examen pulmonaire note une polypnée
et des râles crêpitants au sommet droit.
ECG a montré rythme sinusal régulier à 85 b/mn, aspect S1QIII, sans trouble du rythme ni de la
conduction et le téléthorax objective une opacité hétérogène triangulaire du lobe supèrieur droit à
limites floues.

104

Devant ces données cliniques, électriques et radiologiques, une embolie pulmonaire (EP) est
suspectée, confirmée par l’angio-TDM thoracique réalisée en urgence (EP lobaire supérieure droite et
multisegmentaire et présence de deux thrombus du VD (21×12mm et 14×10mm)) et la scintigraphie
pulmonaire (Trouble perfusionnel segmentaire au niveau du poumon droit en regard de l’image
radiologique).
Le bilan biologique : FNS : GB : 11.8.103 _Hb :10.8 gr/dl, PLT : 290.10.3TP : 72% TCK : 33sec,
fibrinogène 4g/dl, CRP : 48mg/l et D.dimère :1128ui/ml
Dans le cadre de l’urgence, l’enfant était mis sous anticouaglants (HBPM et relai par AVK) et
traitement symptomatique.
L’échocardiographie révélait deux images échogènes de 3mm de diamètre situées dans la chambre
de chasse du VD dont la nature était précisée par l’IRM cardiaque (présence d’un kyste hydatique du
VD de 20 mm de grand axe monoloculaire ; d’allure active, avec des signes d’embolie hydatique).
Devant les données de l’IRM et la positivité de la sérologie hydatique (1/1280 par IFI), le diagnostic
de KH du VD rompu et compliqué d’une embolie hydatique pulmonaire était retenu. Le bilan
d’extension était négatif. L’indication opératoire en urgence était posée et dans l’attente de la
chirurgie, l’enfant était traité par Albendazole à 10 mg/kg/j, 2 cures de 28 jrs éspacées de 14 jrs.
Quatre mois après, l’enfant était transféré en Belgique. Le bilan préopératoire a montré une lésion
nodulaire intra-cardiaque droite correspondant à un KH ; embolie hydatique périphérique en LSD et
LID compliquée de bronchiectasie kystique du LSD.
Opéré en deux temps : d’abords une résection du KH intracardiaque par sternotomie médiane sous
circulation extracorporelle puis 7 jours après résection chirurgicale du KH pulmonaire et lobectomie
supérieure droite par thoracotomie. Les suites opératoires étaient simples et l’enfant était traité par
albendazole pendant 3 mois (3 cures de 28 jrs espacées de 14 jrs)
L’examen anatomopathologique des pièces opératoires montrait un aspect histologique
compatible avec celui de kyste échinococcique dans l’ensemble des prélèvements cardiaque et
pulmonaire
Avec un recul de 10 mois, l’enfant n’avait pas présenté de récidive ni de nouvelle localisation de
l’hydatidose. La scintigraphie pulmonaire de contrôle a montré une perfusion homogène des deux
poumons et l’echcardiographie était sans anomalies.

CONCLUSION :
L’échinococcose cardiaque est exceptionnelle. La rupture endocavitaire est la complication
inéluctable du KH du cœur droit. La gravité de cette localisation nécessite sa recherche par différents
moyens. La gravité du pronostic du KH du cœur justifie sa cure chirurgicale systématique. La chirurgie
sous CEC est la technique de choix. La prévention reste primordiale dans les pays endémiques.
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P67. LE LYMPHANGIOME KYSTIQUE.A PROPOS D’UN CAS
W-Zemouli ;S-Mekhelfi ;K-Soumia ;A-Hassanine; D-Hamadouche ;R-Lawat; K-youssfi;M-Bensihamdi;
S-Taleb
Service de pédiatrie EHU Didouche MouradConstantine

INTRODUCTION
Le lymphangiome kystique est une tumeur malformative bénigne touchant souvent la région
craniofaçiale ; cervicale ou thoracique mais la localisation abdominale est plus rare ; le diagnostique
est évoqué par l’imagerie mais il nécessite une confirmation histologique

RESUME :
A-Nada âgée de 18 mois la 2ème enfant d’un couple non consanguin sans antécédents pathologique
particuliers, consulte pour douleur abdominale intermittente isolée. L’examen objective une
hépatomégalie et l’échographie abdominale nous a montrè une masse hétérogène de 13 cm.
La TDM : masse kystique multi cloisonné du foie droit dont l’âge et l’aspect suggéreront un
lymphangiome kystique.
L’enfant a été opéré avec suites post opératoiresbonnes.

CONCLUSION :
Le lymphangiome kystique abdominal est rare peut êtredécouverte chez le nourrisson. Si les images
données par échographie et tomodensitométrie permettent d’orienter le diagnostique ; seul l’examen
histologique de la pièce opératoire obtenue par résection chirurgicale convenable le confirme et
assure la guérison.

P68. ŒDEME HEMORRAGIQUE BULLEUXDU NOURRISSON. A PROPOS D’UN CAS
W-Zemouli ;S-Mekhelfi ;K-Soumia ;A-Hassanine; D-Hamadouche ;R-Lawat; K-youssfi;M-Bensihamdi;
S-Taleb
Service de pédiatrie EHU Didouche MouradConstantine

INTRODUCTION :
L’Œdème hémorragique du nourrisson est une Vascularite bégnine survenant spécifiquement chez
le nourrisson entre 6 et 24 mois elleest peu fréquente et de diagnostic clinique.

RESUME :
G. MIRALâgée de 02 ans originaire et demeurant à Constantine;la deuxième d'un couplenon
consanguin ; Consulte suite àl’apparition de lésions purpuriques œdémateuseen cocardeau niveau des
lobules des oreilles et des membres inférieuresmalgré un bon état général ;cette atteinte
estprécédéepar une infection rhinopharyngée. Le bilan biologique est normal.
La fille a présenté plusieurs poussées avec l’apparition de bulles nécrotiques ces dernières ont bien
évoluée sous soins locaux

CONCLUSION :
L’Œdème aigue hémorragique du nourrisson est une affection bénigne le Diagnostic est clinique,
l’atteinte bulleuse est très rare chez l enfant contrairement à l’adulte (purpura rhumatoïde) l évolution
est favorable dans la majorité des cas.
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P69. LE SYNDROME D IMERSLUND GRASBECK.A PROPOS D’UN CAS
W-Zemouli ;S-Mekhelfi ;K-Soumia ;A-Hassanine; D-Hamadouche ;R-Lawat; K-youssfi;M-Bensihamdi;
S-Taleb
Service de pédiatrie EHU Didouche MouradConstantine

INTRODUCTION :
Le syndrome d’Imerslund Grasbeck (OMIM 261100) ;ou la malabsorption sélective de cobalamine
décrite par Imerslund Grasbeck en 1960 dontla transmission se fait de façon autosomique récessive
associantune anémie mégaloblastique et protéinurie.Les premierssignes cliniques apparaissent à
partir de 4 mois de la vieL'affection est due à une anomalie du récepteur au complexe vitamine B12facteur intrinsèque dans les entérocytes et l'iléon

RESUME :
B-Sajida âgée d’un an ;originaire et demeurant à Souk Ahrass l’unique d’un couplenon consanguin
admise pour l’exploration d une pancytopénie associée à un syndrome œdémateux.
L'Hémogrammea confirmé la pan cytopénieavec un VGM 107 et le caractère a régénératif de
l’anémie. Le frottis sanguin et la ponctionbipesie de la moelle éliminentune prolifération maligne ainsi
retrouvent une mégaloblastose.
La protéinurie des 24H était supérieure à 50mh/kg/24 sans atteinte de la fonction rénale.
Ie diagnostic est évoqué devant l'anémie macrocytaire, la protéinurie après avoir éliminé une
origine maligne et la bonne réponse sous vitamine B12par voie parentérale le cas de notre malade
avec disparition du syndrome hémorragique, une normalisation de la NFS.

CONCLUSION :
Le syndromed’Imerslund Grasbeckest rare,il faut y penser devant l’associationanémie macrocytaire
et protéinurie ce déficit est liée à une malabsorption de la vit B12 et se corrige par une
vitaminothérapie par voie parentérale .

P70. CARDIOMYOPATHIE DILATEE CHEZ UN NOURRISSON SECONDAIRE A UNE
HYPOCALCEMIE EN RAPPORT AVEC UNE CARENCE MATERNELLE EN VITAMINE D.
S. Guedjal, N. Mahieddine, R. Mezeghrani, K. Mammeri, L.Kedji.
Service de pédiatrie, CHU de Blida.

INTRODUCTION :
L’hypocalcémie chronique est une cause rare d’insuffisance cardiaque congestive et de
cardiomyopathie dilatée (CMD). La contraction du cardiomyocyte est conditionnée par le flux entrant
de calcium qui est diminué au cours de l’hypocalcémie, entraînant une diminution de la force de
contraction et par conséquence un dysfonctionnement myocardique.Le rétablissement de la fonction
cardiaque est généralement observé après correction de l’hypocalcémie. Nous rapportons un cas
d’une cardiomyopathie dilatée provoqués par l’hypocalcémie en rapport avec une carence maternelle
en vitamine D.
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MATERIELS ET METHODES :(OBSERVATION)
Iyed âgé de 42 jours sans ATCD familiaux ni personnels particulier est admis pour une insuffisance
cardiaque aigue.Né à terme avec un poids de naissance à 3850 g, sous allaitement maternel exclusif et
il n’a pas reçu la vitamine D à 1 mois.Le début de la symptomatologie remontait à la veille marqué par
un refus de têter, des gémissements et des convulsions.
L’examen : Nourrisson eutrophique en état général altéré, T°:35°C, légèrement pale avec des signes
de choc. L’auscultation cardiaque : rythme régulier, bruit de galop, souffle mitral systolique à 3/6ème
avec des signes d’insuffisance cardiaque et l’auscultation pulmonaire était sans particularité.
Radiographie du thorax : cardiomégalie globuleuse (ICT : 0,66) et œdème interstitiel bilatéral,
L’ECG s’inscrivait en rythme sinusal avec une tachycardie sinusale à 180 bpm, un QTc à 401ms, QRS
larges, ondes T négatives diffuses et bloc de branche gauche. L’échocardiographie transthoracique :
dilatation du ventricule gauche avec hypokinésie globale; altération de la fonction systolique (FES :
27%, FR : 12%), insuffisances mitrale et tricuspidienne minimes et HTAP modérée. Le bilan biologique :
anémie (Hb : 9g/dl), calcémie basse à deux prises : 66 mg/L et 65mg/L (85–105 mg/L) et albuminémie :
34 g/l (>30 g/L), phosphorémie : 54mg/l (40-70 mg/l), PAL : 1683UI/l (30-800UI/l) et magnésémie :
20mg/l (15-20 mg/l). Troponines I et CPK-MB normales, L-carnitine totale : 48umol/l (N :30-70) et Lcarnitine libre : 47umol/ml (N :20-50). Le taux de PTH est normal à 59,7pcg/ml (N : 16-68 pcg/mL) et
la vitamine 25-OH D3 totale basse <8,1ng/ml (N : 30-100). Le bilan réalisé chez la mère:Calcémie :
88mg/l, phosphorémie : 27mg/l, vitamine D 25 OH totale basse à15ng/ml et la PTH : 110,4.
Nous avons retenu le diagnostic de CMD secondaire à l’hypocalcémie par carence maternelle en
vitamine D.
Le traitement initial était basé sur la dobutamine et le traitement de l'insuffisance cardiaque
(furosémide, captopril), correction prudente de l’anémie par transfusion de culot globulaire, correction
de l'hypocalcémie par l’administration de calcium en perfusion continue et la supplémentation en
vitamine D.
L’évolution immédiate était marquée par la disparition des signes de choc au bout de 24 heures,
régression des signes d’insuffisance cardiaque en 03 jours et normalisation de la calcémie au bout de
8 jours. Après six mois,Le nourrisson est resté asymptomatique avec normalisation du téléthorax, de
l’ECG, l’échocardiographie (VG non dilaté, FES : 68 %, FR : 36%, disparition de l'IM et des PAP normales)
etde la calcémie et de la vitamine D3.

CONCLUSION :
La CMD peut être une complication rare mais redoutable de l’hypocalcémie chez le nourrisson. Le
déficit en vitamine D maternel durant la grossesse et l’allaitement peut être à l’origine de rachitisme
infantile. Cette entité est à évoquer devant une hypocalcémie du nouveau-néet du nourrisson vu les
habitudes alimentaires et les coutumes vestimentaires. Le traitement de la CMD est surtout basé sur
la substitution en calcium et vitamine D. La prévention passe par un apport de vitamine D pendant la
grossesse et la supplémentation systématique des nourrissons à 1et 6 mois.
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P71. LES ATTEINTES ENDOCRINIENNES DANS LE SYNDROME DE WILLIAMS BEUREN. A
PROPOS DE 06 CAS
Allouani, S.Kherra, S.Bellouti, F.Talbi, Dif, Z.Zeroual
CHU Hussein Dey N.Hamoud, Ex Parnet – Service pédiatrie A

INTRODUCTION :
Le syndrome de Williams Beuren (SWB) est une maladie génétique rare, due à une microdélétion
chromosomique en 7q11.23, associant un retard mental, dysmorphie faciale, des troubles cognitifs et
des malformations cardiovasculaires. Les atteintes endocriniennes dans le SWB sont assez rares.
L’objectifde ce travail est d’analyser pour 06 enfants atteints de SWB suivis au CHU d’Hussein Dey
(Ex Parnet en consultation d’endocrinologie pédiatrique) les caractéristiques cliniques, paracliniques
et d’évaluer le statu endocrinien de ces patients.

MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, 06 patients ont été inclus ( 04 Filles,02 garçons),
l’analyse génétique par méthode FISH a confirmé le diagnostic,les différentes fonctions
endocriniennes ont été évalués notamment la croissance, la puberté, thyroïde et le métabolisme
phosphocalcique(calcémie).

RESULTATS :
L’âge médian au diagnostic était de 06 ans et 4mois.La taille, poids et BMI médians étaient 110,1
cm, 27,8 kg, 14,5kg/m² respectivement. Le retard statural a été constaté chez 02 patients(01 fille, 1
garçon), 02 filles(33,3 %) avaient présenté une puberté précoce centrale, 04 patients (66,6 %) avaient
une hypothyroïdie périphérique : TSH moyenne (09 mui/l) + FT4 moyenne (12,5 pmol/l) ils ont
bénéficié d’un traitement substitutif à base de Levothyrox), la calcémie était normale chez tous les
patients : médiane = 84mg/l. Un malade ne présente pour le moment aucune anomalie endocrinienne.

CONCLUSION :
Le syndrome de Williams-Beuren est une maladie génétique rare qui s'associe souvent à des
désordres endocriniens divers. Une exploration hormonaledoit être systématique afin dépister les
différentes atteintes endocriniennes.

P72. DYSGENESIE GONADIQUE MIXTE 45X0/ 46XY. QUELLE ORIENTATION SEXUELLE ?
Allouani – S.Kherra- F.Talbi – S.Bellouti – L.Sifour - …Harboula … Tebbani – Z.Zeroual
Service pédiatrie A – CHU Hussein Dey N.Hamoud - Ex Parnet

INTRODUCTION :
La mosaïque 45,X/46,XY, dont l’incidence est évaluée entre 1/6000 et 1/15000 naissances, est
associée à un phénotype des organes génitaux externes (OGE) très variable, allant d’un aspect
phénotypiquement féminin à un aspect phénotypiquement masculin, en passant par le phénotype
asymétrique de dysgénésie gonadique mixte.
Nous rapportons 03 observations d’enfants ayant consulté pour DSD (troubles de la différentiation
sexuelle).
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MATERIELS ET METHODE :
02 nourrisson (14 et 03 mois) et un enfant âgé de 04 ans, les 03 étaient déclarés garçons, le
phénotype évocateur(asymétrie scrotale, l’ectopie testiculaire unilatérale) nous a conduit au
diagnostic de dysgénésie gonadique mixte, confirmée par le caryotype : 45X/46XY
Le bilan endocrinien a été pratiqué chez tous les patients (bilan de base pendant la mini puberté),
tous nos patients ont bénéficié d’un traitement par testostérone avant l’âge de 24 mois.

RESULTATS :
L’évaluation de la fonction testiculaire était satisfaisante chez 2 patients : testostérone moyenne =
3,01 ng/ml une insuffisance testiculaire a été constaté chez le 3ème : testostérone à 1,73 ng/ml
confirmant ainsi le caractère non fonctionne du testicule
Un enfant (le 2ème) a subit une chirurgie réparatrice des organes génitaux externes dans le sens
masculin.

CONCLUSION :
L’orientation du sexe reste difficile chez les patients présentant une dysgénésie gonadique mixte
45X/46XY vu le degré de virilisation qui est souvent intermédiaire,
Chez nos malades deux n’ont pas posé de problèmes d’assignation du sexe vu le degré de
masculinisation satisfaisantetla fonction gonadique conservée,un patient pose un vrai problème du
fait de l’hypomasculinisationsévère.
Une évaluation correcte et un diagnostic précis ainsi qu’une sagesse dans la décision d’assignation
thérapeutiques s’imposent par une équipe multidisciplinaire afin de prévenir des erreurs
thérapeutiques et du risque de gonadoblastome.

P73. MYXŒDEME PRETIBIAL, PENSER A UNE MALADIE DE BASEDOW MALGRE
L’EUTHYROÏDIE !
A .HARBOULA, S .KHERRA, H. BEKKAKCHA,S.BELLOUTI, F.TALBI,Z.ZEROUAL.
Service de pédiatrie « A »,CHU Hussein Dey Ex Parnet.

INTRODUCTION :
La maladie de Basedow est une pathologie autoimmune dont la manifestation clinique la plus
fréquente est l’hyperthyroïdie, elle peut être associée à une dermopathie ; myxœdème prétibial .Nous
rapportons le cas d’une patiente présentant une maladie de Basedow,chez qui les manifestations
cutanées était au premier plan .

OBJECTIF :
Rappeler les manifestations cliniques de la maladie de Basedow à partir d’un cas clinique avec revu
de la littérature.

OBSERVATION :
Fille de 13 ans,aux antécédents familiaux de goitre du cotématernelle. Elle se présente en
consultation pour tuméfaction des membres inferieures.La mère signale un amaigrissement chiffré à
25 Kg en 2 mois, avec changement du comportement type nervosité et hyperexitabilité.A l’examen
clinique : glande thyroïdienneaugmentée de volume, œdème inflammatoire des 2 membres
inférieures en chaussette ferme douloureux avec aspect de peau d’orange.Biologiquement le bilan
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thyroidien était normal,le diagnostic d’erythemalgie à été retenu.L’enfant a été mis sous Aspegic avec
amélioration spectaculaire des lésions cutanées, vu la persistance des signes cliniques
d’hyperthyroïdie, le bilan thyroïdien a été refait objectivant une hyperthyroïdie avec anticorps anti
récepteurs de la TSH positif confirmant une maladie de Basedow. La patiente a été mise sous
Néomercazoleavec bonne évolution.

DISCUSSION :
Le myxœdème prétibial survient chez 0,5 à 4 % des patients atteints de maladie de Basedow.Il est
la conséquence d’un dépôt dermique des glycosaminoglycanes suite à l’activation des fibroblastes par
à la présence des récepteurs de la TSH stimulés par des autoanticorps.
Le myxœdème siège avec prédilection sur la région prétibial, mais peut atteindre n’importe quelle
zone du tégument .Dans notre cas, il siège au niveau des 2 membres inferieures.
Dans 50% des cas le myxœdème apparait après plusieurs années d’évolution de la maladie, le
patient étantsous traitement et en euthyroidie. Chez notre malade le bilan thyroïdien étaitinitialement
normal.
Le diagnostic de certitude du myxœdème est histologique, chez notre patiente la biopsie cutanée
n’a pas été faite par défaut technique.
Notre patiente était initialement en euthyroidie biologique malgré la présence de signes clinques
franc d’hyperthyroïdie, le diagnostic était par la suite redressé par un autrebilan thyroïdien, ainsi que
les anticorps anti récepteurs de la TSH qui sont revenus positifs confirmant la maladie de Basedow.

CONCLUSION :
La maladie deBasedow est une pathologie autoimmunedont le diagnostic doit êtreévoqué devant
des manifestations cutanées évoquant un myxœdème, en présence de signes d’hyperthyroïdie, et
celamalgré une euthyroidie biologique initiale.

P74. LA COQUELUCHE TUE ENCORE !!!!
W-Zemouli,S-Kouider,M-Bensihamdi,A-Hassanine,A-Mekhalfi,S-Taleb
Service de pédiatrie EH Didouche Mourad

INTRODUCTION :
La coqueluche malignecontinue à poser un problème de santé de santé publique,elle doit être
évoqué chez tout nouveau-né nourrisson moins de 3 mois qui présente une insuffisance respiratoire
aiguë avec hyperleucocytose. la prévention est basée sur la vaccination et la prise des macrolides. Le
décès survient principalement dans un tableau d’HTAPavecinsuffisance respiratoire aigue.
Résumé :
K.W. âgéde 2mois ayant un bon déroulement de la période néonatale non encore vacciné et qu1i
présente une toux quinteuse gênant la tété, il avait un bon état général, une radiographie du thorax
normale avec un bilan infectieux normal
5jours après son hospitalisation lessuites de toux deviennent de plus en plus rapprochées et
cyanosantes parfois apneisantes avecapparition de la fièvre, une altération de létat général, une
détresse respiratoire
Une FNS retrouve une hyperleucocytose à 68000 à prédominance lymphocytaire
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L’état de l'enfant s’est rapidement détériorépar un tableau d OAP et le nourrisson décède suite à
une hémorragie pulmonaire massive

CONCLUSION :
La mortalité est liée principalement à L IRA réfractaire à oxygénothérapie cpc d HTAP et choc
cardiogénique surtout pour les formes hyperleucocytaire avec PCR positive
Le taux de mortalité reste très élevé malgré La vaccination des enfants et le traitementles adultes
contaminateurs ainsi les médicamentscontre HTAP et ECMO.

P75. INFECTION A MYCOPLASME PNEUMONIAE ET LA PEAU. A PROPOS DE 3CAS
S-Kouider,A-Hassanine, W-Zemouli, d-Regad,A-Boufker,S-TALEB
Service de pédiatrie EH Didouche Mourad

INTRODUCTION :
L’atteintes dermatologiques de l infection à mucoplasme pneumoniea représente 17%des
manifestations clinique font l'érythème polymorphe vesiculobulleux est la forme gravissime du faite
du risque infectieux et l atteinte des muqueuses orale,oculaire et génitale.

RESUME :
Tous nos malade étaient de sexe masculin et l’infection a survenu durant la saison hivernale, l’âge
moyen est 9ans,tous les malade ont présenté les signes d’infection des voies respiratoires avec avant
l’apparition des éléments cutanées caractéristiques à savoir lésions en cocardegénéralisées avec
gingivostomatite et conjonctivite purulente et puis ils ontdéveloppé des lésionsbulleuses de sévérité
modérée heureusementsans décollement cutanée
Un enfant sur 3 a présenté une pneumopathie,les sérologies à mycoplasme pnemonea ont été
positives
L’évolution était favorable chez tous nos malades avec une duréed’hospitalisation entre 10et
21jourssous traitement ATB et soins locaux et collyres ophtalmique .Un enfants a développé une
kératite avec ulcère cornéen.

CONCLUSION :
L’érythème polymorphe d’origine infectieux n’est pas rare chez l’enfant,la gravité est liée à
l’atteinte des muqueuses et le caractère bulleux ce qui entrave l’alimentation normalet laisse des
cicatrices inesthétiques, il faut commencer rapidementune ATB à base de macrolide dès la suspicion
de l’infection .

P76. EVALUATION DES CONSEQUENCES DES TROUBLES DE L’ENFANT ATTEINT
D’INFIRMITEMOTRICE CEREBRALE (IMC) SUR LA QUALITE DE VIE DES PARENTS AU SEIN
D’UNE CONSULTATION DE NEUROPEDIATRIE
Z.Benarab,B.Bioud

INTRODUCTION :
L’IMC, porteur d’un handicap grave et lourd dans sa prise en charge globale et surtout au sein de
sa famille, notamment sa mère.
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MATERIELS ET METHODES :
Afin de connaitre le mode de vie des parents (mère en particulier) d’IMC, nous avons réalisé ce
modeste travail.
En 2019, leur passage dans notre consultation de neuro pédiatrie lors « des séances de groupes de
parole » , on a saisi les mamans par un questionnaire, comportant dans sa globalité le souci, le stress,
la contrariété, les troubles du sommeil et la perte du moral d’une part et d’autre part, le temps
consacré aux autres membres de la famille ainsi que les charges financières. Le type de « cerebral
palsy » prédominant est la tétraplégie spastique.

RESULTATS :
8 mamans ont répondu aux (20) questions et ont éprouvé une satisfaction sur la prise en charge
médicale, les sorties éducatives et l’espace de groupe de parole. Quant au reste, 8 réponses
démontrent les conséquences lourdes dues au stress, qualité du sommeil, le peu de sorties et de loisirs,
disputes familiales et répercussions sur la propre santé de la mère. D’autres réponses concernent le
souci sur l’avenir de l’enfant, le fait d’être contrarié par l’entourage, autres membres de famille
délaissés et sentiment d’impuissance ou maman désarmée vis-à-vis de cet enfant.

CONCLUSION :
Ce travail donne une lecture sur les difficultés de mode de vie quotidienne des parents d’enfant
atteints d’IMC, nécessitant souvent un accompagnement.

P77. ASSOCIATION TUBERCULOSE ET LYMPHOME :UN BINOME À NE PAS MECONNAITRE !
Z. BENYAHIA, S. OMARI, AOURAGH, N. SEHAIRI, Y.ADIMI, H. BELHADJ, D. DAHLOUK.
Service de Pédiatrie, Hôpital Central de l’Armée, Kouba – Alger.

INTRODUCTION :
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis. Elle sévit à
l’état endémique dans notre pays. Son diagnostic repose sur la mise en évidence du bacille de Koch
dans les produits de sécrétion. Le lymphome d’Hodgkin (LH) est du à la prolifération monoclonale dans
les organes lymphoïdes secondaires, d’une cellule appelée cellule de Reed Sternberg avec un
granulome inflammatoire.

OBSERVATION 1:
Naima est âgée de 8 ans. Elle a été admise pour fièvre prolongée avec amaigrissement et altération
de l’état général. L’exploration a montré des adénopathies abdominales, une rate multi-nodulaire et
une ascite. Les biopsies ganglionnaires par laparoscopie n’ont pas montré de signe de malignité ou de
spécificité. L’examen cytobactériologique du liquide gastrique a objectivé la présence de
Mycobacterium Tuberculosis, L’IDR à la tuberculine est négative. La chimiothérapie anti bacillaire a
améliorépartiellement l’état général. À 1 mois du traitement la relecture des lames avec coloration
immuno-histochimique a porté le diagnostic d’un LH. La chimiothérapie avec poursuite du traitement
antituberculeux et d’une radiothérapie permettra une rémission clinique (2 ans de recul).

OBSERVATION 2 :
Ali est âgé de 8 ans. Il a été hospitalisé pour exploration de douleurs abdominales paroxystiques en
rapport avec un épaississement intestinal. L’examen cytobactériologique du liquide gastrique a
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objectivé la présence de Mycobacterium Tuberculosis. L’IDR à la tuberculine est négative. Ali a été mis
sous traitement antituberculeux, mais l’altération de l’état général avec apparition d’un épanchement
pleural chyleux et d’une ascite a conduit à une laparoscopie exploratrice. L’étude cytologique et
histologique des biopsies a révélé la coexistence d’une tuberculose et d’un LH. La thérapeutique anti
bacillaire initiée a été associée à une chimiothérapie et une radiothérapie. On déplore le décès à 3
mois du fait du stade avancé de la maladie.

RESULTATS :
Les 2 observations, similaires sur le plan sémiologique et la nécessité d’une laparotomie
exploratrice, rendent compte des difficultés à obtenir une certitude histologique de LH lorsque une
tuberculose avérée n’explique pas l’ensemble des anomalies clinico-biologiques et morphologiques
observées et non améliorées par une thérapeutique appropriée.

CONCLUSION :
L’association tuberculose et maladie de Hodgkin n’est pas rare. L’immunodéficience induite par
l’hémopathie est une situation propice à l’infection tuberculeuse, particulièrement dans les pays
d’endémies. Les données cliniques et morphologiques étant semblables aux deux affections, une étude
immuno-histochimiques de tous les sites accessibles aux ponctions et aux biopsies permet de rattraper
un retard diagnostique qui risque de compromettre définitivement le pronostic.

P78. UN POT-POURRI
BARORECEPTEURS

DE

SYMPTOMES

DYSAUTONOMIQUES

LE

DEFAUT

EN

Y.Rouaski 1, H.Rahmoune 2, N.Boutrid 2, M.Chaker 1, M.Amrane 3, B.Bioud 2
* : Cardiologie, CHU Sétif, Algérie
** : Pédiatrie, CHU Sétif, Algérie
*** : Laboratoire central, CAC Sétif, Algérie

INTRODUCTION
La dysautonomie primaire est un trouble du système nerveux autonome à manifestations non
spécifiques,affectant essentiellement la pression sanguine et la fréquence cardiaque.
Nous rapportons l’odyssée diagnostique chez une fille de 11 ans.

MATERIEL & METHODE
Il s’agit d’une fille sans antécédents particulier qui est admise en pédiatrie pour arthralgies diffuses
sans signes inflammatoires, avec une protéinurie matinale sans hypoalbuminémie et à profil
électrophorétique normal, une anémie microcytaire et une hypotension orthostatique authentifiée
durant son hospitalisation
Des explorations exhaustives (auto-immunes, ophtalomologiques, oncologiques, uronéphrologiques, hépatiques, cardiologiques, métaboliques) sont entreprises, sans résultat. De même,
une biopsie rénale revient sans anomalies

RESULTATS & DISCUSSION
L’apparition – au bout d’une année- d’une hypertension artérielle, associée à l’hypotension
orthostatique et à la protéinurie, oriente le diagnostic vers le rarissime défaut en barorécepteurs. Son
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véritable diagnostic différentiel étant la maladie de Fabry, un test enzymatique et génétique a permis
d’exclure cette éventualité.
La prise en charge en collaboration avec le service de cardiologie permet d’asseoir un confort et
une qualité de vie acceptables avec diminution des pics hypertensifs et, via une hygiène de vie
appropriée, une modération de l’intensité de l’hypotension orthostatique. Le suivi rapproché
multidisciplinaire sur plus de 30 mois est rassurant.

CONCLUSION
Le défaut en barorécepteurs avec dysautonomie est une entité nosologique particulière. Sa prise
en charge reste essentiellement symptomatique.

P79. KYSTE OVARIEN AVEC ELEVATION DES CA 125 :« HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE » !
N.Boutrid 1, H.Rahmoune 1, M.Amrane 2, H.Boutrid3, B.Bioud 1
1 : Pédiatrie, CHU Sétif. 2 : Laboratoire central, CAC Sétif. 3 : Gynécologie Obstétrique, CHU Bab El-Oued, Alger

INTRODUCTION
Les lésions génitales, spécialement annexielles, ne sont pas rares au cours de la tuberculose
péritonéale.
Nous rapportons et discutons la découverte particulière d'une tuberculose génito-péritonéale chez
une adolescente avec des taux élevés de CA 125.

MATERIEL ET METHODES
Une adolescente de 13 ans est admise pour aménorrhée secondaire de six mois accompagnée de
fièvre et de douleurs lombaires droites.
L’exploration révèle un kyste ovarien droit avec ascite alors que la biologie décrit un état
inflammatoire marqué avec CA 125 très positif.
Une ponction du liquide péritonéal note la présence du Mycobacterium tuberculosis ; le
Quantiféron* etl’IDR à la tuberculine sont positifs
L’IRM révèle des synéchies multiples, utérines et tubaires.

RESULTATS & DISCUSSION
Selon les directives nationales (algériennes), la patiente a été soumise à une antibiothérapie
spécifique avec corticostéroïdes pendant 6 semaines (prednisone 2 mg / kg / jour, puis dégression
progressive). Des contrôles cliniques, sérologiques et sonographiques réguliers indiquent une
rémission complète dans les 9 mois.
Au terme d’un traitement prolongé de 18 mois, l’adolescente ne présente aucune anomalie
clinique, biologique ou radiologique (échographie).
La patiente a été présentée en transition chez une consoeur en gynécologie adulte.
Ainsi, le diagnostic d’une élévation des CA 125 ne doit pas faire égarer le diagnostic, d’autant que
de nombreuxpostifis « non-oncologiques » sont décrits, notamment la tuberculose avec atteinte
parenchymateuse.

CONCLUSION
La tuberculose, véritable caméléon clinique, peut prendre un aspect pseudo-tumoral clinique,
radiologique, et même biologique !
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La surveillance en zone d'endémie tuberculeuse mérite une attention particulière, notamment pour
ces formes génitales mettant en péril le pronostic fonctionnel de reproduction

P80. UN DIXIEME DES ENFANTS PETITS SONT CŒLIAQUES !
N.Boutrid 1, H.Rahmoune 1, M.Amrane 2, B.Bioud 1
1 : Pédiatrie, CHU Sétif, Algérie
2 : Laboratoire central, CAC Sétif, Algérie

INTRODUCTION
La maladie coeliaque est une cause fréquente de retard statural chez l’enfant, parfois même révélée
par ce retard
Nous rapportons les résultats d’un dépistage du retard statural chez des enfants scolarisés en
primaire à Sétif.

MATERIEL & METHODE
Un échantillon d’élèves prélevé pat choix aléatoire raisonné a bénéficié de mesures
anthropométriques puis ces mesures ont été rapportées sur les courbes de croissance de l’OMS 2007
selon l’âge etle sexe.
Ainsi, 47 déficits staturaux(< -2 Déviations Standards de la courbe de taille pour l’âge) ont été
dépistés. Ces élèves ont bénéficié d'un dépistage sérologique cœliaque : anti-transglutaminase type II
(IgA et IgG) et IgA sériques totales.

RESULTATS ET DISCUSSION
La maladie cœliaque était confirmée chez cinq des 47 enfants d'âge scolaire, la fréquence relative
était donc estimée à 10,64% chez ces enfants.
Le panel de patients cœliaques comprenait04 enfants déjà diagnostiqués comme cœliaques et un
garçon détecté par ce dépistage : IgG anti-transglutaminase à 90,73 UI / ml et une atrophie villositaire
stade III de Marsh à l’histologie.

CONCLUSION
La forte prévalence de la maladie cœliaque au Maghreb doit inciter à élargir les indications de
dépistage.
Le suivi anthropométrique régulier de ces enfants cœliaques permet de déceler les écarts de
régime, les pathologies associées ou les rares formes réfractaires.

P81. THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE DU NOUVEAU-NE : SAVOIR Y PENSER DEVANT DES
CONVULSIONS NEONATALES.(A PROPOS D’UN CAS)
A. SOR, C. Mesdour, K.Moussouni, M. Bekkar, Zoubir, Bouhamidi, S. Niar
Service de pédiatrie Marfan, CHU d’Oran

INTRODUCTION :
La thrombose veineuse cérébrale néonatale est une affection rare. Le diagnostique clinique est
toujours difficile car les signes cliniques sont peu spécifiques, parfois discrets chez le nouveau-né et
souvent intriqués avec la pathologie sous jacente (déshydratation, souffrance cérébrale anoxoischémique, infection).
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MATERIELS ET METHODES :
Nouveau-né à J4 de vie aux antécédents d’encéphalopathie anoxo-ischémique stade 2, suite à un
accouchement dystociqueavec EEG désorganisé très perturbé de type paroxystique témoignant d’une
encéphalopathie probablement d’origine anoxique.Il nous a été adressé pour aggravation du statut
neurologique et accentuation des convulsions malgré une thérapeutique adaptée.Pour l’investigation
de ces convulsions un bilan biologique est revenu sans anomalie, une ETF ayant objectivé petit kyste
du septum lucidum et l’analyse du sinus longitudinal supérieur met en évidence un contenu échogène
sans signal au doppler couleur faisant suspécter une thrombose veineuse, complété par une TDM
cérébrale avec injection de produit de contrast et confirmée par une angio-IRM.

RESULTATS :
Le diagnostic de certitude de la thrombose veineuse cérébrale est porté par l’angio-IRM néanmoins
l’ETF trouve une place importante pour l’orientation diagnostique selon les dernières données de la
litérature.
Le protocole d’anticoagulation utilisé chez notre patient est basé sur les derniers guidlines soit
héparine à bas poids moléculaire puis relais par les anti-vitamines K pour une durée de 6mois.
L’évolution était favorable pour la thrombose avec reperméabilisation complète à l’angio-IRM de
contrôle,par contre l’enfant présente actuellement un syndrome de west secondaire probablement à
son encéphalopathie anoxo-ischémique.

CONCLUSION :
La principale caractéristique de la thrombose veineuse cérébrale néonatale est sa grande diversité
d’où un diagnostique souvent retardé ou manqué, mais le début fréquent de la symptomatologie par
des convulsions nous mène à y penser avec une orientation par ETF examen accéssible peu couteux et
non invasif.

P82. ONCOCYTOME SURRENALIEN VIRILISANT CHEZ UNE FILLE : A PROPOS D’UN CAS
N.Boumaza, M. Medjroubi, W. Benzemamouche, Z. Bouderda
Service de pédiatrie B CHU de Constantine

INTRODUCTION
Les tumeurs oncocytairescorticosurrénaliennessont très rares, habituellement non fonctionnelles
de découverte fortuiteet souventbénignes. Les oncocytomes corticosurrenaliens sont extrêmement
rares chez l’enfant. Nous présentons un cas d’un oncocytome surrénalienne se manifestant par une
virilisation d’une fille.

OBSERVATION
Il s’agit d’une fille âgée de 3 ans et 4 mois, orientée chez nous pour une masse surrénalienne
gauche. 03 mois avant son orientation elle a développé une acné puis une pilosité pubienne pour
laquelle une échographie abdomino-pelvienne révèle lamasse surrénalienne gauche. L’examen
clinique retrouve des signes de virilisation (acné, hirsutisme, pilosité pubienne et clitéromégalie)
confirmé par le bilan hormonal ; la malade n’a pas de syndrome de cushing clinique ou biologique.
L’échographie et la TDM abdomino-pelvienne objective une masse surrénalienne gauche (50 X 30 mm)
hétérogène avec un wash out absolu 47.3% sans signes d’envahissement. La scintigraphie à la MIBG
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n’a pas montré d’anomalies de fixation en rapport avec un neuroblastome.Une surrénalectomie
gauche a été pratiquée par laparotomie.
L'examen histo pathologique était en faveur d'un adénome oncocytaire de la surrénale gauche sans
signes de malignité.

CONCLUSION
Les tumeurs oncocytaires surrénaliennes, bien que extrêmement rares, peut être retrouvé chez
l’enfant. Dans toutes lespublications en pédiatrie, l’oncocytome surrénalien est secrétant et doit être
énuméré parmi le diagnostic différentiel des masses surrénaliennes fonctionnelles et non
fonctionnelles. Le potentiel de malignité de ces tumeurs est faible cependant et un suivi au long cours
est nécessaire.

P83. LES ATRESIES CONGENITALES CHOANALES BILATERALES
S. Bouabdallah1, M. Abdoun2, M. Mebarki1, W. Kasri1, S. Gabis1, H. Haichour1,H. Makhloufi1, B. Bioud1.
1 Service de pédiatrie, CHU Sétif
2 Service d’épidémiologie et de médecine préventive, CHU Sétif

INTRODUCTION :
L'atrésie congénitale des choanes est une pathologie rare (1/8000) correspondant à la fermeture
d’une ou des deux choanes. Les formes bilatérales sont découvertes à la naissance, caractérisées par
une détresse respiratoire importante. Nous rapportons deux observations d’atrésie choanale associée
à un syndrome polymalformatif.

OBSERVATION 1 :
Nouveau-né admis la naissance, de sexe masculin, issu d’une grossesse menée à terme,
consanguinité de deuxième degré. L’accouchement était par voie haute avec mauvaise adaptation à la
vie extra utérine. Le poids de naissance était de 2000 g. Le nouveau-né a présenté une détresse
respiratoire sévère dés sa naissance avec accès de cyanose et convulsions. L’examen clinique a
objectivé une dysmorphie faciale avec atrésie choanale bilatérale, un souffle cardiaque, un micropénis,
des oreilles basses implantées, évoquant un syndrome CHARGE incomplet. La TDM cranio-faciale a
objectivé une atrésie bilatérale des choanes de type osseuse. Le nouveau-né a bénéficié d’une
reperméabilisation choanale en urgence. L’évolution à court terme était bonne, mais le patient est
décédé à l’âge de trois mois dans un tableau d’insuffisance respiratoire chronique.

OBSERVATION2 :
Un prématuré de 32 semaines d’aménorrhées, de sexe féminin, issu d’un mariage non consanguin,
le quatrième de ses parents, né par voie basse a été admis à la naissance pour détresse respiratoire
sévère. L’examen a objectivé un retard de croissance harmonieux, un syndrome polymalformatif avec
atrésie choanale bilatérale, un hypotélorisme, une fente labiale médiane et un souffle cardiaque. la
TDM cranio-faciale a objectivé une atrésie bilatérale totale des choanes de type osseuse et une
holoprosencéphalie alobaire. La reperméabilisation n’a pu être réalisée vue l’instabilité
hémodynamique de la patiente. Cette dernière est décédée au cinquième jour de vie.
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CONCLUSION :
L’atrésie choanale bilatérale est une urgence néonatale. Elle nécessite une prise en charge médicale
et chirurgicale urgente. Elle est souvent associée à un syndrome polymalformatif qui est un facteur de
co-morbidité majeur.

P84. HYPOGLYCEMIES FACTICES CHEZ L’ENFANT
A. Sad djaballah, S Laraba, R Rekima
EHS sidi mabrouk service de pédiatrie Constantine

INTRODUCTION
Les hypoglycémies factices sont caractérisées par des symptômes physiques, provoquées par une
tierce personne ou par le patient lui-même. Cette pathologie constitue la cause la plus fréquente du
syndrome de Munchhausen.
Le but du travail est de montrer la difficulté du diagnostic et par conséquencede la prise en charge
de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODE
Nous rapportons dans cette étude un cas d’une patiente diabétique qui présente des
hypoglycémies factices.

RESULTATS
Il s’agit d’une patiente âgée de 5 ans connue et suivie depuis l’âge de 03 ans pour un diabète
insulinodépendant mise sous insulinothérapie schéma basal-bolus ; cependant elle a présenté depuis
quelques mois des hypoglycémies itératives et sévères à 0,3 g/l 0,4 g/l qui persiste malgrél’arrêt de
l’insulinothérapie.
Les dosages hormonaux ont montré des taux d’insulinémieélevées et de peptide C normaux.
Uneéchographie avec TDM pancréatique était sans anomalies. Un entretient psychologique a révélé la
présence de conflits parentaux avec une psychose dépressive chez la mère qui a finalement avoué que
les hypoglycémies ont été provoqué par des injections supplémentaires d’insuline faites par ellemême.

CONCLUSION :
Les hypoglycémies factices constituent un trouble psychiatrique de diagnostic difficile .un suivi
psychiatrique est nécessaire pour éviterles récidives qui peuvent engager dans cette situation le
pronostic vital.

P85. MALADIE DE KRABBE : ASPECT CLINIQUE ET BIOCHIMIQUEA PROPOS DE 02 CAS
DrM.Djelil, Dr Ch.Boubidi, Pr Z. Zeroual, Dr Chergui
Service de pédiatrie A, Hopital Nefissa Hamoud, C.H.U Hussein Dey ex.Parnet

INTRODUCTION:
La maladie de Krabbe ou leucodystrophie à cellules globoïdes (LDG) est une maladie lysosomale
rare incidence mondiale à 1/150000 , à transmission autosomique récessivedue à des mutations du
gène codant la galactocérébrosidase GALC (14q31 ), ou plus rarementdu gène deson cofacteur la
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Prosaposin A, PSAP(10q21-22) l’activité très faible de la GALC entraîne une démyélinisation du système
nerveux central et périphérique responsable d’une encéphalopathie progressive et neuropathie
périphérique .

OBJECTIFS :
Connaitre le profil clinique et paraclinique de la maladie de Krabbe dans sa forme infantile .

MATERIEL ET METHODE :
L’étude a concerné 02 patients hospitalisés au niveau de service pédiatrie A du CHU Nefissa
Hamoud entre 2015 et 2019 le diagnostic de la maladie de a été évoqué devant la présence d’une
encéphalopathie progressive et neuropathie périphérique.

OBSERVATION:
CAS 1 : Zohir agé de 09 mois, parents non consanguin, présente : une irritabilité et
hyperexcitabilitédepuis l’âge de 3 mois,régression psychomotrice etcontact faible, syndrome
pyramidal, et dystonie (opisthotonos et jambes en ciseau)avec neuropathie périphérique. Lamaladie
de Krabbe a été évoquée.L’EEG : object une activité intercritique diffuse compatible avec une épilepsie
infraclinique sur une souffrance cérébrale diffuse. L’étude du LCRune hyperproteinorachie isolée.
L’EMG, PEA et PEV confirment l’atteinte neurogène de type myélinique, le FO ne trouve pas d’atrophie
optique.L’IRM retrouve deslésions bilatéraleset symétriques intéressant les noyaux gris centraux
(pallidums et dentelés), le tegmentum et la substance blanche péri-ventriculaire et cérébelleusetrès
caractéristiques de la maladie, l’activité de laGALCbasse à0.09 umol/l/h confirmele diagnosticde la
maladie de Krabbe dans sa forme infantile. Le malade a été mis sous clonazépam, la maladieest
toujoursévolutiveaggravation de la dystonie et apparition des troubles de la déglutition.

Cas 2 : Ishakâgéde 4 mois, parents consanguin de 3ème degré, présente une irritabilité avec accès
de pleurs incessants à la moindre stimulation, une régression psychomotrice, altération de la qualité
de contact, dystonie avechypertonie des 4 membres à la stimulationet convulsions hypertoniques.
L’EEG : retrouve des pointes ondes rares au niveau occipital, l’EMG, PEA, PEVretrouvent une atteinte
myéliniqueL’IRMobjective une leucodystrophie diffuse, Le dosage de la galactocérébrosidase a été
lancé (non reçu)
Evolution et traitement : la misesous Dépakine®, Artane® et Atarax® avec légère amélioration des
crises.
Evolution rapidement fatale, cécité, et aggravation de la dystonie et troubles végétatif.Le
nourrisson est décédé à l’âge de 7 mois dans un tableau de SAM à point de départdigestif.

CONCLUSION :
La maladie de Krabbe est maladie lysosomale très rare, de transmission autosomique
récessive(intérêt du conseil génétique).Dans sa forme infantile le diagnostic est suspecté devant
l’association d’une encéphalopathie progressive et neuropathie périphérique, confirmé par une
activité basse de la GALC, néanmoins une activité normale n’élimine pas le diagnostic (intérêt de la
Psychosine et la Prosaposin A).Al’heure actuelle il n’existe aucun traitement curatif, ou substitutif, la
prise en charge est purement symptomatique, la greffe de cellules souches hématopoïétique en cours
d’essaies semble ralentir sa progression pronostic sombre, maladie rapidement fatale (2 à 3 ans).
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P86. ETUDE DES FACTEURS PRONOSTIQUES PRECOCES DANS LES MYOCARDITES VIRALES
AIGÜES DE L’ENFANT
M.M. Bekkar, C. Mesdour, L. Cheriet, S. Zoubir, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran

INTRODUCTION :
La myocardite aigue est une pathologie grave. Il existe peu de critères pronostiques pour cette
pathologie, dont l’évolution est aigüe voire fulminante. Cette étude rétrospective a pour but de
rechercher des éléments pronostiques d’évolution clinique favorable dans les premiers jours
d’hospitalisation et des éléments pronostiques de guérison, afin de guider la stratégie thérapeutique,
d’optimiser la prise en charge et de pouvoir informer les familles sur la nature de la gravité et les
possibilités de guérison de cette pathologie.

OBSERVATION ET RESULTATS :
La population étudiée a concerné les enfants admis au niveau de l’unité de cardiologie pédiatrique
ou au niveau du service de pediatrie A CHU Oran, présentant un tableau d’insuffisance cardiaque aigüe
ou de choc cardiogénique et pour lesquels le diagnostic retenu a postériori a été celui de myocardite
aigüe virale ou idiopathique. La période d’inclusion s’est étendue du 1er janvier 2018 au 1er juin 2019,
soit 18 mois. Cette étude est basée sur le recueil de données rétrospectives à partir du dossier médical
comprenant les observations médicales, les examens biologiques, les ECG et les images et/ou comptes
rendus échographiques. Les données ont été colligées à l’admission du patient, à J1 et J3
d’hospitalisation. L’état clinique des enfants aux termes de l’étude a également été recueilli afin
d’évaluer leur devenir.

RESULTATSET DISCUSSION:
22 enfants ont été étudiés. L’âge moyen au diagnostic a été de 16,2 mois et le poids moyen des
enfants inclus a été de 9 kg. Plus de la moitié des patients (56 %) ont présenté à l’admission une
altération de l’état général. Le délai diagnostique moyen entre les premiers signes cliniques et le
diagnostic échographique a été de 6 jours. Le jour du diagnostic, 78 % des patients ont présenté un
tableau d’insuffisance cardiaque aigüe et 34% un choc cardiogénique. Concernant les examens
complémentaires, 17 patients ont eu un ECG modifié. Les NT-ProBNP n’ont pas été dosés
systématiquement. Sur les 12 mesures effectuées, toutes étaient en forte augmentation. Une
dysfonction ventriculaire a été retrouvée dans tous les cas de type hypokinésie avec diminution de la
FR, de la FEVG et de l’ITVsAo.
Les données collectées à l’admission, J1 et J3 ont été comparées entre les 2 groupes de patients :
le groupe guérison et le groupe décès/récupération, dans le but de rechercher des facteurs
pronostiques de guérison. Les facteurs pronostiques de guérison, retrouvés à l’admission ont été : une
proportion moins importante de troubles de repolarisation à l’ECG d’entrée. Les valeurs de la FEVG,
FR, et ITVsAo ont été plus importantes pour les patients guéris. Le facteur pronostique de guérison
retrouvé à J3 a été une évolution clinique favorable au 3ème jour d’hospitalisation.
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CONCLUSION :
Parmi les facteurs pronostiques significatifs de guérison à J1 et J3, on retrouve l’amélioration ou la
stabilisation des constantes hémodynamiques à J1 et l’évolution clinique favorable à J3. Ces résultats
semblent mettre en évidence l’importance de la rapidité de restauration d’une hémodynamique stable
à l’aide d'un traitement médical. Les patients s’améliorant cliniquement à J3 ont présenté à l’admission
un délai diagnostique moins prolongé, et une FEVG plus élevée.

P87. TAMPONNADE REVELANT UNE ARTHRITE JUVENILE IDIOPATHIQUE :A PROPOS D’UNE
OBSERVATION
M.M. Bekkar, C. Mesdour, L. Cheriet, S. Zoubir, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran

MODALITE DE PRESENTATION :
INTRODUCTION :
L’arthrite juvénile idiopathique (AJI) est une maladie inflammatoire caractérisée par une fièvre
hectique, une polyarthrite et un rash évanescent. Les manifestations sont polymorphes. Parmi les
nombreuses manifestations de la maladie, une péricardite est présente dans 40 % des cas. Les cas de
tamponnades sont exceptionnels.

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 5 ans évacué en urgence de l’hôpital d’El bayadh pour
un épanchement péricardique. Les symptômes débutaient par une odynophagie, une fièvre et une
douleur thoracique qui motivait une consultation aux urgences.L’échographie confirmait la
péricardite. Le patient retourne à domicile avec un traitement per os associant de l’aspirine et une
antibiothérapie probabiliste. Il consultait 2 jours plus tard pour une récidive de la douleur thoracique
associée à une asthénie et une dyspnée.
L’examen clinique retrouvait une fièvre à 39,5°, un état de choc avec une hypotension artérielle,
une tachycardie, des marbrures, une pâleur. Les bruits du cœur étaient assourdis avec une turgescence
jugulaire. On observait une raideur articulaire et arthrite du coude droit. Il existait un syndrome
inflammatoire. L’écho-Doppler cardiaque retrouvait des signes de tamponnade morphologique avec
la compression des cavités droites avec une variation du flux transmitral de 50 %. La noradrénaline est
introduite. Une ponction péricardique était effectuée. Le liquide était un exsudat. L’examen
bactériologique direct après coloration et culture du liquide étaient négatifs. Les hémocultures étaient
négatives. Un traitement par colchicine était introduit. Le bilan était complété par un bilan de FAN et
le facteur rhumatoïde. L’ensemble de ces dosages étaient normaux.
Devant l’ensemble du tableau clinico-biologique, le diagnostic de AJI dans sa forme systémique était
évoqué. Ainsi, le traitement était complété par prednisone 1 mg/kg par jour per os. Ensuite, l’évolution
était marquée par la diminution du syndrome inflammatoire et la disparition de l’épanchement.

RESULTATS ET DISCUSSION:
L’AJI dans sa forme systémique peut être affirmée dans notre observation. Elle répond au critère
de l’ILAR révisée en 2001. Une revue de la littérature a été effectuée en 2012 retrouvait 22 cas
mondiaux décrits de tamponnade associés ou révélant une AJI dans sa forme systémique.

122

CONCLUSION :
Les manifestations cardiaques sont fréquentes au cours de l’AJI, parfois reve1atrices et graves. La
réalisation d'une échocardiographie doit être systématique pour dépister les formes infra-cliniques qui
peuvent se décompenser rapidement. La tamponnade est une complication exceptionnelle mais qui
peut survenir brutalement.

P88. LE PSEUDO GUILLAIN BARRE, COMPLICATION RARE MIS GRAVE DANS LA TYROSINEMIE
DE TYPE 1. A PROPOS DE DEUX CAS
Zanoutene- Cheriet L, Zoubir S, Bouhamidi M,Niar S
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ORAN, SERVICE DE PEDIATRIE BM A R F A N

INTRODUCTION :
Maladie rare, hépatorénale detransmission autosomique récessive. Elle est due à un déficit en
enzyme fumaryl acetoacetasehydrolaseimpliquée dans le catabolisme de la tyrosine. Son pronostic est
redoutable en absence dutraitement parNitisinone (NTBC) et un régime restrictif en tyrosine. La
Tyrosinémie de type 1 rarement est compliquée par une atteinte neurologique dans sa forme
polyradiculonévrite.

MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons deuxobservations de notre service de Pédiatrie B CHU d’Oran, suivis pour une
Tyrosinémie type 1 ayant présentés un tableau de pseudo-Guillain Barré.

RESULTATS :
L’âge d’admission est de 5 mois pour le garçon H.Adont la sœur ainée suivie pour une Tyrosinémie,
le 2ème cas, il s’agit d’une fille A.H de 3mois dont un frère décédé à l’âge de 3 ans dans un tableau
d’insuffisance hépato cellulaire. Laconsanguinité parentale est de 1er degrésdans les 2 cas.Le tableau
clinique retrouve une hépatomégalie isolée, un TP bas et d’uneα FP très élevée, sans signes de
Rachitisme clinique et radiologique. Ledosage de la tyrosinémie et du succinyl acetone urainaire
confirme le diagnostic de la Tyrosinémie. Le traitement est débuté pour le 1er cas à l’âge de 9 mois età
l’âge de 4 mois pour le 2e cas.L’évolution semble favorable cliniquement et biologiquement, le patient
HA à l’âge de 3ansfait une tétra parésie aigue avec insuffisance respiratoire, intubé, ventilé et décède
11 jours après en réanimation pédiatrique.Pour le 2ème casAH à l’âge de 6ans et 9 mois présente la
même symptomatologie précédée d’une déshydratation hyponatrémique etdecrises convulsives,
intubée puis trachéotomisée ayant récupérée quelques mois plus tard. La TDM cérébrale est sans
particularité et les VCN confirment la polyradiculonévrite dans les deux cas.

CONCLUSION :
La polyradiculonévrite est une complication rare et grave dont le pronosticpeut- être redoutable.

P89. MALADIE DE ROSAI DORFMAN DESTOMBES: A PROPOS D’UN CAS
F/Z .Boudouaya, N.Benmouffek, C.Boubidi,O.Gacem,H.Larkat, A.Mekki, Z.Zeroual*
Service de pédiatrie ACHU Neffissa Hamoud*

La maladie de Rosai-Dorfman (MRD) ou histiocytose sinusale avec lymphadénopathie est une
histiocytose non langerhansienne rare, acquise, d’étiologie encore inconnue et peut se voir à tout âge.
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Elle est habituellement caractérisée par des polyadénopathies diffuses, surtout cervicales associées à
une fièvre. Les localisations extraganglionnaires sont possibles à savoir la peau, SNC, poumon, SNC,
œil, rein et autres.la confirmation diagnostique se fait sur un faisceau d’argument clinique,
radiologique et histologique.
L’objectif de cette communication estdedémontrerle profil clinique histologique et thérapeutique
de cette maladie en inspirant du consensus des recommandations sur la le diagnostic et la prise en
charge de la maladie de Rosai Dorfman 2018.
Nous rapportons le cas de l’enfant H. Merouane âgé de 5ans ans sans antécédents
familiauxpathologiques suivi pour mastocytose cutanée depuis son jeune âge qui présente la maladie
de Rosai Dorfman Destombes multifocale révélée par des adénopathies périphériques et profondes.
Etude histologique avec immunohistochimie de la biopsie exérèse ganglionnaire a confirmé le
diagnostic.

EVOLUTION :
Une légère diminution des adénopathies sous corticothérapie à 2mg/kg/j pendant un mois puis
dégression progressive sur deux mois.
Devant la reprise évolutive et le risque de compression des adénopathies médiastinales une
association vinbalstine et corticoïdes a été instauré avec une réponse partielle mais significative

CONCLUSION :
Le syndrome de Rosaï Dorfman Destombes reste unecause rare d’adénopathies qu’il faut savoir
l’évoquer après élimination dela tuberculose ganglionnaireet les lymphomes.

P90. LE ROLE CLEF DU CORO SCANNER DANS LES ANOMALIES DE NAISSANCE DES ARTERES
CORONAIRES CHEZ L'ENFANT
M.M. Bekkar, C. Mesdour, L. Cheriet, S. Zoubir, S. Niar.
Service de pédiatrie A Marfan, CHU Oran

INTRODUCTION :
La naissance anormale de la coronaire gauche est une cause classique de mort subite et d’ischémie
myocardique du sujet jeune. Notre observation clinique illustre la place clé du scanner 64 barrettes
dans le diagnostic des anomalies coronaires congénitales chez l’enfant.

MATERIEL ET METHODE :
Nous rapportons l’observation d’un enfant suivi depuis son jeune âge pour une cardiomyopathie
dilatée mise sous le compte d’une myocardite virale. A l’âge de 11 ans, il a eu une syncope d’effort
précédée de douleur thoracique avec des signes d’ischémie à l’ECG. Nous avons alors réalisé un
coroscanner avec synchronisation à l’ECG.

RESULTATS:
Le coroscanner a permis de confirmer le diagnostic d’anomalie de naissance de la coronaire gauche
à partir du sinus droit. Le trajet inter-artériel de la coronaire gauche a été précisé. Le patient a bénéficié
d’une réimplantation coronaire avec des suites opératoires simples.
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CONCLUSION :
Les anomalies de naissance des artères coronaires sont rares, mais graves. Elles sont souvent
responsables d’une ischémie myocardique dès les premiers mois de la vie. Elle prend le masque d’une
cardiomyopathie d’allure primitive.
Le coroscanner est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan préopératoire des anomalies
coronaires congénitales chez l’enfant.

P91. UN RETARD STATURAL REVELATEUR UNE MALADIE DE SCHEIE
Dj Benchoula, R Djenoune, A Ballouti, M Fellahi, K Okka, B Bioud
Pôle Pédiatrique Dr Derradji BOUATOURA-CHU de Sétif

INTRODUCTION :
La mucopolysaccharidose de type I (MPS I) entraîne une charge de morbiditéimportante et un
traitement précoce est important pour des résultats optimaux. Lareconnaissance de la petite taille et
de l’échec de la croissance en tant quesymptômes de la MPS I chez les endocrinologues pédiatres peut
conduire à un diagnostic et à un traitement plus précoce.

OBSERVATION :
Une petite fille âgée de 3 ans, de sexe féminin issue d’un couple non consanguin,consultant chez
un endocrinologue pédiatre pour un retard statural à moins de 2DS.
Examen retrouve : une petite hernie ombilicale associée à une tache mongoloïde,une hypertrichose
avec présence d’une ensellure nasale.Le diagnostic de Mucopolysaccharidose de type I (maladie de
Scheie) a étésuspecté et confirmé et la fille a été mise sous enzymothérapie substitutive avec un bon
gain statural.

DISCUSSION
Notre patiente présentait de nombreux symptômes de MPS I , mais le diagnostic a été porté
tardivement , après avoir présenté une petite taille. Le chemin approprié vers le diagnostic de MPS I
(maladie de Scheie) lorsque des patients présentant une petite taille et / ou un retard de croissance
associe a un ou plusieurs des signes communs de la maladie est décrit. Une prise de conscience accrue
concernant l’association d’une petite taille et d’un retard de croissance à une MPS de type I est
nécessaire car une identification et un traitement précoces réduisent considérablement le fardeau de
la maladie.

CONCLUSION
Penser à la mucopolysaccharidose type I (maladie de Scheie) devant tout retard statural sans
étiquette diagnostique,avec des signes discrets de la maladie
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P92. LE SYNDROME D’OMMEN, A PROPOS D’UNE OBSERVATION REVELEE PAR UNE
ERYTHRODERMIE NEONATALE, INTERET D’UN DIAGNOSTIC PRECOCE
F.Lamrani ; L.Oukrif ; R.Nemmar ; O.Khemici ;N.Cherif
Service de pédiatrie B.CHU BeniMessous

INTRODUCTION :
Le syndrome d'Ommen est une maladie rare, autosomique récessive, caractérisée par les
symptômes suivants: déficit immunitaire combiné sévère, infections graves, prolongées,
hypogammaglobulinémie. Le cas présenté démontre des problèmes de diagnostic dans la
reconnaissance du syndrome d'Omenn, qui résultaient principalement du tableau clinique incomplet
de la maladie à ses débuts.

MATERIEL ET METHODE :
Nous rapportant l’observation d’un garçonâgé de 7 mois, issu d'un mariage consanguin de 2éme
degré etayant comme antécédents un décès chez un frère à l'âge de 3 mois. Lagrossesse s’est déroulée
normalement. Menée à terme, naissancepar voie basse. Poids de naissance 3500g. L'anamnèse
retrouvait la notion d'une érythrodermie évoluantdepuis la naissance, traitée comme ichtyose. A l’age
de 6 mois il présente un abcès de la marge anale avec fiévre mis sous antibiothérapie et devant la
persistance de la symptomatologie il nous fut adresser. A l’admission : érythrodermie généralidée,
desquamation, alopécie, absence de sourcils. Adénopathies cervicales et inguinales, abcès de la marge
anale, bouffissure du visage avec œdèmes des membresinferieures.
Bilan bilogique : hyperleucocytose, hyper éosinophilie, CRP élevée et hypoalbuminémie. Le Bilan
immunitaire montre une hypogammaglobulinémie, une hyper IgE, une lymphopénie B et T profonde,
Le phénotype lymphocytaire est en faveur d’un déficit immunitaire combiné sévère SCID dans sa forme
atypique. Devant les données anamnestiques et clinico- biologiques, le diagnostic retenu est celui d’un
déficit immunitaire combiné sévère avec hyperéosinophilie [SCID T- B - NK +] : syndrome d’OMENN.
L’étude génétique n’a pu être réalisée. Les sérologies virales (HIV, HVB et HVC) négatives. Le malade a
reçu une antibiothérapie (céphalosporine de 3èmegénération,bactrim,Flagyl),perfusions d’albumine et
d’immunoglobulines à 1 g/kg en IVD, ainsi que des soins dermatologiques. Mais l’évolution a été
défavorable avec décès du nourrisson 1 mois plutard.

DISCUSSION :
Le syndrome d'Omenn apparaît au cours de la première année de vie avec des manifestations
caractéristiques du SCID incluant des diarrhées chroniques, une pneumonie et un retard de croissance
staturo-pondérale. Les patients présentent aussi des symptômes inflammatoires tels que des
adénopathies, une hépatosplénomégalie et l’érythrodermie persistante quiétait la manifestation
fondamentale du syndrome au cours de la phase initiale. Comme la maladie est extrêmement rare et
que certains symptômes ne sont pas pathognomoniques, c’est leur cooccurrence, associée à des
troubles immunologiques typiques, qui ont permis d’établir le diagnostic.

CONCLUSION :
Devant une érythrodermie généralisée néonatale chronique, il faut savoir penser à un déficit
immunitaire primitif afin d’assurer une prise en charge précoce.
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P93. LE SYNDROME DE PFEIFFER TYPE 1 : A PROPOS D’UNE OBSERVATION
MEDJROUBI.M, BOUMAZA.N, BICHA.S, BENHACINE.Z, BOUBIDI.A, BOUDERDA.Z
SERVICE DE PEDIATRIE B CHU CONSTANTINE

INTRODUCTION
Le syndrome de Pfeiffer, décrit pour la première fois en 1964, est une affection héréditaire rare à
transmission autosomique dominante, qui associe une ostéochondroplasie et une craniosténose, des
pouces et des orteils élargis et déviés et une syndactylie des mains et des pieds.
Le syndrome de Pfeiffer atteint un enfant sur 10000 naissances, il est causé par une mutation au
niveau des gènes FGFR-1 ou FGFR-2.

MATERIELS ET METHODES
Nous rapportons une observation du nourrisson A. Meriem El Batoul, de sexe féminin, âgée de 11
mois, originaire et demeurant à Constantine, issue d’un mariage consanguin du 2éme degré, unique
du couple, hospitalisée pour détresse respiratoire. L’examen clinique objective un syndrome
polymalformatif fait de faciès particulier : base du nez aplatie, brachycéphalie, exophtalmie et
craniosténose ; une syndactylie complète des pieds et des mains avec des pouces et des gros orteils
élargis. Une cardiomégalie à la radiographie du thorax, l’échocardiographie a révélé une CIA os en
HTAP modérée. Une IRM a confirmé la craniosténose. Sur le plan thérapeutique, l’enfant est sous IEC
et diurétiques pour sa cardiopathie et sous gel larme pour son exophtalmie ; une prise en charge
orthopédique est prévue concernant sa syndactylie.

CONCLUSION
Lesyndrome de Pfeiffer est une affection rare, mais demeure grave du fait d’éventuelles
complications oculaire et neurologique. Le diagnostic prénatal peut être fait lorsque l’échographie
montre une craniosténose ou bien par la biologie moléculaire.

P94. LE SYNDROME DE SILVER RUSSELL : A PROPOS D’UNE OBSERVATION
MEDJROUBI.M, BOUMAZA.N, BENHACINE.Z, BICHA.S, BOUBIDI.A, BOUDERDA.Z
SERVICE DE PEDIATRIE BCHU CONSTANTINE

INTRODUCTION
Le syndrome de Silver Russell est une maladie génétique rare dont la prévalence est estimée à
1/100000, caractérisée par l’association d’un retard de croissance intra-utérin sévère, un retard
staturo-pondéral post natal, une dysmorphie faciale particulière et une asymétrie des membres ; le
diagnostic est essentiellement clinique.

MATERIELS ET METHODES
Nous rapportons une observation d’un enfant B. Arkan, âgé de 03 ans et 7mois, originaire de Mila
et demeurant àConstantine, mariage non consanguin, enfant unique (mère divorcée), admis au service
de Pédiatrie B CHUC pour retard staturo-pondéral.
Dans les ATCDS, on retrouve un RCIU dysharmonieux sévère à 31 SA. PN : 1550 g, bon
développement psychomoteur ; à l’âge de 12 mois, la mère a remarqué une stagnation staturopondérale. L’examen clinique révèle un faciès particulier : petit visage triangulaire, front proéminent,
macrognathie, oreilles antéversées ; asymétrie de la trophocité entre l’hémicorps G et l’hémicorps D.
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Le poids set de 11 kg (-3DS), la taille de 86 cm (- 3,5 DS), l’âge osseux est de 02 ans et 4 mois ; pas de
micro pénis. L’IRM était sans anomalie, le bilan hormonal a révélé un déficit en GH.

COMMENTAIRES
Le syndrome de Silver Russell est retenu cliniquement devant l’association d’un RCIU plus ou moins
3 des 5 critères suivants : retard de croissance post natale, un front proéminent, une macrocéphalie,
une asymétrie corporelle, des difficultés alimentaires et ou un IMC < - 2 DS.
L’incidence est évaluée à 1-30/ 10000O cas et environ 400 cas sont rapportés dans la littérature.
L’étiologie est hétérogène, la plupart des cassont sporadiques. Le DG est avant tout clinique. Le TRT
est symptomatique, l’administration d’hormone de croissance accélère la croissance et augmente la
taille définitive mais ne permet pas d’atteindre la taille cible.

CONCLUSION
Le syndrome de Silver Russell est rare, en dehors de la persistance d’une petite taille, le pronostic
à long terme est bon.

P95. MALADIE NIEMANN PICK C2 CHEZ UNE FAMILLE ALGERIENNE
Dj Benchoula, R Djenoune,M T Tercha, F Belhocine, k okka, B Bioud
Service de pédiatrie, CHU de Sétif

INTRODUCTION:
La maladie de Niemann Pick C est une maladie de surcharge lysosomale transmise sur le mode
autosomique récessif, caractérisée par des anomalies du transport intracellulaire ducholestérol
exogène avec accumulation lysosomale du cholestérol non estérifié.
Dans les formes typique la sévérité de la maladie est consécutive à l’atteinte
neurologiquecependant de 40% des cas l’hépatomégalie et l’ictère choléstatique sont présents.

OBJECTIF :
Nous rapportons 3 d’une fratrie atteinte de la maladie de Niemann Pick C 2

OBSERVATION:
Il s’agit d’un frère et de 2 sœurs, le 1er frère Haroune, âgé de 04 ans a présenté unehépatomégalie
et une splénomégalie et puis vers l’âge de 2 ans une atteinte respiratoireinterstitielle avec oxygéno
dépendance, le bilan a révélé une cytolyse hépatique, gaz du sang :une acidose métabolique et la TDM
thoracique a montré des images pathologiquesinterstitielles. Le myélogramme arévélé la présence des
cellules squameuses de surcharge le dosage enzymatique de l’acide sphingomyélinase normal
éliminant la maladie de Neimann pick A et B. Le biomarqueur plasmatique lysosphingomyéline 509
élevé et la génétique de lamaladie de Neimann pick C objectivant la présence d’une mutation
homozygote du gène NPC1 confirmant cette maladie. La 1ère sœur Rihab âgée de 2 mois a présenté
une hépatomégalieavec un ictère choléstatique et la 2ème sœur Kholoud agée de 50 jours a présenté
depuis lapériode néonatale un ictère choléstatique avec hépato splénomégalie , pour les 2 sœurs le
bilan a mis en évidence le diagnostic d’une maladie de NPC2

DISCUSSION :
-

La maladie de NPC 2 est rare (22 familles sont décrites)
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-

Le gène NPC2 est muté dans 95% des familles alors que le gène NPC2 a été
identifiéerécemment dans les très rares 2 ème groupe de complémentation
Une dizaine de cas de maladie de NPC2 qui présente une atteinte respiratoirerapidement
létale
Le diagnostic était tardif pour le 1 er cas, basé sur le dosage de
biomarqueurplasmatique lysosphingomyéline 509 et l’étude génétique.

CONCLUSION :
La maladie de NPC est une maladie rare avec une présentation clinique extrêmementhétérogène,
caractérisée par un ictère et une hépato splénomégali,des âges de début et des vitesse d’évolution
variables. Une atteinte respiratoire en période néonatale oriente vers le type C2.

P96. GUILLAIN BARREDANS SAFORME MILLER FISHER. A PROPOS DE 3 CAS PEDIATRIQUES
Benhacine .Z, Bicha .S, Chaita, BouderdaZ
Service de Pédiatrie B,CHUConstantine

INTRODUCTION
Lesyndrome de Guillain barré (SGB) est une polyradiculonévrite (PRNA) démyélinisante aigue ,
symétrique,ascendante de mécanisme autoimmun .Le pronostic vital est mise en jeu par L’atteinte
respiratoire, ainsi que le pronostic fonctionnel par la paralysie .Des formes pédiatriques du SGB sont
méconnues et rarement rapportées.

OBJECTIFS :
Etudier les aspects cliniques, électrophysiologies et évolutifs du SGB danssa forme Miller
Fisher .Garantir un bon pronostic parune prise en charge précoce de ces formes.

RESULTATS
Nous rapportons 3 cas de Guillain Barre atypiques : 2 filles et un garçon, âgés respectivement de 8
ans, 13 ans, et 15 ans.
Ledébut remonte à 10 jours en moyennemarque parune asthénie, des paresthésies et des douleurs
musculaires, et paralysie faciale périphérique.
Lediagnostic de Guillain barre dans sa formeMiller Fisher a été posé chez 2 cas devantune para
parésie symétrique ascendanteau niveau des membres supérieurs avec un déficit de la force
musculaire coté à 3/5, une abolition des réflexes ostéotendineux. L’apparition d’une paralysie faciale
périphérique, avec signes de charles bell et signe de souques positive d’une ophtalmologieet d’une
ataxie faisant évoqués le SGB dans sa forme Miller Fisher.
Le 3ème caslafillette de 13 ans, le diagnostic de Miller Fisher dans son sous groupepharyngo-cervicobrachial (PCB) a étéposédevantla persistanced’une paralysie facialeconsidéré initialement à frigorie
ettraité par corticoïdes,avec ophtalmologie, déficit de la force musculaire coté à 3/5 au niveau du
membre > droit du même côté ou prédomine la paralysie faciale.
La ponction lombaire montraitla dissociation albumino-cytologique dans 2 cas avec absence
éléments cellulaire et hyperproteinorachierespectivement 1,18,2,78g/l
L’ENMGélément clé du diagnostic confirmant l’atteinte axonalesensitivo-motrice
IRM a étépratique chez les 3 cas revenant normales
Les AC ANTIQIBont été demandésmais non récupérés.
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L’évolution a étéfavorable sous immunoglobulines et rééducation fonctionnelle.

CONCLUSION
La reconnaissancedes formes atypiques du SGBpédiatriquepermet un diagnostic et une prise en
charge précoce, etdiminue la mortalité et la morbidité liée à ces formes.

P97. LES ENCEPHALITES HERPETIQUES CHEZ ENFANT
Benhacine.Z, Bicha.S , Bouderda Z.
Service pediatrie B,CHU Constantine

INTRODUCTION
Découverte en 1941, L’herpès est le premier germe causale des encéphalites. Les encéphalites
herpétiques sont des affections infectieuses ou inflammatoires non suppures par le virus HSV1
engendrant un dysfonctionnement cérébral. Un défaut très spécifique de la réponse immune innée
avec des cas familiaux ont incriminés l’étiologie génétique de ces encéphalites. Une synthèse
intrathécale d’anticorps antiherpétiques de façon retardée et durable, permet un diagnostic
rétrospectif. La mortalité avoisine 70% avec une morbidité élevéelié aux séquelles neurosensorielles

BUT :
Etudier le profilépidémiologique, clinique, neuroradiologique, thérapeutique, et évolutifdes
encéphalites herpétiques

METHODES

:

Etude rétrospectif et prospectif, sur une période de 3 ans, au CHU de Constantine, avec analysedes
dossiers des malades et relevéesdes données cliniques et évolutives.

RESULTATS
10 Garçons avec encéphalites herpétiques ont été colligées sur une période de 3ans. L’âge moyen
était de 5ans (Min40J, Max :14 ans).
Chez le nourrisson, letableau clinique est inauguréparla fièvre 100% des cas, une crise convulsive
focale motricefébrile brachiofaciale,suivi par un déficit post critique.Les troubles de la conscience et
des troubles du comportement prédominent chez le grand enfant.
La ponction lombairedémontre la participation méningitique avec une formule lymphocytaire et
une hyperproteinorachie
Electroencéphalogramme est un examen clépour le diagnosticavant la pratique d’imagerie. Il a
démontré des ondes lentes périodiques bitemporauxdans >50% des cas
IRM cérébralest la clé du diagnostic en montrant unhypersignal T2, flair cortical,avec diminution du
coefficient apparente de diffusion dans >50% des cas
La sérologie herpetique positive démontrant la synthèse intrathécale des anticorpsaprès 7 jours du
début confirmantrétrospectivement le diagnostic
L’évolution a été favorable dans quelques casavec diagnostic précoce, les autres cas, des séquelles
neurocognitifs ont été observés : avec 3cas de cécités,4 cas de retard psychomoteur, 3 cas
épilepsietype spasmes infantiles symptomatiques.
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CONCLUSION
Les encéphalites chez enfant sont des urgences thérapeutiques .Leur diagnostic reposesur l’analyse
combinée des manifestations cliniques, de l’IRM cérébrale, de l’EEG de la PCRdans le LCR. L’élaboration
des protocoles de prise en chargeprécoce et adaptépermet de limiter leurs conséquences
neuropsychologiques et neurosensoriels grave à court,et long terme.

P98. ACCES DOULOUREUX ABDOMINAL AYANT CONDUIT A UNE APPENDICECTOMIE,
REVELANT UNE FIEVRE MEDITERRANEENNE FAMILIALE
K-BouzidaS- MedourI- BouinouH. Ahmane
Service de pédiatrie, CHU BEJAIA.

INTRODUCTION
La fièvre méditerranéenne familiale est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires
monogéniques, à transmission autosomique récessive, qui touche principalement les populations
issues du pourtour méditerranéen, elle est associée à des mutations du gène MEFV.

OBSERVATION
Nour El Houda, une enfant âgée de 7 ans, issue de parents non consanguins, sans antécédents
familiaux particuliers, auxantécédents personnels d’ infections respiratoires hautes ( ayant nécessité
une amygdalectomie)et basses à répétition, Infections urinaires à répétition, une méningite
bactérienne décapitée,ainsi qu’une mono-arthrite aiguë récurrente, touchant le genou droit mise sur
le compte d’une arthrite juvénile idiopathique oligo-articulaire ; et qui présente depuis quelques mois :
des signes générauxtype fatigue, sensation de malaise, endolorissement vague, des signes
digestifscomportant des douleurs abdominales évoluantpar poussées récurrentes dans un contexte
fébrile résolutive en 4 à 5 jours, dont le derniersaccès abdominala conduit à une intervention
chirurgicale en urgence pour suspicion d’appendicite aiguë. Elle présente aussi une douleur basithoracique unilatérale droite, une impotence fonctionnelleavec arthrite des grosses articulation(genou
droit),plantalgies, talalgies, mollets douloureux, des myalgies d’effort, ainsi qu’une éruption cutanée
polymorpheet œdème indoloredu cou et de l’hémiface droite .
L’association d’une fièvre a un syndrome inflammatoire avec amélioration rapide après 4à5 jours
d’évolution plaident en faveur d’une étiologie auto-inflammatoire, un bilan d’auto-immunité a été fait
objectivant des anticorps anti nucléaires négatifs, des anticorps anti CCP négatifs, des facteurs
rhumatoïdes négatifs, l’exploration immunologique des déficits immunitaires primitifs a été négative.
L’étude génétique trouve un enfant porteur à l’état hétérozygote d’une mutation (M694I). Le test à la
colchicine a entrainé un amendement du tableau clinique, a permis de confirmer le diagnostic.

COMMENTAIRE
La banalité des symptômes : fièvre, douleurs abdominales, fait que la fièvre méditerranéenne
familiale est rarement reconnue à cet âge.

CONCLUSION
En cas de suspicion clinique forte de fièvre méditerranéenne familiale, reposant sur des critères
cliniques et de génétique incertaine, un test a la colchicine est nécessaire afin d’affirmer le diagnostic,
car la reconnaissance précoce est capitale afin d’éviter l’apparition d’une amylose secondaire.
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P99. LE RACHITISME NEONATAL PAR CARENCE MATERNELLE EN VITAMINE D :
K.Bouzida, F.Oukachebi, A.Boutakhadmit, A.Ziane khoudja, H.Ahmane.
Service de néonatologie CHU BEJAIA.

INTRODUCTION :
Le déficit en vitamine D maternel est une étiologie de l’hypo-calcémie néonatale, cause devenue
fréquente. À traverscette observation nous rappelons que le rachitisme néonatal par
carencematernelle en vitamine D est à rechercher de principe.

OBSERVATION
H.Hocine âgé de 7 jours sous allaitement maternelexclusif hospitalisé pour convulsions.
L’examen clinique était normal. À la biologie hypocalcémie à 51 mg/l,glycémie normale, dosage des
phosphatases alcalines 1257 UI/l, dosageparathormone normal, dosage de 25-hydroxyvitamine D bas
à 15,3 μg/l. Le bilan maternel montre une hypocalcémie à 2,03 mmol/let dosage 25 hydroxyvitamine
D bas à 5.1 μg/l. Le diagnostic de rachitismecarentiel néonatal par hypovitaminose D maternelle a été
retenu. L’évolution a été favorable sous vitamine D et calcium.

DISCUSSION
Le déficit en vitamine D maternel durant la grossesse etl’allaitement peut être à l’origine de
rachitisme infantile. Cette entité est àévoquer devant une hypocalcémie néonatale vue les habitudes
alimentaires et les coutumes vestimentaires. La prévention passe par un apport de vitamine D pendant
la grossesse et l’allaitement.

CONCLUSION :
Le rachitisme néonatal par carencematernelle en vitamine D, cause devenue fréquente sous nos
cieux, est à rechercher de principe

P100. THROMBOSE ARTERIELLE NEONATALE SPONTANEE : A PROPOS D’UNE OBSERVATION
K .Bouzida, A.Ahmime, H.Ahmane.
Service de pédiatrie CHU Bejaia.

INTRODUCTION :
Les thromboses artérielles néonatales spontanées sont rarissimes et de mauvais pronostic. Leur
survenue est en partie conditionnée par des particularités de la coagulation et de la fibrinolyse .Sa
gravité impose un traitement rapide et efficace.

OBSERVATION :
D Yafith de sexe masculin, 30 minutes de vie, est né par voie basse à terme. La grossesse était de
déroulement normal et l’accouchement eutocique. Le score d’Apgar était de 9-10-10. Le poids de
naissance était de 3400g.
L’examen objectivait un membre supérieur droit cyanosé, froid, et un pouls radial aboli
L’échographie doppler retrouvait une thrombose artérielle occlusive des artères sous clavières
axillaire et brachiale, Un traitement par une héparinothérapie était débutée à H24, une recoloration
du membre était constatée
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La NFS, la biochimie et les temps de coagulation (TP, TCA) sont normaux pour l’âge ; les D dimères
sont augmentes. Le bilan de thrombophilie (homocystéine, de protéines C et S antithrombine 3 et du
facteur 5, chez les parents, La recherche d’anticorps antiphospholipides chez la mère) est en cours, en
attendant celui du nouveau né à l’âge de 3mois
Le contrôle échographiques aux 10e j de traitement a montré une reperméabilisation totale de la
thrombose avec flux distaux radio-cubitaux corrects.

DISCUSSION :
Les thromboses artérielles périphériques néonatales sont le plus souvent secondaires a un facteur
extérieur. Un bilan de thrombophilie doit être effectue, particulièrement en cas de thrombose
spontanée.

CONCLUSION :
Les thromboses artérielles néonatales spontanées restent une pathologie rare. Bien que les moyens
thérapeutiques soient nombreux, aucune conduite consensuelle n’a été établie à ce jour

P101. MALADIE DE SANFILIPPO RÉVÉLÉE PAR UN DEFICIT INTELLECTUEL
PR.BIOUD,DR DJIDJEL, DR REKAIBI,DR TERCHA.

INTRODUCTION :
LA MPS de typeIII est une maladie d’origine génétique liée aune surcharge lysosomale,qui se
manifeste par une altération des fonctions dusystème nerveux s’aggravant progressivement.

OBJECTIF :
Rapporter le premier cas de MPS de type III dans l’est algérien.

OBSERVATION :
GHAROU Soundous,née le 05/03/2009, issue d’une grossesse de triplé, les parents sont des cousins
germains ; aux antécédents familiaux d’unoncle maternel epiléptique avec retard mental. Aux
antécédents personnels : des accés de pleurs inexpliqués dés le 1ermois de vie. Apartir de l’age de
03ans, elle a commencé à perdre ses acquisitions psycho-motrices. Au départ, on apensé à une
hypothroidie, puis a l’âge de 07 ans, le diagnostic a été revu devantl’apparition d’une dysmorphie
faciale,un trouble du language,une impossibilitéde la marche, un trouble alimentaire, une cophose. Le
tableau s’est aggravé parla suite avec appartion d’une épilépsie à l’âge de 09 ans,une rétraction osteotendineuse et une déformation des articulations.Le diagnostic de MPS type III aété orienté par le
dosage des gycosamines urinaires confirmé par le dosageenzymatique et l’étude génétique.

DISCUSSION :
La maladie de SANFILIPPO parmi les MPS les plus fréquente maiselle est rarement décrite d’une
part y’avait un retard du diagnostic,d’autre parton pense rarement a une MPS devant l’expression
clinique,dans le cas de monmalade la dysmorphie faciale est d’apparition précoce,en
revanchel’epilépsie est de survenue tardive.

CONCLUSION :
La présentation clinique de la MPS de type III est variable donc lediagnostic peut etre égaré,d’où
l’intérêt de penser toujours a une maladie lysosomale.
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P102. AVC ISCHEMIQUE IDIOPATHIQUE CHEZ L’ENFANT A PROPOS D’UN CAS
Haichour.H, Rekaibi.B, Messai.K, Makhloufi.D Bioud.B
Pole pédiatrique chu de Sétif

INTRODUCTION :
Les AVC ischémiques constituent une pathologie rare chez l'enfant mais crucial. Leur présentation
est surtout une hémi-symptomatologie. Le diagnostic sera confirmé par l’imagerie. Les causes sont très
différentes des AVC de l'adulte où l'athérome domine largement, les étiologies sont ici multiples le
plus souvent la cause n'est pas retrouvée.

OBSERVATION :
C’est l’enfant M. Mohamed âgé de 7 ans ; sans ATCD pathologique, scolarisé en 2 année primaire
avec un très bon rendement scolaire. Admis pour la prise en charge d’une aphasie, et hémiparalysie
gauche avec paralysie faciale gauche.
IRM : foyers d’infarcissement ischémique aigue bi thalamique, mésencéphalique et temporale
interne.

DISCUSSION :
Le diagnostic d'AVC ischémique idiopathique a été retenue après éliminer toute étiologie possible :
les infections (varicelle), les anomalies cardiaques, les vasculopathies (Sténoses, dissections, maladie
de Moya Moya) et les coagulopathies.
TRT: Aspégic 5 mg/KG/j avec rééducation fonctionnelle (motrice et orthophonique).
Evolution bonne.

CONCLUSION :
Les AVC ischémiques restent une pathologie rare chez l'enfant mais source importante de séquelles
fonctionnelles et cognitives(40% des cas) La mortalité est de 8–15%, le risque de récidive (14–19%).

P103. ETUDE PROSPECTIVE SUR LES CONVULSIONS FEBRILES
Haichour.H, Rekaibi.B, Gabis.S, Bioud.B
Groupe d’interne : Zebar.A, Benabid.C, Bouguerra.M, Hezili.S, Merabtine.A, Serti.S, Bouhneche.A,
Baouta.M
Pole pédiatrique chu de Sétif

INTRODUCTION
La convulsion fébrile est une convulsion provoquée par la fièvre en dehors de toute atteinte du
système nerveux central ; c’est une pathologie fréquente et réputée bénigne cependant il existe des
complications qui lui sont propres.

OBJECTIF :
Étudier le profil épidémiologique des patients et le recours aux examens complémentaires en
pratique courante et leur utilité.

PATIENTS ET METHODES :
Nous avons étudié de façon prospective 39 observations d'enfants dans le service de pédiatrie de
Sétif durant la période allant du 22 décembre 2017 jusqu’au 22 janvier 2018.
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Les critères d'inclusion :âge (trois mois et 5 ans) ; température ≥ 38 ; bon développement
psychomoteur

RESULTATS :
La CF représente 14,8 % des hospitalisation, âge :43.5% (13-18 mois), sexe-ratio : 1.6.
ATCD personnel et familiaux : 22.8 % CF et 20.5 % pour épilepsie, température moyenne 39.9c◦. Cf
simple 54 % contre 46% CF complexe.
Examen complémentaire : PL pratiqué dans 97.5% positive dans un seul cas exclu de l’étude. Bilan
biologique :76.9%, radiographie pulmonaire :12.8 % et EEG :20.5%
Evolution : bonne 97.5% et EMC 2.5% (un cas) ; durée d’hospitalisation 61.5% ≤ 24h.

DISCUSSION :
Nous avons comparé nos résultats avec une étude française rétrospective 2010.

CONCLUSION :
Une sur-prescription des examens paraclinique

P104. EVALUATION DE LA SURCHARGE HEPATIQUE EN FER CHEZ DES PATIENTS BETA
THALASSEMIQUES
*N.BENMOUFFOK-* F Z.BOUDOUAYA -*Z.ZEROUAL
**M.BRAHITI – **BENALLEGUE-***ST. PIERRE

*Service de pédiatrie A, **Service d’imagerie médicale (CHU NAFISSA HAMOUD).
***Résonance Health’s Australie.
INTRODUCTION:
La Bêta thalassémie (BT) constitue un des réels problèmes de santé en Algérie, avec un nombre
élevé d’enfants mal chélatés qui accumulent une importante surcharge en fer à un âge précoce, et des
dysfonctionnements d’organes (Foie, glandes endocrines et surtout le cœur). L’évaluation de la
surcharge en fer est un volet pertinent dans la prise en charge de ses patients, afin de proposer une
chélation adéquate.

MATERIELS ET METHODES :
44 patients (BT) ont été inclus dans l’étude, l’âge moyen est de 13ans [10 - 18ans], sous chélation a
base de Déferasirox a la dose de 40mg/Kg/j parallèlement un monitoring de la surcharge en
ferhépatique à été réalisé par la féritinimie (FS), Férriscan hépatique (LIC)à l’inclusion et à 12mois

RESULTATS :
La Déferasirox a 40mg/kg/j a permis de faire baisser de manière significative(FS) de la valeur
moyenne 4435,05ng/ml a l’inclusion a 1762,70(P=0,0001) à 12mois, ainsi quela (LIC) p=0,0001. chez
des patients avec (FS) supérieur a 1500ng/ml a 12mois de l’étude de même que les patients qui
n’avaient pas baisser leurs LIC a la fin de l’étude, présenter des surcharges cardiaques modéré a sévère.

CONCLUSION :
Nos résultats rejoignent ceux de la littérature. Notre étude retrouve une corrélationentre la
baissede FS et de la LIC. L’IRM s’est imposée aujourd’hui, comme un moyen incontournable dans la
surveillance des patients thalassémiques. La généralisé ne pourrait qu’avoir un impact positif et donc
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diminuer le taux de mortalité lié à la surcharge en fer enproposant une chélation intensive au moment
opportuns chez des patients a risque élevé de dysfonctionnementsd’organes.

P105. MENINGO-ENCEPHALITE HERPETIQUE A PROPOS D’UN CAS
I.Benseghir-O.Drali -N.boulekhiout-F.Guerrouche-C.Khadraoui-A.Jaffal–CH.Boubidi-Z.ZeroualZ.Arrada.
Service pédiatrie, Hôpital Nefissa Hamoud, CHU Hussein-Dey ex parnet .Alger

INTRODUCTION :
La méningo-encéphalite herpétique est une inflammation aigue du tissu cérébral et des méninges
secondaire à une infection virale par l’herpès simplex virus (HSV1-HSV2).
C’est une urgence thérapeutique
Il s’agit d’une encéphalite aigue primitive nécrosante qui touche avec prédilection le lobe temporal ;
au second plan, l’insula, le cortex cingulaire.

OBJECTIF :
Rapporter le cas d’un nourrisson présentant une encéphalite virale herpétique confirmée par PCR.

MATERIEL ET METHODE :
Il s’agit d’un cas concernantun nourrisson de 5 mois présentant une encéphalite herpétique avec
retard diagnostique et thérapeutique.

RESULTATS :
Tajeddine nourrisson de 5 mois, issu d’un couple non consanguin sans antécédents pathologiques
personnels ni familiaux particuliersavec un bon développement psychomoteur ayant présenté
plusieurs épisodes deconvulsions brachio-céphaliques droites évoluant dans un contexte fébrile
motivant les parents à consulter aux urgences.
L’examen clinique retrouve un nourrisson eutrophique en état général moyen, fébrile, irritable avec
un déficit moteur à type d’hémiparésie droite .le reste de l’examen est sans particularité.
Une ponction lombaire a retrouvée un LCR citrin légèrement trouble avec pleiocytose, une
hyperproteinorachie modérée avec une normoglycorachie.
Devant ce tableau la hantise est la méningite bactérienne d’où l’hospitalisation du nourrisson et la
mise d’une bi-antibiothérapie.
06jours de traitement le nourrisson a refait des convulsions cloniques brachio-céphaliques
brusques et brèves ce qui nous a motivé de refaire la ponction lombaire et lancer la PCR et d’entamer
un traitement antiviral l aciclovir
L’EEG retrouve un tracé de sommeil bien organisé avec anomalies frontales gauches.
L’IRM cérébrale revenant en faveur d’une méningo-encéphalite temporo-pariéto-occipitale gauche
compliquée d’une nécrose laminaire avec de multiples foyers d’hématomes parenchymateux.
Devant ces arguments clinico-radiologiques le diagnostique de l’encéphalite herpétique a été
fortement suspecté confirmé par la PCR qui est revenue avec un taux d HSV1 très élevé dans le LCR.
Le nourrisson a été confié en consultation de neuropediatrie mis sous Depakine et ayant bénéficié
d’une rééducation fonctionnelle.
PEA, PEV ont été demandé afin d’évaluer le pronostique ultérieur.
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CONCLUSION :
La méningo-encéphalite herpétique est toujours une urgence médicale, le diagnostique est posé
sur un faisceau des arguments cliniques, biologiques, radiologiques
Le pronostic de maladie reste peu satisfaisant, malgré les moyens actuels du diagnostique et du
traitement.Seule une meilleure connaissance des mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu
dans la survenue et le déroulement de la maladie permettront d’améliorer significativement sa prise
en charge.A ce titre l’hypothèse des facteurs viraux responsables d’un pouvoir accru du virus chez
l’enfant a été très peu investiguée mais semble peu probable.En revanche des facteurs
immunogénétiques procurant une sensibilité accrue à l’infection ont été récemment caractérisés chez
quelques enfants atteints d’encéphalite herpétique

P106. LES CVO HEPATIQUES CHEZ LE DREPANOCYTAIRE
S-KOUIDER ,A-HASSANINE, W-ZEMOULLI,A-YOUCEFI,S,MEKHALFI ,S-TALEB
Service de pédiatrie EH Didouche Mourad

INTRODUCTION :
Les CVO hépatiques chez ledrépanocytaire, bien que rare, sont une complication potentiellement
mortelle avec un taux de mortalité élevé aboutissent à une insuffisance hépatocellulaire avec
défaillance multi viscérale imposent en cas d’échec d’échanges transfusionnels une transplantation
hépatique En urgence.

RESUME :
B.M âgée de 6ans le deuxième d'un couple consanguin connu pour drépanocytose homozygote
depuis l'âge d' un an consulte pour œdèmes et ictère cutanéomuqueux
L’examen clinique retrouve un enfant asthénique présente un ictère cutanéomuqueux intense, une
hépatomégalie à 13 cm,syndrome œdémateux généralisé avec hypo albuminémie et un TP bas
L'échographie abdominopelvienne objective une hépatomégalie homogène avec signes
d'hypertension portable etreins de souffrance.
Les échanges transfusionnels ont été réalisés sans incident.

CONCLUSION
Les CVO hépatiques sont une complication grave et mortelle de la drépanocytose traités par les
échange transfusionnels et malgré ça le pronostic reste toujours préservé .

P107. MALADIE DE CAROLI ASSOCIEE A UNE MALADIE DE CACCHI-RICCI : A PROPOS D'UN
CAS
Y.Semar*, A.Otmane**, L.Kedji*
* Service de pédiatrie CHU Blida- Faculté de médecine de Blida. ** Service de pédiatrie CHU Douera

INTRODUCTION :
La maladie de Caroli est une affection congénitale rare caractérisée par une dilatation segmentaire
multifocale (ectasie) des canaux biliaires intra-hépatiques d'étiologie inconnue. Elle peut se révéler par
des lithiases biliaires, des épisodes de pancréatite ou au stade de cirrhose.
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OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d'une fille de 06 ans, ictérique depuis quelques mois présentant,
cliniquement, une hépatomégalie et une splénomégalie. Il n’y avait pas de stigmates d’hémorragie ou
d’infection. L'exploration radiologique de l’abdomena objectivé une double atteinte : une
atteintehépato-biliaire sous forme de dilatations diffuses des canaux biliaires intra-hépatiques
d’aspect irrégulier avec dot sign ainsi que des signes d’hépatopathie chronique, associée à une atteinte
rénale faite d’une dilatation des canalicules précaliciels évoquant une maladie de Cacchi-Ricci.

CONCLUSION :
Les ectasies canaliculaires bilio-rénales sont rares. La concomitance d’une maladie de Caroli et
d’une maladie de Cacchi-Ricci représente une association congénitale particulière quisuggère
l'implication de déterminants génétiques.

P108. MALADIE DE NISHIMOTO-TAKEUCHI-KUDO : UNE ETIOLOGIE RARE D’ACCIDENT
VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE CHEZ L’ENFANT : A PROPOS D’UN CAS
Y.Semar* , H.Kahlouche**,S.Semar**, M.Benallegue** , L.Kedji*
* Service de pédiatrie CHU Blida- Faculté de médecine de Blida
** Service d’imagerie médicale CHU Hussein-Dey- Faculté de médecine d’Alger

INTRODUCTION :
La maladie de Nishimoto est une artériopathie intracrânienne chronique rare de l’enfant. Elle
associe des lésions sténosantes progressives des artères formant le polygone de Willis à la base du
cerveau : rétrécissement de la partie distale des artères carotides internes, des segments proximaux
des artères cérébrales antérieures et moyennes, entrainant le développement d’un réseau de
suppléance avec des images particulières en volutes de fumée : aspect « Moya-Moya » en japonais.
Ces lésions extensives vont entrainer des manifestations cliniques sévères d’origine ischémique ou
hémorragique.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’une jeune enfant âgée de 05 ans qui a présenté depuis un an des épisodes
d’hémiparésie droite récidivante non explorés, admise pour déficit neurologique hémi corporel aigu.
Il n’y avait pas de notion de prise de toxiques, ni d’instabilité hémodynamique. L’exploration par IRM
a retrouvé une sténose distale des artères carotides internes et de la partie proximale du polygone de
Willis compliquée de multiples accidents ischémiques multi focaux récents évoquant la maladie.

CONCLUSION :
L’angio-IRM cérébrale, technique non invasive et non irradiante, constitue actuellement l’imagerie
de référence pour le diagnostic et le suivi de la maladie. Le risque de survenue de séquelles
sévères impose un diagnostic et une prise en charge précoces et adéquats afin d’en améliorer le
pronostic.
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P109. CONVULSION NEONATALE PAR HYPOCALCEMIE : ETIOLOGIES MULTIPLES. (À PROPOS
D’UN CAS)
A.TOUADJENI, O.DRALI, N.BOULEKHIOUT , Z.ARRADA
Service pédiatrie B, Hôpital Nefissa Hamoud, C.H.U. Hussein Dey ex. Parnet. Alger

INTRODUCTION :
Une hypocalcémie est définie par une calcémie sérique totale < 8 mg/dL (< 2 mmol/L) chez le
nouveau néà terme ou < 7 mg/dL (< 1,75 mmol/L) chez leprématuré. Elle est également définie
comme un taux de Ca ionisé < 3,0 à 4,4 mg/dL (< 0,75 à 1,10 mmol/L)

OBJECTIF :
Décrire le polymorphysme clinique de l’hypocalcémie et ses étiologies multiplesintérêt : urgence
diagnostic et thérapeutique

MATERIEL ET METHODES :
Il s’agit d’une étude d’uncas concernant un nouveau né de 8 jours de vie présentant une convulsion
tonique parcielle par hypocalcémie

RESULTATS :
Nouveau né de 8 jours de vie ,issu d’une grossesse suivie et menée à terme, avec découverte d’une
cardiopathie congénitale à l’échographie anténatale de 34S , accouchement parvoie basse avec bonne
adaptation à la vie extra utérinesuivi pour cardiopathie congénitale type rétricissement pulmonaire
sévère à 70%, une dilatation percutanéé a été faite à J7 de vie avec incident : le Nné a fait un malaise
anoxique.
A J8 de vie le Nné a présenté une convulsion tonique partielle hémicorporelle gauche ayant durée
moins de 30 sec sans déficit moteur ni trouble de la conscience sans detresse respiratoire nisingnes
d’insufisance cardiaque.
Le bilan biologique révèle une hypocalcémie sévère à 5,2mg/dl
La priseencharge est urgente par l’administrationintraveineuse de gluconate de calcium avec
surveillance stricte dela fréquence cardiaque, et traitement étiologique
Les étiologies de l’hypocalcémie néonatale tardive sont nombreuses etchez notre malade la cause
est l’hypovitaminose D maternelle.
Un traitement par vitamine D a été instauré chez la mére et le Nné avec bonne évolution.
Le Nné a présenté une nécrose tissulaire au pointde l’abord veineux suite à l’administration du
gluconate de calcium ayant bien évolué sous traitement.

CONCLUSION :
Le diagnostic d’hypocalcémie est en général aisé
La démarche étiologique peut être plus difficile et son traitement est un compromis permanent
entre résolution de la symptomatologie et absence de iatrogénie.
Le traitement prophylactique de l’avitaminose D devrait diminuer son incidence
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P110. LE SILDENAFIL DANS LE TRAITEMENT DU LYMPHANGIOME KYSTIQUE, A PROPOS D’UN
CAS
A.Bouhdjila, H.Guellouh, M.Yezza, A. Beddiaf, H.Benmaamar
Service de pédiatrie, EHS mère et enfant Meriem Bouatoura Batna

INTRODUCTION
Les malformations lymphatiques sont des anomalies congénitales rares du développement du
système lymphatique ; Ces malformations touchent n’importe quelle partie du territoire cutané, mais
peuvent aussi intéresser les tissus musculaires et osseux.Le diagnostic clinique est souvent facile. Elles
apparaissent le plus souvent avant deux ans, sont fréquemment présentes à la naissance, surtout dans
les formes latéro-cervicales. Les formes tissulaires sont plus difficiles à diagnostiquer, mais la présence
de vésicules cutanées affirme le diagnostic.
Le traitement ne sera effectué que s’il y a demande esthétique ou fonctionnelle (douleurs,
surinfections, hémorragies intrakystiques, compressions locorégionales).
Nous rapportons une régression spectaculaire du lymphangiome kystique chez nouveau né apres 5
mois de traitement par le sildenafil.

METHODES ET MATERIELS :
Nous rapportons le cas d’un enfant âgé de 02 ans et demi, traité et suivi pour la prise en charge
d’une enorme massecervico-thoraco-brachial.unilaterale droite

OBSERVATION CLINIQUE
C’est l’enfant, B.Y, âgé de 6 mois, originaire et demeurant à BATNA, né à terme, par césarienne,
issu d’un mariage non consanguin, le 2ème d’une fratrie de 02 individus vivants et bien portants.
Le Lymphangiome kystique multi-loculé-cervico-thoraco-brachial, diagnostiqué dès sa naissance au
niveau de notre service de Néonatologie pour une masse volumineuse d’allure kystique, vascularisée,
mobile occupant la région latéro-cervical droite et s’étend vers tout l’hémi-thorax droit, en plus d’une
2ème masse au niveau du membre supérieur droit avec aspect histologique d’un hémo-lymphagiome,
l’IRMle patient est missous Sildénafil, 6mois.
Les examens radiologiques : l’evolution est spectaculaire avec regression de la masse
Le lymphangiome kystique est une tumeur bénigne non encapsulée à développement progressif.
Elle touche les enfants âgés entre 1 et 15 ans et peut de graves séquelles sur le plan fonctionnelle ou
esthétique. L’IRM permet de poser le diagnostic et de préciser l’extension. La difficulté réside dans la
décision pour le traitement chirurgical qui est difficile et non dénué de risque.
Le traitement par sildénafil, favorise la régression de volume du lymphangiome kystique et limite
son extension.

CONCLUSION :
Malgré leur bénignité, les lymphangiomes kystiques entraînent des préjudices esthétiques et
fonctionnels non négligeables. Leur exérèse chirurgicale complète reste rarement possible sans
exposer à des séquelles majeures.
Le Sildénafil semble être un traitement propice à encourager dans la prise en charge des
lymphangiomes kystique, que ce soit en monothérapie ou en association avec d’autres traitements.
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P111. FAÇADES DIAGNOSTIQUES D’UNE LACUNE OSSEUSE
S.Kheniche1 ; S.Aggoune1 ; S.Belhout 1; Y.Laloui 1; I.Amrane1 ; B.Mendjoura1 ; D.Boukria1 ;
H.Maouche1, S.Djaider2, N.Djidjli2, F/Z.Sadar3, ZC Amir3
1 : Service de pédiatrie EPH Hassan Badi ( Ex Belfort)
2 : Service de chirurgie infantile EPH Hassan Badi ( Ex Belfort)
3 : Service d’anatomopathologie CHU Mustapha

INTRODUCTION :
La tuberculeuse osseuse représente 10 à 15% des tuberculoses extra pulmonaire. L'ostéomyélite
tuberculeuse est une forme rare, le plus souvent mono focale, secondaire à une déssimination par voie
hématogène.
Deux formes particulières sont individualisées dans l’ostéomyélite tuberculeuse : la tuberculose
kystique (atteinte des métaphyses des os longs, se traduisant par une ostéolyse) et la tuberculose des
extrémités.

MATERIEL ET METHODES :
Nous rapportons l’observation d'un garçon de 4 ans, suivi en chirurgie infantile, depuis plus d'une
année pour un kyste au niveau de la cuisse gauche avec uneimage lacunaire à la radiographie standard.

RESULTATS :
Cliniquement l’enfant avait présenté une tuméfaction au niveau de la face antérieure de la cuisse
gauche, sans signes inflammatoires au pourtour.
Les radiographies standards ont visualisé une image lacunaire entourée d’un liseré périphérique de
la métaphyse fémorale, cependant on ne retrouvait pas d’atteinte en regard de l’articulation coxofémorale. L’IRM de la cuisse objectivait une formation liquidienne intra musculaire communiquant
avec une lésion nodulaire cervicale fémorale sans signes d’agressivité. Plusieurs diagnostics ont été
évoqués dont l’histiocytose osseuse et l’atteinte osseuse néoplasique.
Dans cette optique, une biopsie exérèse de la lacune osseuse avec étude anatomopathologique ont
été réalisés, et ont permis de poser le diagnostic d’une tuberculose osseuse.
Une chimiothérapie antituberculeuse selon les nouvelles recommandations a été prescrite.

CONCLUSION :
L’ostéite tuberculeuse est une affection rare, le plus souvent méconnu. Non diagnostiquée, elle se
complique d’abcès des parties molles. Elle peu toucher l'articulation adjacente et entraîner une raideur
articulaire. Le diagnostic différentiel se fait toujours avec les causes malignes d’une lyse osseuse.

P112. QUAND UN PURPURA RHUMATOÏDE SE COMPLIQUE PAR UNE NEPHROPATHIE ?
QUELLES THERAPEUTIQUES ?
Y.Laloui ; S.Aggoune , M.A.Aziz ; .D.Boukria ; A.Fafa ; L.Atek ; A.Djermane ; H.Maouche
Service de pédiatrie EPH Hassen Badi ( Ex Belfort)

INTRODUCTION
Hormis le syndrome néphrotique idiopathique, les syndromes néphrotiques secondaires sont plus
rares chez l’enfant mais posent un grand problème de diagnostique et de prise en charge.
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MATERIELS ET METHODES :
Nous rapportons l’observation d’une fille de 3 ans sans antécédent particulier, admise pour prise
en charge d’un purpura rhumatoïde compliqué.

RESULTATS
Durant son hospitalisation, l’enfant a présenté un syndrome œdémateux avec bouffissure du
visage, des œdèmes des membres inférieurs avec protéinurie et hématurie macroscopique à la chimie
des urines. La surveillance de la tension artérielle avait retrouvé une HTA stade II.
La quantification de la protéinurie avait retrouvé une protéinurie massive à plus de 3g/j, l’enfant a
été mise sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion type Captopril.
Une ponction biopsie rénale a été indiquée pour typer et traiter la néphropathie, celle-ci avait
objectivé uneproliférationmesangiale à croissant focal et segmentaire non nécrosant ;intéressant01
glomérule /10 dont 00 pains à cacheter (PAC), très bonne conservation de l’interstitium et des tubes
en dehors de 02 infiltrats très modérés de cellules inflammatoire mononuclées l’un sous capsulaire et
autres cortico-médiance qui correspond a un stade III ISKDC 2017.
L’enfant a bénéficié d’une corticothérapie en bolus puis un relais per os avec captopril.
L’évolution était favorable avec disparition de la protéinurie dans les 15 jours qui ont suivi les bolus,
l’hématurie a persisté sur un mode macroscopique pendant quatre mois, puis microscopique sur une
évolution d’une année.

CONCLUSION :
Nous rapportons cette observation ; pour préciser les caractéristiques cliniques et paracliniques de
ce type de complication dans le purpura rhumatoïde,ainsi que les modalités de prise en charge; cette
entité gagnerait d’êtreconnue par les pédiatre , pour permettre une attitude thérapeutique bien
codifiée.

P113. ENCORE UN DIAGNOSTIC TARDIF D’UNE HYPOTHYROÏDIE CONGENITALE !!
A .Belhout ; S.Aggoune ; A .Djermane ,Y.laloui ;I.Amrane ; B.Mendjoura ; S.Kheniche ; H.Maouche
Service de pédiatrie EPH Hassen Badi (ex Belfort)

INTRODUCTION
Dans plusieurs pays du monde, l’hypothyroïdie congénitale fait l’objet d’un dépistage systématique
à la naissance par un test qui évite les complications dues à cette pathologie notamment, leretard
psychomoteur et intellectuel.
En Algérie, on reçoit encore des cas historiques avec un tableau complet d’hypothyroïdie
congénitale qui échappent au diagnostic précoce.

MATERIELET METHODES
Nous rapportons l'observation d’un nourrisson âgée de 08 mois admise,pour prise en charged'une
hypothyroïdie diagnostiquée tardivement lors d’une consultation pour constipation etmalgréle
tableau clinique flagrant.

RESULTATS
Cliniquement le nourisson présentait un faciès grossier, un nez écrasé des lèvres fournies avec
cernes gris au portour, une bouche ouverteavec macroglossie importante. L’abdomen était très
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distendu avec hernie ombilicale, la peau était myxœdémateuse avec desquamation complète. Sur le
plan biologique on retrouvait des taux très élevés de TSH avec effondrement desFT4 /FT3.
L’échographie n’a pas visualisé de glande au niveau cervical .La scintigraphie était blanche (pas de
fixation). Une substitution hormonale urgente a été entamée et a permis d’améliorer en premier
temps son développement psychomoteur.

CONCLUSION
L’hypothyroïdie congénitale est l’endocrinopathiela plus fréquente, et vue l’absence de test de
dépistage en Algérie, elle mérite d’être connue afin de la dépister précocement.

P114. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES BACTERIES, ISOLEES DANS LES SERVICES
DE PEDIATRIE DES HOPITAUX DE LA WILAYA DE CHLEF
H.Benkrouidema, K. Fekrouna, H.Gacema, H.Benaoualia , R. Namouneb et M.Derkaouib.
Master II en Biologie moléculaire des microorganismes, Université Hassiba Benbouali de Chlef
Laboratoire de Biologie Moléculaire, Génomique et Bioinformatique, Université Hassiba Benbouali de Chlef

a)

b)

L’infection pédiatrique constitue une des préoccupations majeures de la santé, en raison de sa
gravité potentielle et des difficultés rencontrées lors de son diagnostic. Le principal objectif dans ce
travail est d’identifier et de caractériser les bactéries isolées dans les services de pédiatrie de deux
hôpitaux de la wilaya de Chlef (l’hôpital des frères khelif de Chorfa et l’hôpital Ziroude youssef de
Ténès).
Dans ce travail, un total de 37 souches ont été isolées à partir de 22 prélèvements de surfaces des
services pédiatriques des deux hôpitaux (lits, matelas, fenêtres, portes, sanitaire, table, sol.. etc.).
L’identification de 10 souches par galerie API 20E et API 20NEa permis de confirmer leur appartenance
aux espèces suivantes : Enterobacter cloacae (2 souches), Citrobacterfreundii(1souche),Klebsiella
pneumonie (4 souches), Vibrio metschnikovii (1 souche), Pseudomonas aeruginosa (1 souche) et
Burdokhelia cepacia (1 souche).
Les résultats des tests de sensibilité aux antibiotiques, des 10 souches, ont montré des niveaux de
résistances variables aux antibiotiques testsé : Imipenème (0%), Céftriaxone (30%), Céfotaxime (30%),
céftazidime (30%), céfepime (30%), Amikacine (0 %), Gentamicine (0%), Ofloxacine (20%), Ampicilline
(100%). La présence de BLSE de type CTX-M à été confirmée par PCR chez une souche de K. pneumonie.
La même souche possède également le gène qnrB qui confère la résistance aux quinolones.
Les résultats obtenus lors de cette étude remettent en question les mesures d’hygiène dans les
services pédiatriques de nos établissements hospitaliers. La surveillance microbiologique de ces
surfaces doit faire partie intégrante dans la prévention des infections nosocomiales.

P115. LES INFECTIONS URINAIRES : L’EXPERIENCE DU SERVICE DE PEDIATRIE DIDOUCHE
MOURAD
R.Laouet, S.Gherboudj, L.Dridi, M.Hadef, W.Bouagal, S.Taleb-Bachtarzi

INTRODUCTION :
Les infections urinaires sont l’une des plus fréquentes infections chez l’enfant, Elles sont à l’origine
de nombreuses prescriptions d’antibiotiques qui participent à la sélection des résistances
bactériennes.
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Dans le but d’établir un état des lieux des infections urinaireschez l’enfant dans notre région, nous
avons réalisé cette étude rétrospective afin d’approcher les paramètres épidémiologiques et les
caractéristiques (cliniques, paraclinique, thérapeutiques et évolutives) de cette affection.

MATERIELS ET METHODES
Notre étude est descriptive rétrospective basée sur l'analyse documentaire (dossiers
d’hospitalisation).Quant à l'échantillon, les infections urinaires ont concerné 95 cas.
Elle porte sur les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des infections urinaires
chez les enfants hospitalisés dans le service de pédiatrie EHDM sur une période de 03 ans (01 Juillet
2016 au 30 Juin 2019) de.

RESULTATS ET DISCUSSION :
-

Les infections urinaires ont concerné 95 cas soit 4,75% de l’ensemble des hospitalisations dans
la période d’étude.
L’infection urinaire dans l’étude prédomine chez le nourrisson avec 55% cas.
Les infections urinaires touchent plus le sexe masculin que le sexe féminin.
Les signes cliniques sont dominés par la fièvre (70% des cas), etpar les signes urinaires
(brulures mictionnelles, pollakiurie) dans 17%.
Le germe le plus fréquemment isolé est Ecoli dans 53% des cas.
Le reflux vésico-urétéral est l’uropathies malformative laplus fréquemment retrouvé (18% des
cas).
Le cefotaxime est l’antibiotique le plus utilisé dans notre étude; seul ou en association.
Quant à la résistance bactérienne, 97% des germes sont résistants à l’amoxicilline, selon les
ECBU, ils restent sensible au cefotaxime dans 90% des cas, aucune résistance à l’imipenème,
ciprofloxacine n’a éténotée.

CONCLUSION :
Les récidives dans les infections urinaires sont fréquentes, et les cicatrices rénales nesont pas rares
et peuvent entrainer à long terme une hypertension artérielle et une réduction néphronique
compromettant gravement le pronostic rénal de ces patients.

P116. EMBOLIE PULMONAIRE CHEZ UN ADOLESCELENT RÉVÉLANT UNE THROMBOPHILIE
FAMILIALE
R.Cherfi, N. Mahieddine, R. Mezeghrani, K. Mammeri, B. Maouz, L. Kedji.
Service de pédiatrie, CHU de Blida

INTRODUCTION
L’embolie pulmonaire (EP) fait partie du spectre de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV).
Elle en est une manifestation potentiellement grave, voire fatale. Rare chez l’enfant, son incidence est
trés sous-estimée (0,14-0,9/100 000) mais en augmentation surtout chez les enfants hospitalisés. La
conduite à tenir diagnostique et la prise en charge sont extrapolées des études menées chez l’adulte.
L’angioscanner multibarrettes est l’examen de référence. La scintigraphie pulmonaire de
ventilation/perfusion garde sa place chez les patients ayant une contre-indication au scanner. Nous
décrivons ce cas d’embolie pulmonaire à fin de montrer les difficultés diagnostiues et rappeler l’intérêt
de l’enquête étiologique de l’embolie pulmonaire de l’enfant
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MATERIELS ET METHODES :
Adolescent de 14 ans, issue d’un mariage consanguin et sans ATCD personnel est hospitalisé pour
douleur basithoracique droite associée à une toux et une dyspnée évoluant depuis 6 heures.
A l’admission : EG moyen, T° : 38°C, état hémodynamique stable (TA : 120 / 60mmHg), tachycardie
à 120 bt/mn et l’auscultation cardiaque est normale. FR : 36 / min, sans détresse respiratoire,
l’ausculattion pulmonaire est sans anomalies,la SpO2 :96% en air ambiant.
Téléthorax : ICT : 0.39; opacité hétérogène triangulaire basithoracique droite avec émoussement
du cul de sac costodiaphragmatique droit.L’ECG: aspect S1Q3. Biologie: D. dimères: 9773ng/ml, CRP:
96, VS:63 mm/1H
TP: 63%TCK: 27s, FNS: GB: 14000/mm3;Hb:11.4g/dl;plq:267000/mm
Devant l’association de douleur thoracique, opacité pulmonaire triangulaire, aspect S1Q3 et
l’élevation des D.dimères, une EP était suspectée, confirmée par l’angioTDM thoracique (EP massive
proximale droite et distale bilatérale) et la scintigraphie pulmonaire de perfusion (SPP) (amputation de
la fixation du lobe moyen et inferieur du poumon droit, fixation hétérogène du segment supérieur du
lobe sup et du segment anterobasal du lobe infdu poumon droit). L’échocardiographie (ETT): VD et
artère pulmonaire dilatés et HTAP modérée, évoquant un cœur pulmonaire aigu sans thrombus
intracavitaire. L’adolescent était mis sous anticouaglants : HBPM (100ui /kg/12h) et relai par AVK (INR
cible 2-3), traitement antalgique (paracétamol-codéine), antiobiothérapie et oxygénothérapie.
Dans une visée étiologique : Doppler des membres sans anomalies, doppler abdominal : thrombose
du segment infrarénal de la veine cave inférieure étendue vers les veines iliaques. Les dosages des
facteurs II, V, VII, X, VIII, protéines C et S, antithrombine III et l’électrophorèse d’Hb : normaux. Les
mutations du facteur V Leiden et du facteur II G20201A non réalisées. Absence d’anticorps
procoagulant (anticorps antilupique, anticorps anticardiolipines, anticorps antiphospholipides).
L’homocystéine : 17 umol/l ; La résistance à la protéine c activée (RPCA) basse à 83 s (N >120 s). le
dosage de la RPCA chez la sœur : 76% et PS : 54% et chez le frère : RPCA :74% PS :61%, le père : dosage
non faitLe diagnostic d’EP secondaire à une thrombophilie familiale par déficit de la RCPA est retenu
et une anti-coagulation prolongée est proposée.
L’évolution était favorable avec disparition de la douleur et la dyspnée, normalisation de l’ETT et le
TLT. La SPP est prévue à 6 mois de TRT.

CONCLUSION :
L’EP est inconnue et souvent sous-diagnostiquédans la population pédiatrique. Sa présentation est
souvent trompeuse mimant une infection pulmonaire. Sa mortalité est plus élevée que celle de l’adulte
(≈ 10%). Sa gravité et son risque de récidive élevé incite une enquête étiologique minutieuse et
exhaustive.En effet l’EP peut être révélatrice d’une pathologie sévère congénitale ou acquise
aggravant ainsi le pronostic vital et fonctionnel d’une part et justifiant une anticoagulation au long
cours d’autre part.
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P117. MYOCARDITE MIMANT UN SYNDROME CORONAIRE AIGU SURVENANT SUR
MYOPATHIE DE BECKER
R.Cherfi, N. Mahieddine, R. Mezeghrani, K. Mameri, F. Sadaoui, L. Kedji.
Service de pédiatrie, CHU de Blida

INTRODUCTION :
L’expression clinique de la myocardite aigue (MA) est extrêmement variable. Si les formes avec
insuffisance cardiaque congestive, troubles du rythme ou cardiopathie dilatée sont fréquentes, les
formes pseudonécrotiques sont plus rares et surtout plus trompeuses. Son diagnostic est difficile
surtout quand la présentation clinique mime un syndrome coronarien aigu (SCA). Il est basé sur
l'association d'arguments cliniques, électriques, biologiques et morphologiques.
L'IRM cardiaque élément clef du diagnostic permet d'affirmer le diagnostic de MA et un suivi précis
des patients à distance de l’épisode aigu. Nous décrivons un cas de myocardite survenant sur une
myopathie de Becker à fin de montrer la difficulté de diagnostic de myocardite aigue et rappeler le
rôle primordial de l’IRM cardiaque dans le diagnostic et le suivi.

MATÉRIELS ET MÉTHODES (OBSERVATION )
D.L, âgé de 13 ans, porteur de myopathie de Becker et sans facteurs de risques cardiovasculaires
est admis pour douleur précordiale constrictive d’apparition aigue la veille de son hospitalisation et
précédée d’un syndrome grippal.
A l’admission : EG moyen, état hémodynamique stable (PA à 100/ 60mmHg, FC à 75 bt/mn).
L’auscultation cardiaque retrouvait un rythme régulier, sans souffle ni frottement. Il n’y avait pas de
signe d'insuffisance cardiaque et l’examen pulmonaire était sans particularité. L’examen
neurologique note une faiblesse musculaire symétrique et proximale plus marquée aux membres
inférieurs, une démarche sur les pointes des pieds.
Le téléthorax est normal. L’ECG basal de repos : sus-décalage concave du segment ST en latéral et
postéro-inférieur. Troponines I élevées (40.000ug/l), L’échocardiographie (ETT): VG non dilaté,
diminution de sa fonction systolique (FES à 50%, FR %) avec hypocinésie de la paroie inféroseptale,
fuite mitrale modérée et épanchement péricardique minime.
Le diagnostic initial de SCA était écarté après la réalisation de l’IRM cardiaque qui a montré une
anomalie du signal de la paroi latérale du VG avec hypokinésie sévère et prise de contraste sous
épicardique diffuse à toute la paroi latérale après injection de GADO sur les séquences de
rehaussement tardif et la scintigraphie myocardique : hypofixation discrète à modérée de la paroi
inféro-latérale et absence d’argument en faveur d’ischémie myocardique d’effort.
Le diagnostic de myopéricardite sèche compliquant la myopathie de Becker était retenu. La prise
en charge a consisté en la prescription d’antalgiques, IEC, furosémide, aspirine 100mg /j et corticoïdes
2mg/kg/j pendant 7 jours puis dégression progressive jusqu’à 0.5 mg/kg/j.
L’évolution était favorable avec disparition des douleurs sans apparition de troubles de rythme ou
de la conduction, normalisation électrique au 4ème jour, normalisation de la fonction systolique du VG
(FES : 65%- FR : 35%) et disparition de l’hypokénésie septale après 01 mois de TRT.

CONCLUSION :
La MA est caractérisée par un grand polymorphisme clinique qui ne doit pas retarder un diagnostic
précoce. Les principales étiologies sont infectieuses, toxiques ou très rarement une complication d’une
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myopathie. Un traitement agressif est nécessaire pour éviter les séquelles fonctionnelles. Dans la
forme focale d'allure infarctoïde; la prise en charge comporte le traitement de la douleur, l’utilisation
d’IEC en cas d’altération même modérée de la fonction VG, les bêtabloquants dans les
hyperexcitabilités ventriculaires. L’évolution se fait souvent vers la guérison et les anomaliesIRM
disparaissent à trois mois parallèlement à la normalisation de l'ECG et de l'ETT.

P118. QU’EST QUE LA MYELITE !!!
Aggoun, B. Bioud
Chu SETIF.service de pediatrie

INTRODUCTION :
La myélite aiguë est une maladie inflammatoire démyélinisante de la moelle épinière soit
idiopathique, soit secondaire à une cause connue

OBJECTIFS :
Reconnaitre le diagnostic differentiel de la myélite ainsi les differents causes de cette derniere

MATERIELS ET METHODES :
C’est l’enfant C.djalel agé de 11ans, le 2ème d’un couple non consanguin. Ayant un bon
déveleppement staturo-pndérale et psycho-moteur,sans actd pathologique personnels ni familiaux. A
l’admission, l’enfant était éveillé, état général consérvé, fébricule à 38 avec sd méningé fait des
céphalés en casque avec une raideur de la nuque associé d’un sd neurologique fait de paraplégie
flasque bilatérale symétrique ascendante d’instalation brutale des 2 membres inférieurs, et ROT abolis
avec une perte de sensibilité profonde et superficielle avec des troubles sphinctériens
Un ENMG demandé n’objective pas des signes éléctrique en faveur d’une PRNA, une IRM cérébromédullaire revenant en faveur d’une myélie étendue plus marquée au niveau cérvico-dorsal(C2 à T3)et
dorsale basse (T9 à T12) , une pl faite revenante en faveur d’une méningite a 22 éléments 100%
lymphocytaires normoglycorachie normo albuminorachie
On a demandé une biologie moléculaire de LCR,dont l’examen détecte l’ADN de virus HSV1
L’enfant a reçu comme traitement :aciclovir500mg/m²/jr ainsi des solumdrol
Evolution :Il est bien évolué sur le plan neurolgie.il a récupéré sa sensibilté profonde et superficielle
puis une récupération de sa mobilité spontanée des mb inferieurs avec dispartion des troubles
sphinctériens

CONCULSION :
La myélite a plusieurs causes nécéssitant une exploration pronfonde et minisieuse.

P119. ACHALASIE DE L'ENFANT ASSOCIEEA UN SYNDROME D’ALLGROVE.
K.BOUZIDA,A.HAKEM, H.AHMANE.
Service de pédiatrieCHU BEJAIA

INTRODUCTION :
L'achalasieest un trouble moteur primitif de l'œsophage rarement décrit chez l'enfant. Il est le plus
souvent isolé. Toutefois, il peut faire partie d'une affection génétique dénommée syndrome
d'Allgrove : une affection autosomale récessive associant une alacrymie, une achalasie, une maladie
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d’Addison (3A) et des troubles neurologiques (4A). Habituellement observé durant la première décade
de la vie.

BUTS :
Nous rapportons un cas de syndrome d’Allgrove révélé à l’âge de 4 ans et demi afin de préciser les
différentes manifestations du syndrome pour une meilleure connaissance et un diagnostic précoce, ce
qui permet une prise en charge optimale.

OBSERVATION :
Il s’agit de l’enfant S.Seifeddine âgé de 4 ans et demi, sans antécédents. Admis pour prise en charge
de crises hypoglycémiques sévères en rapport avec une insuffisance cortico-surrénalienne.
L’interrogatoire a révélé une alacrymie depuis 2 ans négligée et confirmée par un test de Schirmer. La
fibroscopie digestive haute, le transit baryté œsophagien et la manométrie avaient retenu le diagnostic
d’une achalasie de l’œsophage devant la présence d’une dysphagie. L’examen neurologique n’a
retrouvé aucun trouble. L’enfant étaitmis sous hydrocortisone et larmes artificielles et a bénéficié d’un
traitement chirurgicalpar voie laparoscopique avec succès après échec des dilatations. L’enquête
familiale était négative. Après un recul de 8mois, l’enfant est stable cliniquement et suivi
régulièrement aux consultations externes.

CONCLUSION
L’achalasie de l’enfant souvent associée à un syndrome d’Allgrove. La dilatation pneumatique,
technique simple, efficace et sure .reste le traitement de choix au cours de cette affection, la chirurgie
estparfois nécessaire en absence d’amélioration.

P120. INTOXICATIONS ACCIDENTELLES AIGUES CHEZ L’ENFANT DANS UNE UNITE
D’URGENCE PEDIATRIQUE
S.Belfodil- K.Mohammedi- R.Dahmani - F.Zirifi - S.Ziani- Pr O.Ibsaine
Service de pédiatrie, EPH Ain Taya

INTRODUCTION :
Les intoxications accidentelles constituent un motif fréquent de consultation en urgence. Elles
entrainent des déséquilibres rapides, pouvant compromettre le pronostic vital.Le pronostic dépend de
l’âge, de la nature du toxique et du délai de la prise en charge

OBJECTIFS :
-

Déterminer la fréquence des intoxications aigues accidentelles, hospitalisés dans unservice
d’urgence et les produits en causes.
Analyser leurs caractéristiques cliniques, thérapeutiques, et évolutives

MATERIEL ET METHODES :
Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive, observationnelle, incluant tous les enfants
hospitalisés au niveau des urgences pédiatriques de l’EPH Ain Taya,pour ingestion d’une substance
considérée comme dangereuse sur une période de 18 mois allant deJanvier 2018 à Juin 2019
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RESULTATS :
264 enfants étaient hospitalisés pour une intoxication aigue accidentelle(143 garçons, 121filles),
soit 3.2%(264/8250) de l’ensemble des hospitalisations aux urgences pédiatriques.
Au moment du diagnostic 85.6%.% avaient moins de 5ans avec unâge moyen de 3.54±3.19 ans, et
des extrêmes de 6mois – 15ans.
Les intoxications médicamenteuses occupaient la première place (47%): dominées par
leparacétamol dans 17.4% des cas et les neuroleptiques dans 13.4% des cas, suivies par l’ingestion
desproduits ménagers 24% en particulier les caustiques 19.7% (principalement eau de javel dans 46.9%
des cas).
Notons que 23 patients avaient présenté uneintoxication au monoxyde de carbone 8.5%.
Le délai moyen entre la prise de toxique et la consultation aux urgences pédiatriques était de 1.46±
1.47 heures
L’évolution était favorable dans 99.6% des cas. Nous déplorons un décès (enfant âgé de 2ans :
intoxication au CO)

CONCLUSION :
Les intoxications aigues accidentelles restent un problème de santé public, le meilleur traitement
reste la prévention, impliquant les medias et les firmes industrielles dans le conditionnement des
médicaments et les produits ménagers.

P121. INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO) : UNE CAUSE ENCORE FREQUENTE
DES INTOXICATIONS ACCIDENTELLES AIGUES CHEZ L’ENFANT DANS UNE UNITE D’URGENCES
PEDIATRIQUES
R.Dahmani, K.Mohammedi, S.Belfodil, F.Zirifi, S.Ziani, Pr O.Ibsaine
EPH Ain Taya

INTRODUCTION
Les intoxications accidentelles pédiatriques sont un problème majeur de santé publique. Le
monoxyde de carbone reste une cause fréquente des intoxications accidentelles et sont associées à
une morbidité et mortalité importantes. En pédiatrie, elles perturbent le fonctionnement cérébral.

OBJECTIFS :
-

Déterminer la fréquence des intoxications au CO, hospitalisés dans unservice d’urgence.
Analyser leurs caractéristiques cliniques, thérapeutiques, et évolutives

MATERIEL ET METHODES :
Nous avons réalisé une étude rétrospective, descriptive, observationnelle, incluant tous les enfants
hospitalisés au niveau des urgences pédiatriques de l’EPH Ain Taya,pour intoxication au COsur une
période de 18 mois allant deJanvier 2018 à Juin 2019

RESULTATS :
23 enfants étaient hospitalisés pour une intoxication au CO (10 garçons, 13 filles), soit 0.3%
(23/8250) de l’ensemble des hospitalisations aux urgences pédiatriques, et 8.7 %(23/264) des patients
présentant une intoxication aigue accidentelle, et occupe la 3ème place après les intoxications
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médicamenteuses (47%), et les produits ménagers (24%). Avec un pic de fréquence enregistré en
période hivernale (janvier, février).
L’âge moyen au diagnostic était de 5.7 ± 4.47 ans, avec des extrêmes de 9 mois à 14 ans.
Le délai moyen entre l’inhalation et la consultation aux urgences pédiatriques était de
1.05± 0.53 heures.
Les manifestations cliniques étaient dominées par les céphalées et vertiges dans15 cas
(65 %)
Le dosage de la carboxyhémoglobine a été réalisé chez 9 patients, avec des valeurs comprises entre
3 et 19.6%.
Tous les patients ont reçu une oxygénothérapie à haut débit, avec une évolution immédiate
favorable chez 22 patients (95.6%), et nous déplorons le décès d’un patient âgé 2ans de sexe féminin.
Aucun de nos patients n’a présenté le syndrome post intervallaire.

CONCLUSION :
Les intoxications au monoxyde de carbone chez l’enfant sont malheureusement encore trop
fréquentes malgré une politique de prévention instaurée.

P122. LA ROUGEOLEAUX URGENCES DE PEDIATRIE : A PROPOS DE 71 CAS
I.Khaled , F.Zerifi , K.Mohammedi, Z.Mansouri , M.S.R. Benahmed, M.Karoune ,B.Bediaf , T.Aissat ,S.
Ziani, O.Ibsaine
Service de pédiatrie – EPH AïnTaya

INTRODUCTION :
La rougeole est une maladie infectieuse hautement contagieuse causé par un virus à ARN de la
famille des paramixoviridae, du genre morbillivirus.C’est une cause de morbidité et mortalité dans le
monde. Toutefois en raison de la stabilité génétique du virus, l’absence de porteur sain et la présence
d’un vaccin efficace son éradication reste possible. Cependant on note une recrudescence mondiale
de la maladie avec des complications pouvant être mortelles.

OBJECTIFS
-

Déterminer la fréquence des rougeoles compliquées hospitalisées dans un service d’urgence.
Analyser leurs caractéristiques cliniques et évolutives.

MATERIEL ET METHODE
C’est une étude rétrospective, descriptive, analytique portant sur une population d’enfants
hospitalisés aux urgences de pédiatrie sur une période de 9 mois (septembre 2018 à mai 2019) pour
rougeole compliquée.

RESULTATS :
71 enfants étaient hospitalisés, soit 1.72 % (71/4050) des admissions. On note une prédominance
masculine (28 filles, 43 garçons) avec un sexe ratio de 2. 72% des casavaient moins d’un an avec un
âge moyen de 9mois (extrêmes:17jours à3ans). 92.9% n’avaient pas reçu le vaccin contre la rougeole.
Une notion de contage a été rapportée dans 33.8% des cas.
Touts les enfants ont présenté une fièvre et une éruption cutanée morbiliforme. Ces signes étaient
associés à des manifestations pulmonaires (70.4 %), et à des troubles digestifs (42%). La durée
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moyenne d'hospitalisation était de 4 jours. L’évolution a été favorable dans 91% des cas.6
patientsavaient présenté des complications (unsyndrome d’activation macrophagique ; une
pneumopathie hypoxémiante ; unpneumo médiastin et 3 cas de dilatations de bronches).Nous
déplorons un décès (complication de DDB).

CONCLUSION
La rougeole demeure un problème de santé publique dans notre pays. Beaucoup d’efforts devraient
être fournis en matière de vaccination etde surveillance épidémiologique pour un bon contrôle de
cette maladie.

P123 : LE SYNDROME DE MILLER-FISHER CHEZ L’ENFANT, A PROPOS D’UN CAS :
S.Tebani, O.Gacem, A.Mekki, N.Guernouti, S.Touati, Z.Zaroual.
Service de Pédiatrie Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein Dey (ex. PARNET) Alger

INTRODUCTION :
Le syndrome de Miller Fisher est une affection démyélinisante aigue du système nerveux
périphérique, généralement provoquée par une inflammation auto-immune des nerfs suite à une
infection. Il a été décrit comme une forme clinique du syndrome de Guillain Barré avec lequel il partage
plusieurs similitudes.

OBJECTIF :
Décrire à travers ce cas les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et pronostiques d’une
variante du syndrome de Guillain-Barré en l’occurrence le syndrome de Miller Fisher.

OBSERVATION :
Amine, âgé de 10 ans, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, admis pour des
troubles neurologiques d’installation brutale suite à une infection des voies aériennes supérieures
d’allure virale, et dont l’examen clinique a objectivé une diplopie horizontale, blépharoptose bilatérale,
amimie de la face, dysphonie et difficulté à la déglutition (atteinte des nerfs mixtes). Une aréflexie
ostéo tendineuse aux quatre membres a été observée avec une ataxie à la marche sans déficit sensitif
ni troubles respiratoires. Le syndrome de Miller Fisher a été retenu et conforté par l'analyse du liquide
cérébro-rachidien ayant objectivé une dissociation protéino-cytologique sans réaction cellulaire,
l’électromyogramme révélant une atteinte neurogène périphérique sensitivo motrice de type
myélinique diffuse aux quatre membres avec une IRM cérébrale normale. En revanche les anticorps
antiGQ1b n’ont pas pu être réalisés. Un traitement par veinoglobuline seule a contribué à une
évolution favorable avec une nette récupération motrice, une reprise de la déglutition et amélioration
des troubles oculomoteurs.

DISCUSSION :
Le syndrome de Miller Fisher représente une forme rare du syndrome de Guillain-Barré qui ne
survient que dans 5% des cas chez l'adulte alors que les cas pédiatriques décrits dans la littérature sont
encore plus rares. Les données cliniques et para cliniques de notre patient concordent avec celles
décrites dans la littérature. L'atteinte oculaire; notamment la diplopie et l'ataxie se présentent le plus
souvent comme les premiers symptômes ; l'atteinte périphérique est la règle, l'atteinte centrale est
exceptionnelle. L’IRM est habituellement normale dans le SMF, permettant de différencier

151

habituellement ce syndrome des encéphalites. Outre les signes cliniques et les données biologiques,
au travers du résultat de l’étude du LCR, l’intérêt de la positivité pour les AC anti-GQ1b dans la
démarche diagnostique est désormais bien reconnu ces derniers sont devenus de véritables
marqueurs immunologiques avec un intérêt dans le diagnostic du SMF.

P124. LA SCLERODERMIE SYSTEMIQUE A DEBUT PEDIATRIQUE UN CAS RARE ET COMPLEXE
O.Gacem, D.Hakem, M.Boutaba, Z.Zeroual
Service de pédiatrie CHU N’FISSA Hamoud ex Parnet Hussein Dey

INTRODUCTION
La sclérodermie est une maladie auto-immune rare mais grave qui associe des phénomènes
dysimmunitaires (anomalies de fonctionnement du système immunitaire), une maladie vasculaire et
une fibrose. Sa sévérité est conditionnée par l'étendue de la de la fibrose cutanée et de l'atteinte des
organes internes.

OBJECTIF :
Etude à propos d’un cas de sclérodermie juvénile dans sa forme systémique avec atteinte cardiaque
grave posant un problème de prise en charge thérapeutique et pronostic.

OBSERVATION :
Il s’agit d’une patiente âgée de 9 ans ayant présenté depuis une année une asthénie profonde avec
dyspnée à l’effort suivie par l’apparition de sclérose des doigts et inflammation des petites et grosses
articulations.
L’examen clinique révèle une lésion scléreuse du visage avec amimie, unelimitation de l’ouverture
de la bouche,une sclérodactylie avec contracture en flexion et épaississement sévère de la peau, des
télangiectasies des mains et des lèvres, un phénomène de Raynaud et une dépigmentation en regards
des inter-phalangiennes.
L’exploration à visée diagnostique et lésionnelle a révélé la présence des anticorps anti fibrillaires,
une hypertension artérielle pulmonaire sévère, une atteinte des capillaires et une achalasie.
Étant donné la complexité de l’atteinte systémique en l’occurrence la présence d’HTAP (telle que
confirmée par le cathétérisme cardiaque) associée à la présence de symptômes (essoufflement à
l’effort physique) avec atteinte fonctionnelle sévère ; untraitement par les antagonistes du récepteur
de l’endothéline-1 a été proposédans le but de dilater les vaisseaux trop rétrécis et ainsi de diminuer
la pression élevée dans les artères pulmonaires.
Ce traitement a été associé a un immunosuppresseurs (Methotréxate)

DISCUSSION :
L’originalité de notre observation réside en la rareté de cette maladie chez l’enfant, l’installation
insidieuse avec des symptômes cliniques non spécifiques au début qui peuvent à la suite révéler une
atteinte multi viscérale grave mettant le pronostic vital en jeu à court et à long terme.
Ladifficulté de la prise en charge réside d’une part sur les lésions organiques pouvant évoluer pour
leur propre compte et ne répondre que partiellement aux traitements spécifiquesainsi que les effets
secondaires de ces derniers sur un organisme en plein croissance.
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CONCLUSION :
Bien que rare, la sclérodermie systémique de l’enfant est associée à des atteintes organiques graves
nécessitant un diagnostic précoce. La prise en charge chez l’enfant reste imprécise les protocoles
thérapeutiques sont extrapolés de chez les adultes avec des répercussions parfois néfastes sur le
développement normale.

P125. LA TUBERCULOSE OCULAIRE CHEZ L’ENFANT : UN DIAGNOSTIC DIFFICILE. A PROPOS
D’UN CAS
O.Gacem, Terrahi, Z.Zeroual
Service de Pédiatrie Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein Dey (ex. PARNET) Alger

INTRODUCTION :
La recrudescence de la tuberculose est unprincipal problème de santé publique. La localisation
oculaire reste rare mais non exceptionnelle. Les manifestations oculaires de la tuberculose sont non
spécifiques et polymorphes pouvant toucher toutes les tuniques de l’œil et entraîner une perte visuelle
sévère en l’absence d’un traitement précoce et adapté.

OBJECTIF :
Nous rapportons un cas de tuberculose oculaire et nous discutons les particularités cliniques et
thérapeutiques de cette affection.

OBSERVATION :
Il s’agit d’une patienteâgée de 13 ans sans antécédents personnels particuliers ; aux antécédents
familiaux d’une mère traitée pour psoriasis qui a présenté une chute brutale de l’acuité visuelle de
façon bilatérale avec larmoiements.
L’examen ophtalmologique objective une uvéite bilatérale granulomateuse avec neurorétinite
vascularite et nodules iriens.
En présence de lésions au niveau du segmentpostérieure, nous avons systématiquement complété
par la réalisation d’une angiographie à la fluorescéine, une angiographie au vert d’indocyanine. La
rechercheétiologique a été complété par un examen clinique général avec revue de tous les systèmes,
et un bilan clinico-biologique de première intention : Numération de la formule sanguine, VS et CRP à
la recherche d’un syndrome inflammatoire, une sérologie TPHA-VDRL afin d’éliminer une syphilis
oculaire, une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine ( 10 mm) (Cicatrice de BCG présente), une
radiographie du thorax , un dosage de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et un bilan
phosphocalcique à la recherche d’une sarcoïdose. Ce bilan étaitnon contributif
Un bilan plus approfondi a été indiqué selon l’orientation diagnostique. Au terme de ce bilan
étiologique et après avoir vérifié l’absence d’une autre cause pouvant expliquer ces manifestations,
nous avons retenu le diagnostic de tuberculose oculaire présumée devant un faisceau d’arguments
anamnestiques, cliniques ainsi que la positivité du Quantiféron gamma à distance de l’intra dermoréaction à la tuberculine mais surtout devant la disparition complète des tubercules de Bouchut après
une cure antituberculeuse bien conduite.
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DISCUSSION :
L’atteinte oculaire au cours de la tuberculose peut être la conséquence d’une invasion directe de
l’œil par le bacille de Koch, ou indirecte par une réaction d’hypersensibilité retardée liée à une
libération antigénique. La tuberculose peut toucher toutes les tuniques de l’œil et peut apparaître dans
différentes formes cliniques, qui peuvent être primaires ou secondaires. La tuberculose oculaire
primaire est caractérisée par l’absence d’autres lésions systémiques, et elle est souvent limitée aux
atteintes conjonctivales et cornéennes : ulcération, tumeur ou kératite interstitielle.

CONCLUSION :
La tuberculose oculaire est une maladie rare mais qui pose encore un problème de diagnostic. Cette
entité doit être évoquée devant toute atteinte oculaire chronique surtout dans les pays endémiques.
Une prise en charge précoce et adéquate permet d’améliorer le pronostic visuel.

P126. KAMPTEIN DACTYLOS OU DOIGTS EN BOUTONNIERE, COMMENT TRANCHER ?
Kamelia Okka, Fellahi Meriem, Belghazi Meriem, Dehimi Abd el Hak, B.Bioud
Pôle pédiatrique-CHU de Sétif

INTRODUCTION :
La Camptodactylie est une flexion permanente, congénitale et non traumatique de l’articulation
interphalangienne proximale (IPP) d’un ou de plusieurs doigts.
Le terme Camptodactylie vient du grec et signifie « doigt courbé » (kamptein : courbure, daktylos :
doigt).

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

OBSERVATION :
Mounir.Gné le 26/01/2004, originaire et demeurant à Sétif, le 6 eme de ses parents d’un
mariageconsanguin de 2èmedegré, admis en pédiatrie pour une déformation en flexion des
interphalangiennes proximales évoluant depuis l’âge de 6 ans.
Examen :
AdolescentEn état général conservé, eutrophiqueet pubère.
Déformation en flexion des doigts :2+3+5 interphalangienne proximale (IPP)droite et2+5 IPP :
gauche ; Déviation externe du médiusgauche ; Douleur et invalidité fonctionnelle des 2 mains avec
retentissement sur les activités manuelles quotidiennes.
Le reste de l’examen est sans particularités.
Bilan inflammatoire et immunologique normaux, radiographies osseuses et echographies
articulaires sans anomalies.
Ce qui nous a permis de poser le diagnostic de camptodactylie isolée.

RESULTATS ET DISCUSSION :
La camptodactylie se présente généralement sous trois aspects cliniques différents :
Isolée, conséquence d’une anomalie anatomique.
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Associée à des arthropathies,la camptodactylie constitue un syndrome rhumatologique bien défini
appelé syndrome Camptodactylie-arthropathies(CACP) .
Syndrome polymalformatif d’origine génétique où la camptodactylie ne constitue qu’un élément
parmi un grand ensemble de malformations complexes.
Ethiopathogénie :
La théorie neuro-arthritique :LANDOUZY : une sclérose fibreuse des ligaments articulaires.
La théorie vasculaire : Une diminution de la circulation périphérique engendrant l’involution du
tissu conjonctif.
La théorie infectieuse : la tuberculose a été rendue responsable de cette anomalie.
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) : aspect
en boutonnières.
Le TRT est médical :douleur :paracétamol,AINS ;TRT physique ;TRT orthétique et chirurgical de la
camptodactylie.

CONCLUSION :
Pathologie exceptionnelle, le diagnostic est clinique ; le bilan biologique est sans anomalies, le bilan
radiologique oriente le diagnostic; leTRT estmédical, orthétique et chirurgical.

P127. UNE TUMEUR VESICALE CHEZ L’ENFANT ET SI C’ETAIT UNE BILHARZIOSE URINAIRE ?
K. Okka, M.Belghazi, L.Méraane,A.Dehimi, S.Bougessa, N.Djidjel, B.Bioud
Pôle pédiatrique – CHU de Sétif

INTRODUCTION :
La bilharziose urinaire est due à Schistosomia haematobium. Elle est endémique en Afrique
intertropicale, à Madagascar et au Moyen-Orient.
Le réservoir du parasite est l’homme, porteur de vers adultes, qui élimine les œufs dans les urines.

OBJECTIF :
Décrire le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des de labilharziose urinaire

OBSERVATION :
Aissa.G né le 12/12/2009, originaire et demeurant à Tizarouatine (Tamanrasset), le 5ème de ses
parents d’un coupleconsanguin au 3 ème degré, admis en pédiatrie pour l’exploration d’une hématurie
macroscopiqueterminale évoluant depuis 1 mois.
Examen : Enfant eutrophique en bon état général ; présence de troubles urinaires : pollakiurie
+dysurie +brulures mictionnelles associés à une hématurie macroscopique terminale.
CU : Sg +++ ,Protéines +/-, PH=6 ; TA=100/60 mm Hg ; reste de l’examen est sans particularités.
ECBU :stérile ; Echographie abdomino-pelvienne : multiples bourgeons vésicaux sur signes de
cystite, discrète hydronéphrose bilatérale ; uro-scanner :tumeur vésicale multifocale responsable
d’une discrète urétéro-hydronéphrose bilatérale.Biopsie vésicale :aspect histologique d’une lésion
granulomateuse tuberculoïde de la vessie en accord avec une bilharziose.
L’enfant a été traité par Praziquantel (Biltricide ®) 40 mg/kg en une seule prise.
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DISCUSSION :
L’homme se contamine par pénétration cutanée des formes immatures du parasite, les cercaires,
lors d’un contact, même bref, avec de l’eau douce contaminée (rivières, lacs, marais, mares...), notre
enfant Aissa rapporte la notion de baignade dans l’eau douce.
La symptomatologie correspond aux stades évolutifs du parasite mais l’infection par S.
haematobium peut aussi être asymptomatique ou pauci-symptomatique.Les manifestations cliniques
de la phase d’état, lorsqu’elles sont présentes, sont avant tout urinaires et dominées par les
hématuries. Il peut aussi s’agir de dysurie, pollakiurie, douleurs sus-pubiennes exacerbées par la
miction, infections de l’appareil urinaire (cystites et infections parenchymateuses). Ces manifestations
peuvent aussi être génitales.L’évolution de la maladie sur plusieurs années peut entraîner à terme des
complications sérieuses (atteintes obstructives voire néoplasiques des voies urinaires et troubles de la
fertilité). Ces complications sont toutefois efficacement prévenues par un traitement médicamenteux
Le diagnostic de la bilharziose peut être réalisé par : sérologie ;recherche d’œufs de parasite dans
les urines (examen parasitologique des urines) ; PCR dans les urines. Le traitement de la bilharziose
à S. haematobium est efficace et repose sur le praziquantel.

CONCLUSION :
Deuxième endémie parasitaire mondiale après le paludisme. Le diagnostic et le traitement de la
bilharziose permettent au niveau individuel d’éviter l’évolution vers la chronicité ; au niveau collectif
d’interrompre le cycle de la maladie et donc la survenue de nouveaux malades.

P128. LA PYELONEPHRITE XANTHOGRANULOMATEUSE CHEZ UN NOURRISSON
Boulahia.K ; Sad Djaballah.A ; Sellahi.F
Service de pédiatrie EHS Sidi Mabrouk Constantine

INTRODUCTION :
La pyélonéphrite xanthogranulomateuse est une lithiase urinaire exceptionnelle ; due à une
excrétion de xanthines dans les urines consécutive à une dégradation des acides nucléiques.

MATERIELS ET METHODES :
À propos d’un cas d’un nourrisson hospitalisé au niveau de service de pédiatrie EHS Sidi Mabrouk

RESULTATS :
Un nourrisson âgé de 18 mois, sans antécédents personnels et familiaux particuliers ; a été orienté
à notre niveau pour la prise en charge d’un abcès lombaire gauche révélé 04 mois auparavant par une
tuméfaction lombaire traité symptomatiquement (fucidine), et devant la non amélioration, le patient
a été orienté à notre niveau d’où une batterie d’explorations a été faite dont :
Echographie abdomino-pelvienne objectivait des lithiases rénales coralliformes abcédés d’allure
xanthogranulomateuse confirmé par un uro- scanner révélant également que le rein lésionnel était
non fonctionnel
La scintigraphie rénale Tc-DMSA retrouvait que le rein lésionnel ne fixe qu’à 07% et le rein
controlatéral est compensateur à 92% ; cependant l’UCRM était sans particularité
Biologiquement, le malade présentait une anémie ferriprive avec une fonction rénale et des chiffres
tensionnels corrects ; un ECBU stérile et un ECB du pus prélevé était en faveur d’une infection à
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Streptocoque du groupe D donc le malade était traité selon l’antibiogramme par : Céfotaxime associé
à de l’Imipenème pendant 04 semaines
Le malade était orienté vers la chirurgie pédiatrique pour une éventuelle néphrectomie avec étude
anatomo-pathologique de la pièce opératoire.

CONCLUSION :
La pyélonéphrite xanthogranulomateuse est une pathologie de symptomatologie fruste dont il faut
y penser pour ne pas retarder le diagnostic et la prise en charge car les conséquences sont dramatiques
en dehors d’une prise en charge adéquate.

P129. ACRODERMATITE ENTEROPATHIQUE, A PROPOS DE DEUX CAS.
Auteur : K. Ould Saïd*, S.H. Azizi*, A. Lakarn*, F. Kadoun, A.Attou**, A. Elouali*,
K. Benallal*. *Service de pédiatrie. **Service de dermatologie, CHU de Sidi Bel Abbes

INTRODUCTION :
L’acrodermatite entéropathique (AE) est une maladie héréditaire rare de transmission
autosomique récessive,due à un déficit en zinc par anomalie de son absorption au niveau de la
muqueuse intestinale. Elle se manifeste habituellement lors du sevrage du lait maternel par deslésions
cutanéessymétriques périorificielleset acrales, une alopécie et des troubles digestifs à type de
diarrhée. Ces manifestations sont complètement réversibles sous traitement substitutif en zinc à vie.

MATERIEL :
Nous rapportons deux observations de nourrissons atteints d’une acrodermatite entéropathique
par déficit en zinc.

RESULTAT :
Première observation : nourrisson de sexe masculin âgé de deux ans, sans antécédents familiaux
pathologiques, aux antécédents d’hospitalisation à l’âge de 20 mois pour une dermatose faciale
péribuccale surinfectée associée à une stomatite traitée comme herpétique. Nourrisson eutrophique,
apyrétique, présente des lésions faciales péribuccale, périorbitairesérythémato-crouteuse parfois
bulleuses, une blépharite et une anite associées à une diarrhée. Devant l’association de diarrhée et
d’une atteinte cutanée le diagnostic d’AE a été évoqué et confirmé par un taux de zincémié effondré.
L’évolution a été favorable sous sulfate de zinc et soins locaux.
Deuxième observation : nourrisson de sexe masculin âgé de 14 mois, né d’un couple consanguin,
sans antécédents familiaux pathologiques, allaité au sein pendant 3mois puis au lait artificiel, diversifié,
qui présente des diarrhées chroniques avec dénutrition légère et une dermatose
erythématosquameuse périorificielles et acrales depuis l’âge de 3mois.
A l’admission, le nourrisson était irritable, apyrétique, dénutri, présentait une dermatose étendue
acrale et périorrificielle symétrique associée à une alopécie totale, tableau clinique fortement
évocateur d’une acrodermatite entéropathique, confirmé par une zincémie basse. Le nourrisson a été
mis sous substitution en zinc, une cicatrisation totale des lésions a été obtenue.

CONCLUSION :
L’acrodermatite entéropathique est une maladie rare mais grave.Le traitement substitutif en zinc à
vie en a transformé le pronostic.
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P130. MALADIE DE CROHN REVELEE PAR DES MANIFESTATIONS EXTRA DIGESTIVES
S.Kouider, w.zemouli, A.Tadjer, Pr S.Taleb
Service de PédiatrieEH DIDOUCH Mourad Constantine

INTRODUCTION
La maladie de crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche le plus
souvent l'iléon terminal et le colon, elle peut se révéler par des signes extra-digestif expliquant souvent
le retard diagnostic.

OBSERVATION
C’est l’enfant BM âgé de 12 ans, le troisième d’une fratrie de 3 enfants vivants bien portants. Admis
pourpolyarthrite fébrile, avec altération de l’état général, évoluant par poussée depuis 18 mois.
L’examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse, fièvre à 39°C. Le genou gauche, le coude
droit, les deux chevilles, articulations inter-phalangiennes tuméfiés, douloureuses et chaudes, avec
notion d'amaigrissement et douleurs abdominale intermittentes.
Le bilan biologique montrait un syndrome inflammatoire fait d'une b3,VS=169 mmH1, CRP=96 mg/l,
une anémie hypochrome microcytaire hyposidérémique à 7 g/dl une hypoalbuminémie à 28 g/l et
hypoprotidémie.
La radiographie standard des articulations était normale.
L’échographie abdominale a objectivé des signes de colite.
Une FOGD : atrophie villositaire partielle à subtotale confirmée à l’histologie.
La coloscopie en faveur de maladie de crohn en poussée sévère, et l’étude anatomopathologique
objective une colite inflammatoire et ulcéreuse.
Devant ce tableau clinique associé à un syndrome inflammatoire biologique et endoscopique, le
diagnosticde maladie de crohn a été retenu.

CONCLUSION
La maladie de crohn chez l'enfant est une maladie chronique potentiellement grave, pouvant avoir
un retentissement patent sur le développement staturo-pondéral et pubertaire, sa prise en charge est
complexe, doit être faite par une équipe multidisciplinaire.

P131. HEMANGIOME CONGENITAL RAPIDEMENT INVOLUTIF : A PROPOS D’UN CAS ET
REVUE DE LA LITTERATURE.
S.Ait Ouahmed, A.Salhi, B.Saadaoui, Oucif, H.Abed, S.Tebani,S.Henni.

Service de pédiatrie B. Hôpital N.Hamoud, CHU Hussein Dey (ex.PARNET).Alger. Algérie.

INTRODUCTION :
Les RICH (Hémangiome Congénital Rapidement Involutif) : tumeurs vasculaires congénitales rares
et peu décrites. Présentes à la naissanceet ne subissent pas de poussées postnatales.Régressenttrès
rapidementavant l’âge d’1 an.
Le phénomène de Kasabach-Merritt (PKM) : coagulopathie de consommation rare et grave avec
une mortalitéatteignant 20 à 30 %. Caractérisé par une thrombopénie profonde et une
hypofibrinogénémie survenant chez des nourrissons porteurs d’une tumeur vasculaire, l’angiome en
touffe AT ou l’hémangioendothéliomekaposiforme (HEK).
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OBJECTIF :
Rapporter le cas d’un nouveau-né ayant présenté un Rich compliqué d’une thrombocytopénie et
coagulopathie de consommationtransitoires. Confondu cliniquement avec un phénomène de
Kasabach-Merritt mais l’évolution était rapidement résolutive et donc contre ce diagnostic. .

OBSERVATION :
Abdelbasset, nouveau-né de sexe masculin, présentait à la naissance une tumeur volumineuse de
la hanche droite de caractére angiomateux à surface bosselée. La dernière échographie anténatale
était normale. Hospitalisé à 26 jours suite à une bicytopénie et coagulopathie de consommation. Un
phénomène de Kasabach-Merritt était suspecté. L’échodoppler a mis en évidence une masse
hétérogène profonde à contour irrégulier avec une riche vascularisation à son niveau et des flux
accélérés.La biopsie n’a pas été réalisée du fait du risque hémorragique, et de ses limites. Un
traitement à base de corticothérapie, antiagrégant et anti angiogénnique type rapamycine a été
débuté. Mais devant l’involution rapide de la masse, son caractère à l’écho doppler en faveur d’un
RICH, et le caractère transitoire du désordre hématologique, le diagnostic a été vite redressé.
L’évolution était favorable.

CONCLUSION :
Les RICH sont des lésions rares et moins bien connues que les hémangiomes infantiles qui
n’engendrent pas de coagulopathie de consommation. Ils involuent spontanément de façon rapide en
général en 6 à 12 mois. Peuvent s’accompagner de troubles transitoires hématologiques. L’élément le
plus discriminant reste le suivi de l’évolution à 1 an. En effet seul le RICH est capable d’involuer aussi
rapidement en l’espace de quelques semaines.

P132. ANALYSE DE L’EXTUBATION APRES TRAITEMENT PAR SURFACTANT EXOGENE DE LA
MALADIE DES MEMBRANES HYALINES
T. Kouachi, K.Boudhar, F.Benmati, S. Mecheri.
Service de réanimation néonatale HCA Alger

INTRODUCTION :
La maladie des membranes hyalines est la complication respiratoire la plus fréquente et la plus
grave des prématurés (70% de décès). Anciennement la ventilation mécanique invasive était le
traitement de choix, depuis la découverte du surfactant exogène, le recours à la ventilation mécanique
invasive se fait de moins en moins. L’extubation après instillation du surfactant doit se faire sous CPAP
nasale si les critères de la réussite de l’extubation sont réunis.

OBJECTIF :
Analyser l’extubation après traitement par surfactant exogène des prématurés présentant une
maladie des membranes hyalines.

MATERIELS ET METHODES :
Nous avons effectué une étude prospective au niveau du service de réanimation néonatale de
l'hôpital central de l'armée sur une période de 24 mois oncernant tous les prématurés présentant une
maladie des membranes hyalines ayant bénéficié d’une ventilation mécanique avec instillation du
surfactant exogène.
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Les paramètres essentiellement analysés étaient : La durée de la ventilation mécanique et le délai
à l’extubation.

RESULTATS :
54 prématurés ont été colligés durant l’étude, l’âge gestationnel moyen était de 31 semaines
d’aménorrhées, le poids de naissance moyen était de 1500 grammes. L’âge à l’extubation a été < 24
heures dans 26% des cas avec un âge moyen à l’extubation de 87 heures. La durée moyenne de
ventilation a été de 126 heures.

COMMENTAIRES :
L’extubation précoce avant 24 heures de vie, diminue la mortalité, le pneumothorax et
l’emphysème pulmonaire interstitiel. En parallèle, elle diminue la durée de l’oxygénothérapie et la
durée d’hospitalisation.

CONCLUSION :
La méthode INSURE (INtubation-SURfactant-Extubation), ainsi que la méthode MIST (Minimally
Invasive Surfactant Therapy) avec relais par une CPAP nasale sont actuellement les deux méthodes les
plus recommandées qui permettent de réduire le recours à la ventilation mécanique invasive.

P133. UNE CAUSE RARE D’EPANCHEMENT PLEURALE LIQUIDIEN : RAPPORTER UN CAS
CLINIQUE
Dr Kendil, Dr Annou, Dr Nacef, Dr Guernouti, Dr Benalia, Dr Saihi, Dr Ramoul, Dr Boutaba, Dr Haddad,
Pr Zeroual
Unité recherche service de pédiatrie A l’Hôpital Nafissa Hammoud (ex Parnet) CHU Hussein Dey Alger

Rayan enfant de 4 ans et demi consulte pour toux + douleur thoracique gauche.Une radiographie
de thorax a objectivées un épanchement pleurale liquidien de grande abondance gauche.Rayan a été
opéré à l’âge de 4 mois pour une méningocèle compliquée d’une hydrocéphalie avec la mise en place
d’une valve de dérivation ventriculo péritonéale.Les premières investigations n’ont pas pu identifier la
cause de cet épanchement mais une TDM thoracique a conclue a une malposition de la valve de
dérivation retrouvée en intra thoracique gauche (autrement dit un écoulement du LCR dans la cavité
pleurale).
Mots clés : épanchement pleural liquidien(EPL), LCR, Spina bifida, valve ventriculo péritonéale (VP)

OBJECTIF :
Reconnaitre les complications de la valve VP Rapporter un cas cliniques sur une cause rare d’EPL.
Intérêt de dosage de bêta-2-transferrine

OBSERVATION :
Rayan enfant de 4 ans et ½ aux ATCDs de Spina bifida opéré à l’âge de 4 mois avec la mise en place
d’une valve ventriculo péritonéale pour une hydrocéphalie consulte pour une douleur thoracique avec
une toux chez qui l’examen somatique retrouve un Syndrome d’EPL gauche sans signe de mal
tolérance. Par ailleurs,pas de syndrome infectieux pas de syndrome tumoral.Pas de signe
d’insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque droite. La radiographie thoracique face objective EPL
gauche de grande abondance.Un drain thoracique a été posé sur le 5em espace intercostal ramenant
2550 cc de liquide jaune citrin en une semaine. L’étude cytologique de ce liquide n’a pas retrouvé de
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cellules malignes avec une biochimie en faveur d’un liquide transudatif (total protein 12.2g, LDH
pleural : 342.42ui/l).Le bilan rénale, hépatique, lipidique ainsi que le taux de protéines sériques étaient
normaux.
TDM thoracique : a conclue à une malposition de la valve de dérivation retrouvée en intra
thoracique gauche autrement dit un écoulement du LCR dans la cavité pleurale. (Fig1)Rayan a été
admis en neurochirurgie pour remplacement de valve. Dosage de bêta-2-transferrine* dans le liquide
pleural non fait à notre niveau. bêta-2-transferrine (Intérêt Clinique): La bêta-2-transferrine est une
iso forme de la transferrine elle est présente exclusivement dans le LCR, humeur aqueuse et
périlymphe normalement absente dans le sang .Elle représente avec la bêta trace protéine 3% des
protéines du LCR .Leurs dosages est utile dans le cadre d'une suspicion de contamination par du liquide
céphalorachidien ou recherche de fistule de LCR¹ avec une sensibilité à 100 % et une spécificité à 95%².
Cette recherche est principalement utilisée en ORL, neurochirurgie ou traumatologie. Ce dosage
nécessite du sérum, permettant d'exclure l'éventuelle part sérique de bêta-2-transferrine, et le liquide
d'écoulement, otorrhée, rhinorrée ou autre. Analyse non réalisable si le liquide est purulent.

CONCLUSION :
Une dérivation VP du LCR est l’une des causes rares d’EPL, il faut y penser devant un EPL d’étiologie
non identifiée chez un patient porteur d’une valve VP. Le dosage de beta 2 transferrine ou beta trace
protéine permet de confirmer le diagnostic avec une sensibilité à 100 % et une spécificité à 95%.

P134. ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE 1 (AG1) : A PROPOS D’UN CAS
FZ. Zemiri, A.Slimani, W. Khemissi, L. Oukrif,D. Bekkat, H. Rezki, N. Cherif
CHU Beni Messous -Service pédiatrie B

INTRODUCTION :
L’acidurie glutarique de type 1 (AG1) OMIM 231670 est une maladie métabolique à transmission
récessive dûe à une mutation du gène codant pour la glutaryl-CoA dehydrogenase (GCDH; 608801)sur
le chromosome 19p13, les acides aminés que sont la lysine et le tryptophane, ne peuvent pas
métabolisés. Il en résulte des métabolites qui sont toxiques pour le cerveau. Les enfants qui en sont
atteints ne présentent pour la plupart aucun symptôme au cours de la période néonatale. Sans
traitement, la majorité des enfants ont une macrocranie et présentent un retard de développement
ainsi que de discrets troubles moteurs. Entre 3 mois et 3 ans apparaissent des crises métaboliques
aigues, souvent déclenchées par de banales infections, qui peuvent mettre le pronostic fonctionnel et
vital en jeu .L’AG1 peut être correctement traitée avec un régime spécial et une substitution de la Lcarnitine.Des recommandations existent pour sa prise en charge.

OBJECTIFS :
Montrer un aspect clinique de cette pathologie qui doit être diagnostiquéetôt pour une meilleure
prise en charge.

OBSERVATION :
C’est un enfant âgé de 13 mois qui a présentéàl’âge de 09 mois une hypotonierattachée à une virose
et à une carence en fer .La mère introduit un régime hyperprotidique en parallèle à la prise de fer.
Devant la constatation d’une régression psychomotrice, la mère consulte. Le nourrisson est
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eutrophique, hypotone, irritable,tient assisavec appui avec mauvaise tenue de la tête. Une
macrocranie est constatée avec une fontanelle élargie. Le reste de l’examen est normal. Nous ne
retrouvons pas de notion de spasme,de crise convulsive ou de dystonie,ou de cas similaires dans la
famille. Il est issu d’un mariage consanguin .Après avoir éliminé un syndrome de West et une cause
génétique ;nous avons retenu une cause métabolique.La chromatographie des acides aminés révèle
une augmentation de l’acide glutarique.L’IRM trouve une atteinte de la substance périventriculaire
avec épaississement périphérique.C’est uneacidurie glutarique de type 1.Le nourrisson a été mis sous
carnitine et sous régime sans lysine et tryptophane et sous lait de régime. L’évolution dépendra de
l’observance du régime et du degré de suivi.

COMMENTAIRES :
Des recommandationsrelatives au diagnostic,au traitement d’urgence et d’entretien sont
rigoureuses pour les patients ayant entre 0 et 6 ans, et plus souples pour les patients de plus de 6 ans.
Contrairement au cas des patients identifiés de façon pré-symptomatique, les résultats obtenus pour
l’acidurie glutarique de type 1 sont faibles lorsque le diagnostic est établi après la manifestation de
l’atteinte neurologique. Pour notre malade qui ne recevait que du lait maternel,l’aggravation s’est
installée avec l’infection mais surtout le régime hyper protidique. Le diagnostic a été posé avant 6ans
donc le régime strict s’impose pour diminuer le risque neurologique.

CONCLUSION :
L’acidurie glutarique de type 1 est une maladie à phénotype hétérogène à évoquer toujours devant
une macrocéphalie et des troubles moteurs.

P135. MALADIE DE CRIGLER-NAJJAR OU DE GILBERT ?
FZ. Zemiri, L. Oukrif, W. Khemissi,D. Bekkat, H. Rezki, N. Cherif
CHU Beni Messous -Service pédiatrie B

Les maladies de Crigler-Najjaret de Gilbert(OMIM143500) sont dues à un défaut de la
glucuroconjuguaison. L’hyperbilirubinémie induite est de sévérité variable selon sa précocité et son
importance.La maladie de Gilbert (déficit partiel dela glucoronyltransférase) est bénigne, ne nécessite
pas de traitement, elle touche 2 à 10 % de la population. La maladie de Crigler-Najjar de type I, OMIM
218800 (déficit total) est grave nécessite une photothérapie continue et une greffe de foie ; le type 2
OMIM 606785 (déficit incomplet) répond au phénobarbital. Bien que cliniquement très différentes, les
maladies de Gilbert et de Criggler-Najjar partagent des bases biochimiques et moléculaires communes.
Les mutations du gène UGT1A1siegent sur le chromosome 2q37. Des perspectives thérapeutiques sont
en cours.

OBJECTIF :
Montrer les aspects cliniques et paracliniques des 2 pathologies et l’hétérogénéité phénotypique
dans une même famille.

OBSERVATION :
C’est une fille âgée de 03 ans hospitalisée pour un ictère persistant. Le début remonte à l’âge de 05
jours par un ictère nucléaire ayant nécessité une photothérapie.L’ictère est modéré,persistant jusqu’à
ce jour avec des poussées. L’enfant est eutrophique apyrétique avec un bon état général présentant
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un subictère, sans hépatomégalie avec un âge mental de 2ans et des troubles de la marche de type
athétosique et du langage. Nous retrouvons la notion de consanguinité, d’un cas similaire avec ictère
nucléaire âgé de 17 ans BI :168mg/l et 1 autre âgé de18 ans avec ictère modéré avec des poussées
(BI :61mg/l). La BI chez notre malade est de 81mg/l. Apres 3semaines de phénobarbital la bilirubine a
chuté de moitié. Nous avons retenu une maladie familiale de Criggler de type 2 ou de Gilbert. La
mutation 7TA / 7TA du gène UGT1A1 (2q37) au niveau de l’exon 1 est prouvée.Nous avons maintenu
le phénobarbital avec stabilisation de la maladie.

COMMENTAIRES :
Il y’a un phénotype hétérogène dans cette même famille. Le début précoce grave évoque le Criggler
Najjar mais l’évolution estcontre (Survie, réponse au phénobarbital, un cas familial modéré). La
mutation 7TA/7TA a un phénotype variable d’un pays à un autre et ici dans la même
famille(Criggler,Gilbert). La mesure de l’activité enzymatique par biopsie hépatique peut trancher
entre les différents types(non disponible).Le pronostic aurait pu être favorable avec une prise en
charge précoce et continue et un conseil génétique.

CONCLUSION :
Les maladies de Crigler-Najjar et de Gilbertont en commun l’hyperbilinirémie indirecte dont
l’importance et la gravité varient d’un type à un autre. Cette hétérogénéité peut exister dans la même
famille. Nous soulignons l’intérêt d’un dépistageet d’une prise en charge précoce.

P136. LA PUBERTE PRECOCE« EXPERIENCE DU SERVICE SUR 10 ANS »
M.Oussalah, R.Rezak, F.Bouchenafa, SM.Azzouz, M.Bessahraoui
Service de Gastro-enterologie et Nutrition Pédiatrique, EHS Canastel, Oran

La puberté précoce (PP) est définie par le développement des caractères sexuels secondaires avant
l’âge de 08 ans chez la fille et avant l’âge de 09-10 ans chez le garçon. C’est un motif fréquent en
consultation endocrinologie pédiatrique. Cette PP peut être d’origine centrale ou d’origine
périphérique

MATERIELS ET METHODE :
Étude rétrospective et descriptive sur les étiologies des pubertés précoces diagnostiqués et suivis
à la consultation d’endocrinologie pédiatriquedepuis juin 2009jusqu’à juin 2019.
Le diagnostic de puberté précoce a été posé sur des arguments cliniques, biologiques et
radiologiques.

RESULTATS :
-

53 dossiers d’enfants sont inclus dans cette étude. 4 garçons et 49 filles. La consanguinité des
parents est présente dans 20% des cas. Par ailleurs, nous avons noté la présence de 2 enfants
adoptés.
L’âge moyen au diagnostic est de 04ans et 02mois (les extrêmes : 12mois - 7ans et 08 mois).
La moyenne de consultation dans notre serviceest de 4 à 5 nouveaux cas/an, avec un pic en
2013 (10 nouveaux cas).
47 % des enfants présentent une puberté précoce d’origine centrale (PPC avec deux cas
d’hamartomes hypothalamiques, un cas avec une hydrocéphalie associé à un meningocele, un
cas avec un kyste arachnoïdien et un cas avec un gliome de la voie optique.
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-

Pour les causes périphériques, nous avons noté: un syndrome de McCune Albright, une tumeur
surrénalienne, 10 hyperplasie congénitales des surrénales, 09 kystes ovariens.

CONCLUSION :
Devant toute puberté précoce une enquête étiologique doit être faite rapidement. La fréquence de
cette pathologie en l’absence de causes organiques définis nous fait suspecter la composante
environnementale.

P137. LES DEFICITS IMMUNITAIRES PRIMITIFS
S.M.Azzouz, R.Rezak, M.Oussaleh, I.Bahar,M.Bessahraoui
Service de Gastro-enterologie et Nutrition pédiatrique, EHS Canastel, Oran

Les déficits immunitaires primitifs (DIP) représentent un ensemble hétérogène de maladies
relativement raresqui affectent le développement et/ou le fonctionnement du système immunitaire.

OBJECTIF :
Etudier les particularités épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques et évolutives des enfants
atteints de déficits immunitaires primitifs)

PATIENTS ET METHODES:
Etude descriptive, rétrospective, portant sur 8 enfants atteints de déficits immunitaires primitifs
dans le Service sur une période de 05 ans (2014-2019).
Les critères d’inclusion étaient la présence de manifestations cliniques faisant évoquer un DIP (de
infections à répétitions, une diarrhée chronique, un retard de croissance…) associée à un bilan
immunitaire confirmant le diagnostic, une étude de l’immunite adaptative (dosage des
immunoglobulines sériques, numératio des lymphocytes B et T et des sous populations lymphocytaires
par immunofluorescence indirecte) et une étude de l’immunitéinnée (numération leucocytaire,
dosage du complément, test d réduction du nitrobleu de tétrazolium et chimiotactisme de
polynucléaires).
Le diagnostic et la classification du déficit immunitaire ont été retenus selon la dernière
classification de DIP.

RESULTATS :
La consanguinité était retrouvée dans 71% des cas. Les antécédents de décès en bas âge étaient
retrouvés dans 42% des cas. L’âge moyen au diagnostic était de 04ans 2 mois.
Les déficits immunitaires combinés dans 2 cas (déficit en HLA-DR, défaut d’expression de la
moléculeHLA de classe II)
Un déficit humoral étantégalement retrouvé dans 4 cas(sd d’Hyper Ig MAgammaglobulinémie liée
à X BURTON et 2 cas de déficit en Ig A symptomatiques dont 1 cas qui a évolué vers un DICV).
Les principales circonstances de découvertes étaientRSP (4), Infections ORL (5), les bronchopneumopathies (3) le candidoseBuccal, candidose cutaneo muqueuse(6) les diarrhées (8) ; HPM SPM
(5) ; et unepathologie auto immune (AHA, Thyroidite auto immune)
Les complications étaient essentiellement représentées par les tableaux infectieux sévères et2DDB,
1patient étantdécède au terme de l’étude. Aucuneétude moléculaire n’a été réalisée chez nos
malades. Sur le plan thérapeutique : 06 cas sur 08ont bénéficiésdeTRTpar les Immunoglobulines.
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CONCLUSION :
Les DIP sont des maladiestrès Hétérogènes dont les étiologies et les expressions cliniques sont
d’une grandevariabilité. Leur fréquence est sous-estimée en Algérie par les difficultés liées
audiagnostic, Intérêt de conseil génétique, d’un registre nationalde DIP et de développer la greffe de
moelle osseuse.

P138. SYNDROME DE MCCUNE ALBRIGHT : A PROPOS DE 7 CAS
C.Benchabane, A.Ladjouze*
Service de Pédiatrie, EPH Miliana, *service de pédiatrie, CHU Bab El Oued

INTRODUCTION :
Le syndrome de Mc CuneAlbright est une maladie génétique rare définie par la triade clinique:
osteodysplasie fibreuse, taches cutanées café au lait et puberté précoce périphérique. Ce syndrome,
lié à une mutation somatique du gène GNAS peut être associé à d’autres endocrinopathies telles
qu’une hyperthyroïdie, une acromégalie, un syndrome de cushing ou un diabète phosphaté.

MATERIEL ET METHODES :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective incluant tous les patients suivis pour Syndrome de Mc
Cune Albright au niveau du service de pédiatrie du CHU Bab el Oued. L’exploitation des dossiers
cliniques des patients a permis définir leurs caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques.
colligeant les dossiers de patients suivis pour syndrome mc cune albrihgt au consultation d’
endocrinopédiatrie de CHU BEO .touchant 07 malades dont 06de sexe féminin et 01 de sexe masculin.

RESULTATS :
Sur une période de 10 ans, 7 patients ont été colligés. Il s’agissait de 6 filles et 1 garçon. L’âge moyen
au diagnostic était de 03 ans.
Le motif de consultation était la puberté précoce dans 5 cas, de dysplasie osseuse dans 1 caset une
macro-orchidie dans 1 cas. Les taches café au lait étaient observées dans 5 cas et une dysplasie fibreuse
des os était observée dans 5 cas. Seule une patiente a présenté des atteintes associées (sd de Cushing
et hyperthyroïdie). Il est à noter que la seule fille n’ayant pas présenté de puberté précoce
périphérique présentait un syndrome de Turner.
Sur le plan thérapeutique, toutes les patientes présentant une puberté précoce périphérique
sévère ont bénéficié d’un traitement par inhibiteurs de l’aromatase, 3 patientes ont été traitées par
bisphosphonates pour la dysplasie osseuse.

CONCLUSION :
Le syndrome McCune Albright est une entitérare mais de diagnostic difficile en l’absence de
confirmation génétique. La puberté précoce périphérique est le principal motif de consultation mais
la présence de taches café au lait et de dysplasie osseuse est fréquente. Chez le garçon, la pathologie
est rare mais peut se manifester par une macroorchidie sans précocité pubertaire réelle.
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P139. ACIDURIEMETHYLMALONIQUE (AMM) : A PROPOS D’UN CAS
I.Azzi, Z.Mansouri,S.Bahloul,D.Latrach,Bouziane, O.Ibsaine
Service de pédiatrieEPHAin Taya.

INTRODUCTION
AMM est une acidurie organique rare et grave (1 cas / 48000 naissances),à transmission
autosomique récessive, due à un déficit en méthylmalonyl-coa- mutase, entrainant une accumulation
d’acideméthyl malonique, donnant un tableau d’intoxication endogène, caractérisée par des crises
d’acidocétose, de troubles digestifscompliqués de déshydratation, et de signes neurologiques (coma,
convulsions) pouvant compromettre le pronostic vital. Nous vous rapportons un nouveau cas

OBSERVATION
Nourrisson âgé de 8mois de sexe féminin issue d’un mariage non consanguin, aux antécédents de
décès dans la fratrie à la période néonatale,a présenté après introductionde lait de suite des
vomissements suivis de troubles neurologiques. A L’admission l’enfant présentaituncoma stade 2, une
déshydratation sévère, dessignes d’acidose, associés à une hépatomégalie.L’exploration a révélé sur
le plan biologique, une cétonurie au labstix, une pancytopénie, une acidose métabolique décompensée
à la gazométrie, une hyperammoniémie avec une lactatémie normal. La glycémie était normale, ainsi
que le bilan hépatique et rénal.
Une acidurie organique a été soulevée devant l’association de vomissements, troubles
neurologique et hyperamoniémie. La chromatographie des acides organiques urinaires a confirméle
diagnostic d’acidurie méthylmalonique. L’évolution était favorable sous régime hypo protidique avec
supplémentation de la L-carnitine et la vitamine B12.

CONCLUSION
AMM est une maladie génétique grave et rare. Elle représenteune urgence diagnostique
etthérapeutique. Son évolution est favorable sous régime mais reste émailler de décompensations
survenant lors d’une infection oud’un écart de régime.Devant toute encéphalopathie inexpliquée,une
maladie héréditaire du métabolisme doit être évoquée et une ammoniémiedoit être réalisée.
L’intérêtd’un dépistage néonatal (Non instauré en Algérie)

P140. OSTEOPETROSE INDUITE PAR LES BIPHOSPHONATES
KS. BOUK'HIL,D.BEKKAT-BERKANI, FZ. ZEMIRI, W. MESSADI, A. BENSENOUCI, N. CHERIF

INTRODUCTION
Les biphosphonates, analogues synthétiques du pyrophosphate inorganique, inhibent
puissamment la résorption osseuse. Au cours des dernières années, de nombreux biphosphonates ont
été développés et ont démontré leur efficacité clinique et densitométrique en rhumatologie
pédiatrique, principalement en cas d’ostéoporose primitive (ostéogénèse imparfaite, ostéoporose
juvénile, dysplasie fibreuse). Une ostéopétrose médicamenteuse secondaire a été décrite pour la
première fois en 2002 avec le pamidronate. Nous rapportons ici le cas d’un enfant traité pour
ostéogénèse imparfaite type IV par biphosphonates et qui a développé une ostéopétrose secondaire.
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OBSERVATION
Leïla, 8ème d’une fratrie de 8 enfants, est connue depuis l’âge de 08 ans pour ostéogénèse imparfaite
type IV. Un traitement médical à base de pamidronate de sodium a été indiqué au vu du nombre
important de fractures constatées durant l’année précédant son hospitalisation. L’administration du
pamidronate de sodium a été débutée en mars 2002 et poursuivie jusqu’en juillet 2006. En 2012, après
6 ans d’absence, la patiente consulte à nouveau. Nous constatons qu’aucune fracture n’est survenue
durant cette période. Un bilan radiologique montre alors un aspect d’ostéopétrose qui a été confirmée
par étude histologique après biopsie osseuse.

DISCUSSION
L’ostéopétrose congénitale ou maladie des os de marbre est une pathologie osseuse due à un
défaut de résorption aboutissant à la formation d’un os dense mais fragile. Il en existe plusieurs
formes : la forme récessive précoce, souvent létale, la forme autosomique dominante caractérisée par
des fractures osseuses multiples ainsi que d’autres formes bénignes asymptomatiques. L’ostéopétrose
médicamenteuse secondaire à un traitement par biphosphonates a été rapportée pour la première
fois, en 2002, par Whyte qui a décrit un cas d’ostéopétrose secondaire à l’utilisation de pamidronate
et a détaillé lescaractéristiques cliniques, radiologiques et histologiques de celle-ci. Les patients
peuvent présenter la manifestation clinique significative de l’ostéopétrose : les fractures. Les signes
radiologiques sont représentés par les bandes métaphysaires denses et parallèles, l’ostéosclérose
comme notre patienteet l’aspect de « bone within bone ». L’aspect histologique montre souvent une
spongiose de l’os trabéculaire remodelé en bandes avec cartilage calcifié.

CONCLUSION
Les biphosphonates qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’ostéoporose peuvent, pendant
l’enfance,en cas de mésusage, nuire au modelage du squelette et au remodelage, compromettant ainsi
la qualité du squelette malgré l’augmentation concomitante de la densité osseuse.

P141. CROISSANCE DE L’ENFANT DIABETIQUE
M.Noumi, MS.Ladj, Y.Ferhani, R.Belbouab N.Khelafi, Benali Khodja, Benalioua, R.Terrak, R.Boukari
Clinique Médicale Infantile

INTRODUCTION :
La prise en charge du diabète de type 1 s’est nettement améliorée ces dernières années. Cependant
l’impact de cette maladie chronique sur la croissance staturo-pondérale a été rapporté dans de
nombreuses études.

OBJECTIF :
Évaluer du retentissement de l’équilibrediabétique sur la croissance staturo-pondérale del’enfant
diabétique de type 1

POPULATION METHODE :
Critères d’inclusions
- Enfants diabétique (DT1)suivis en consultation âgés de moins de 17 ans
- Diabétiques depuis au moins un an.

167

METHODE :
Étude transversal, tous les patients sont évalués au niveau de la consultation de diabétologie CHU
Mustapha ou un questionnaire détaillésera renseignécomporte les données suiv-Age, Sexe
- Durée d’évolution du diabète
- Poids, Taille, IMC
- HbA1c

RESULTATS :
202 enfant ont été colligés (112 garçons et 90 filles), avec unsexe ratio de 0,8 ; l’âge moyen étéde
11 ans (16 mois à 16.4 ans).
Deux tiers des patients (65.3%) ont un taux d'HbA1c supérieur à 7.5%. Dix patients (5 %) présentent
une petite (taille < -2 DS) ; 59 patients (29%) présentent un surpoids (BMI=+1DS,+2DS) ; 22 patients
(11%) souffrent d’obésité, et 09 enfants (4%) présentent une hypotrophie (BMI < -2 DS).

CONCLUSION :
Les chiffres précédentsmontrent l’importance de la recherche dans notre échantillon de la
relationentre l’équilibre glycémique et la croissance staturo-pondérale de l’enfant DT1.

P142. LES COMPLICATIONS DU LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE INFANTILE.
L’EXPERIENCE DU SERVICE DE PEDIATRIE DIDOUCHE MOURADE
Dr.Hadef.M, Dr.Bouthamine.B, Dr.Guerboudj.S, Prof.Taleb.S.
SERVICE DE PEDIATRIE, ETABLISSEMENT HOSPITALIER DIDOUCHE MOURAD, FACULTE DE MEDECINE UNIVERSITE
3, CONSTANTINE.

Le lupus érythémateux systémique infantileest un diagnostic rare qui n’est pas aisé en pédiatrie
avec une présentation clinique proche du lupus de l'adulte. Chez les sept enfants suivis à notre niveau
pour un LES, on a décrit 3 formes de cette pathologie, la forme cutanée, la forme articulaire et la forme
compliquée d’emblée, et chez lesquels on a observé différents type de complications : neurologique,
osseuse, rénale et cardiaque.

INTRODUCTION
Le lupus érythémateux systémique infantileest un diagnostic rare qui n’est pas aisé en pédiatrie
avec une présentation clinique proche du lupus de l'adulte. Cependant, les complications sont en
général plus sévères avec un risque d'atteinte rénale et du système nerveux central plus élevé que
chez l'adulte.

OBSERVATION :
Chez les 07 enfants suivis à notre niveau pour un LES, on a décrit 3 formes de cette pathologie, la
forme cutanée, la forme articulaire et la forme compliquée d’emblée, et chez lesquels on a observé
différents type de complications : neurologique, osseuse, rénale et cardiaque.
La forme cutanée :
Nous rapportons le cas de 03 enfants, 02 filles et un garçon, avec un âge moyen de 11 ans chez
lesquels on a posé le diagnostic du LES sur des critères cliniques et biologiques proposés par l’ACR.
Tous les enfants ont reçu un traitement à base de plaquenil seul dans un premier temps associé par la
suite à une corticothérapie et un immunosupresseur type Immurel ou Cellcept et cela devant
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l’installation de complications type : persistance de poussée (n=01), glomérulonéphrite stade IV (n=01)
ou bien une cardiomyopathie avec insuffisance cardiaque et atteint multiviscérale (n=01).
La forme articulaire :
Il s’agit de 02 filles, âgée de 11 ans et 14 ans, qu’elles étaient admises pour l’exploration de
polyarthralgie, et chez lesquelles on a posé le diagnostic du LES sur les critères de l’ACR, la première
fille a bien évolué sous un traitement à base d’AINS, Plaquenil et Méthotrxate, la deuxième a
compliquée d’une ostéonécrose bilatérale de la tête fémorale suivie d’une atteinte rénale stade II
traitée par bolus de corticoide puis un relais peros pendant 03 ans.
La forme compliquée d’emblée :
Cette forme est observée chez 02 filles ;
La première fille est âgée de 09 ans, suivie pour un syndrome néphrotique corticorésistant etchez
laquelle une PBR a été demandé revenant en faveur d’une glomérulonéphrite lupique stade III, la
malade a bien évolué sous bolus d’Endoxan+ corticothérapie et Cellcept.
La deuxième fille est âgée de 11 ans, admise pour l’exploration d’un strabisme convergent, et chez
laquelle l’examen clinique a objectivé une paralysie de la VI paire crânienne, l’IRM cérébrale demandée
est revenue en faveur d’une thrombophlébite du sinus latéral, bien évoluée sous traitement
anticoagulant, des bolus de corticoïde et d’Endoxan puis un relais par corticoïde pendant une année,
après plusieurs poussées l’enfant a compliqué d’une néphropathie traitée par bolus de corticoïde suivi
d’un relai de corticoïde et de Plaquenil.

CONCLUSION :
Les améliorations de la prise en charge du lupus juvénile au cours de ces trente dernières années
ont permis de transformer le pronostic, avec une survie à cinq et dix ans qui est passée de 20-30% dans
les années soixante à plus de 80% actuellement. Le nombre de travaux purement pédiatriques étudiant
les différents traitements du lupus est malheureusement limité et les schémas thérapeutiques sont
souvent calqués sur ceux de l'adulte.

P143. EFFICACITE DE RITUXIMAB DANS LE TRAITEMENT DU SYNDROME NEPHROTIQUE CHEZ
L’ENFANT : A PROPOS DE 05 CAS
Dr.Hadef.M, Dr.Guerboudj.S, Dr.Bouthamine.B, Prof.Taleb.S.
SERVICE DE PEDIATRIE, ETABLISSEMENT HOSPITALIER DIDOUCHE MOURAD, FACULTE DE MEDECINE UNIVERSITE
3, CONSTANTINE.

Nous rapportons notre expérience concernant l’utilisation de Rituximab dans le traitement du
syndrome néphrotique chez 05 enfants ; 03 filles et 02 garçons avec un âge moyen de 11 ans, ou 02
enfants présentent un syndrome néphrotique corticodépendant à haut seuil et 03 présentent un
syndrome néphrotique corticorésistant.

INTRODUCTION
Le Rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre la molécule de surface CD20. Il
permet de diminuer de façon substantielle le nombre de lymphocytes B par un effet toxique direct sur
ces cellules.
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OBSERVATION :
Nous rapportons notre expérience concernant l’utilisation de Rituximab dans le traitement du
syndrome néphrotique chez 05 enfants ; 03 filles et 02 garçons avec un âge moyen de 11 ans, ou 02
enfants présentent un syndrome néphrotique corticodépendant à haut seuil et 03 présentent un
syndrome néphrotique corticorésistant avec des lésions histologiques type LGM (avec un dépôt d’IgG
chez un cas).
Après la réalisation du bilan préthérapeutique (Quantiféron, sérologies hépatiques et
échocardiographie) et donc l’élimination de toute contre indication, les enfants ont reçu un schéma
de 04 perfusions sur un mois, répété après 06 mois chez une petite fille devant l’échec de la première
série, et répété après une année chez un garçon devant une rechute confirmée.
Le taux de rémission obtenu est de 1/3 chez les corticorésistant soit 34%.La diminution de la dose
seuil est observée chez tous les enfants avec une dépendance à haut seuil.

CONCLUSION :
Le Rituximab est un traitement intéressant dans des cas de corticodépendance. Toutefois, en
l’absence de données suffisantes à moyen terme, on doitêtre prudent dans son utilisation, sans oublier
de prendre en compte le coût du traitementdans la prise en charge, en comparaison à un traitement
plus classique.

P144. SURPOIDS ET OBESITE DES ENFANTS DE CINQ A HUIT ANS:PREVALENCE ET FACTEURS
ASSOCIES A TELAGH, WILAYA DE SIDI BELLABES.
Tahari Rahma(1), Talhi Randa(1), Raiah Mourad(1), Zaidi Mohammed(2), Abdelouahab Adnane(1)
1-Service de Biostatistique, Faculté de Médecine d'Oran.
2-Etablissement de Proximité et de Santé Publique, Tlegh, Sidi bellabes.

INTRODUCTION :
La prévalence de l'obésité et de l'excès pondéral chez l'enfant n'a cessé d'augmenter dans le
monde, elle devient donc un motif de consultation fréquent en pédiatrie.
L’objectif de la présente étude est dedéterminer la prévalence et les facteurs de risque du surpoids
et de l'obésité chez les enfants scolarisés âgés de cinq à huitans au cours de l'année scolaire 2012-2013
dans la commune de Télagh.

MATERIELS ET METHODES :
Il s'agit d'une enquête de type transversal réalisée au cours du mois d'avril 2012.483 élèves
scolarisés au cycle primaire dans trois écoles de la commune deTélagh ont participé à l’étude. L’obésité
et le surpoids étaient déterminés selon les critères de l’International Obesity Task Force .Une analyse
par régression logistique a été réalisée pour déterminer les facteurs de risque.

RESULTATS :
La prévalence du surpoids incluant l'obésité est de 12,2 %. Le surpoids seul touche 10,4 % des
enfants (11,4 % des filles versus 9 % chez les garçons, p < 0,05). En analyse mu1tivariée, l’allaitement
maternel est associée a l’obésité avec un ORa = 2, 48, leun poids de naissance > 3,8 kg est associée a
l’obésité avec un ORa = 0,54, avoir un poids de naissance < 2,5 kg est associé a l’obésité avec un ORa =
0,19.

170

CONCLUSION :
Ces résultatsméritent une attention particulière; par conséquent, la mise en place d'une stratégie
de prévention et de lutte contre l'obésité s'impose chez les enfants.
Mots clé : Prévalence, surpoids, obésité, enfant.

P145. ANEMIE DE FANCONI : A PROPOS D’UN CAS
Dr Fedoua BOULAHLIB
Pédiatre médecin principal. Chef d’unité grand enfant eph zighoud youcef ténès chlef

INTRODUCTION :
L’anémie de FANCONI est une maladie génétique de transmission autosomique récessive faisant
partie des syndromes d’insuffisance médullaire associée à une instabilité chromosomique. Elle est
marquée par une grande hétérogénéité génétique et phénotypique.
Le tableau clinique associe : une petite taille, des malformations congénitales, des signes cutanée,
l’apparition secondaire d’une insuffisance médullaire et un risque augmenté de leucémie et de cancer.

OBSERVATION :
Nous rapportons le cas d’un garçon âgé de 14 ans issu d’un mariage consanguin, aux antécédents
familiaux d’un décès d’une sœur âgée de 14 ans suit à une infection cutanée associé à une anémie , le
malade est hospitalisé en juillet 2015 pour pancytopénie, devant l’association à une petite taille
(inferieur à -3DS) un facies dysmorphique triangulaire et une hypoplasie du pouce gauche le diagnostic
d’anémie de FANCONI est suspecté, une biopsie osseuse retrouve une ostéonécrose et une hypoplasie
médullaire. Une échographie abdominale retrouve une ectopie rénale gauche.
L’enfant fut adressé pour greffe de moelle osseuses mais pas de compatibilité intrafamiliale, le
traitement par androgène est commencé à la dose de 03 mg/kg/j , on note la remontée du taux des
plaquettes et des globules rouges celui des globules blanc reste inchangé.

CONCLUSION :
L’anémie de FANCONI est une maladie génétique, son diagnostic n’est souvent fait qu’au stade
d’apparition de l’insuffisance médullaire, l’évolution hématologique se fait vers une aplasie médullaire
sévère oui une leucémie, le seul traitement repose sur la greffe de moelle osseuses.

P146. KYSTE OSSEUX ANEVRYSMAL (KOA) A REVELATIONNEONATALE A PROPOSD’UN CAS
S hadjit,S Kaim,M Hellal,N Salmi,Pr Boumaaraf
Service de neonatologieCHU Constantine

INTRODUCTION :
Le KOA a été définie par l’O.M.Sen 1972 comme une «lésion bénigne,ostéolytique, expansive,
survenant le plus souvent dans la métaphyse des os longs,les vertèbres, les os plats, constituée de
multiples lacunes hématiques séparées par des cloisons conjonctives porteuses d’ostéoclastes et d’une
ostéogenèseréactionnelle». C’est une lésionrarereprésente que 1 à 4% des tumeurs osseuses benignes
Le KOA pose des problèmes diagnostic et thérapeutique relativement difficiles, car cette maladie
revêt des visages divers dans des tranches d’âge fort différentes et selon la localisation, ceci explique
l’absence d’attitude consensuelle.
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Méthode : à propos d’un cas

OBSERVATION :
C’est le nouveau né B.yousra originaire et demeurante a Mila né le 13/11/2018 par voie basse, à
terme avec un poids de naissance de 3 ,5 kg, la 5èmede ces parents , issue d’un mariage nonconsanguin,
aux antécédents d’ une mére suivie pour la maladie d’Ebshtein sous trt par B.bloquant.
L’examen du nourrisson :Nouveau-né conscient en etat general conservé eutrophiqueSd osteoarticulaire :tumefaction chaude douleureuse occupant le genou la jambe droitavec limitation de jeux
articulaire de genou en extentionLe reste de lexamen est sans particularite

EXAMEN PARACLINIQUE
Biologie: bilan d'hemostase,inflammatoire,metabolque;renal;hepatique et thyroidien=normaux
- BHCG et alfafoetoproteine normal
Radiographie standard :
- De la jambe droite prenant le genou :processus ostéolytique corticomédullaire tibial et
fibulaire rompant largement la corticale et envahissant les partiesmolles respectant le genou
et la cheville
- Radiodureste de squeletteest normale
- Echocographie des parties molles : une masse tumorale de la face mediane de la jambe avec
lyse osseuse de tibia
- Scintigraphie osseuse non fait vue le jeune age de malade
- IRM de la jambe droite :deux formations tumorales intérissant la totalité de la diaphyse tibiale
et le segment distal de la diaphyse fibulaire de nature indétermiée
- La biopsie osseuse avec etude anatomopathologique :lésion a cellules fusiformes et a cellules
géantes hémorragique compatible avec leKOA.

LA PRISE EN CHRAGE :
Une antibitherapie a été mise pendant 21jours visant l’origine infectieuse comme osteite vue les
signes inflammatoires et l’absence d’orientation dgc-Abstention thérapeutiqueaprès les resultas
d’études histologiques

EVOLUTION :
-

Clinique :-disparition des signes inflammatoires et la douleur apres 15jours du trt ATB
Le jeux articulaire de genou tjour limité avec croissance normale de la jambe en coparrant avec
la sienne
Radiologie standard - une réaction ostéoformatrice du périoste qui souligne le contour du
kyste sous forme d'unliseré d'os néoformé d'aspect discontinu. Un décollement périosté au
niveau du diaphyse

DISCUSSION :
Le KOA présente une légère prédominance féminine, apparaît 3 fois / 4 avant l'âge de 20 ans et 9
fois / 10 avant l'âge de 30 ans, de rares cas néo-natale de KOA du radius ont eté rapportés; et les cas
familiaux sont exceptionnels
Le KOA atteignaitsouvent les os longs et d’abord le fémur puis le tibia et l’humérus.la localisation la
plus fréquente sur les os longs était métaphysaire et métaphysodiaphysaire, volontiers près du genou.
Les signes radiologiques varient avec la taille de la lésion : classification radio-morphologique,
CAPANNA propose de classer lesKOAen trois grades :
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Les KAO inactifs: la lésion est bien délimitée, présente une réaction osseuse de la sclérose à sa partie
profonde et une ossification sous périostée continue à sa partie superficielle.La lésion montre de
nombreux«pseudo septa » osseux.
Les KAO actifs: la lésion n'est pas bordée en profondeur par une réaction de sclérose osseuse et en
superficie l'ossification sous périostée présente n'est pas continue. On n'observe pas de pseudo septa.
Les KAO agressifs: aspect d'ostéolyse uniforme sans limite visible en profondeur comme en
superficie.
Le diagnostic de certitude est posésurun ensemble indissociable « aspect radiologique, la
distribution topographique, et l'interprétation histologique »
Le traitementLa simple surveillance-abstention basée sur la rare régression spontanée du KOA ne
se justifie pas.L'orientation thérapeutique doit être centrée lorsque la localisation le permet une
thérapeutique chirurgicale la plus complète possible, dans les limites «d'une agressivité raisonnable».
La radiothérapie a été abandonnée en raison de la fréquence et de la sévérité de ses complications.
Notre malade est un nouveau né de 13 jours de sexe feminin présente un KOA en stade
radiologiqueinactif ou une surveillance –abstention therapeutique a éte preconisé vue l age de malade
et l’absence d’extension de la lesion pendant 03mois de surveillance en ésperant une regression
spontané avant de proceder a un trt radical.

CONCLUSION :
Le KOA est une entité de diagnostic souvent difficile.La présence de plusieurs niveaux liquideliquide au scanner et surtout à l'IRM est devenue une aide précieuse au diagnostic. Il est pratiquement
impossible d'éliminer une tumeur maligne avant la biopsie.Outre le problème diagnostic que pose le
kyste osseux anévrysmal, il y a celuid u choix thérapeutique et les récidives locales, ces dernières se
voient d'avantage lorsque l'exérèse a été incomplète.
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