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P1- Diabète et rhumatologie

S. Abdellaoui, A. Boukabous, B. Bengana, S. Lefkir-Tafiani
CHU Issad Hassani Beni messous
Objectifs :
Réaliser une revue systématique de littérature sur les conséquences du diabète sur l’os et ses traitements, et sur la
prise en charge du diabétique avec fragilité osseuse.
Matériels et méthodes :
Une revue systématique de littérature des articles scientifiques incluant les études épidémiologiques effectuées sur
Medline, Embase et les abstracts des congrès internationaux (ACR et EULAR) de 2007 à 2020 évaluant l’impact du
DT1 et DT2 sur l’os.
Résultats :
12 articles les plus pertinents ont été sélectionnés : 6 pour le DT1 et 6 pour le DT2
Pour le DT1 :
Une étude norvégienne incluant 25159 sujets suivis pendant 6ans a montré un risque multiplié par 8, 2 méta-analyses de 2007 ont montré un risque de fracture de hanche augmenté par 6-7, par contre risque de fracture vertébrale
moindre avec un odds ratio à 2,5 et une autre méta-analyse publiée en 2015 a montré un risque (toutes fractures
confondues) multiplié par 3 et que le risque fracturaire de hanche chez la femme multiplié par 5. Une méta-analyse
publiée en 2008, a montré une diminution de la densité osseuse (DMO) de 22% au rachis et de 37% à la hanche
comparativement aux sujets de même âge et de même sexe, diminution corrélée au taux de l’’insulinopénie, à l’ancienneté de DT1 et à l’atteinte microvasculaire, en revanche il n’a pas été retrouvé de lien entre qualité de l’équilibre
glycémique (taux de l’HbA1c) et DMO. Une autre étude s’est intéressé en 2015 à la mise en évidence de l’altération
de la qualité osseuse en utilisant la tomodensitométrie quantitative périphérique à haute résolution (HR-pQCT)
comparativement à des sujets témoins et a montré une diminution de la DMO volumique totale et trabéculaire
au poignet et au tibia particulièrement en cas de complications microvasculaires. Une étude transversale sur l’altération de la formation osseuses a montré une augmentation de la pentosidine sérique chez les sujets atteints de
DT1(produits terminaux de la glycation avancée AGEs).
Pour le DT2 :
Une étude de 2017 a montré une augmentation du risque fracturaire avec un odds ration de 1,2 à la hanche, et de
1,16 au rachis alors que la DMO est plus élevée que les sujets témoins. Une étude a montré l’augmentation du risque
de fracture de l’humérus, de la jambe et de la cheville chez les sujets obèses diabétiques ainsi qu’une augmentation du risque de chute (complications microvasculaires/sarcopénie) Une autre étude a montré une insuffisance
vitaminique D comparativement à des sujets témoins. Un travail s’est intéressé à l’altération du remodelage osseux
par la mise en évidence de l’accumulation des AGEs dans la matrice osseuse altérant la qualité du tissu osseux dû
à l’insulinorésistance et a montré sur des données histomorphométriques une diminution de l’épaisseur et volume
ostéoïdes et des surfaces ostéoblastiques comparativement à des sujets non diabétiques appariés en âge avec diminution des marqueurs de remodelage ( notamment le CTX et l’ostéocalcine) et de la vitesse de minéralisation. Une
étude de 2018 en HR-pQCT analysant la microarchitecture osseuse de 128 sujets DT2 a montré une diminution de
la densité corticale, une diminution de la surface osseuse au tibia et une augmentation de la porosité corticale ainsi
qu’une diminution du TBS ( trabecular bone score) chez les sujets diabétiques. Et enfin une étude de 2017 s’est intéressée à la mesure de la micro-indentation c’est à dire la résistance à la pénétration du périoste au tibia et a montré
un taux deBMSi « bone material strength index » significativement plus bas chez les sujets DT2 comparativement
aux sujets témoins.
Globalement peu de données sur les effets des traitements antidiabétiques sur le tissu osseux sont disponibles. Les
thiozolidinediones et les inhibiteurs du co-récepteur sodium-glucose exerceraient un effet délétère su l’os, les sulfamides hypoglycémiants peuvent engendrer des chutes et en ce qui concerne la metformine, les données in vitro
semblent en faveur d’un effet osseux protecteur.
En ce qui concerne la prise en charge la prise en charge de l’ostéoporose chez le diabétique, le registre danois et
l’étude DANCE a montré une efficacité comparable des bisphosphonates, raloxifène et teripartaide identiques chez
les sujets diabétiques et non diabétiques.
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Conclusion :
Tant le DT1 que le DT2 sont à l’origine d’une fragilité osseuse dont les mécanismes sont différents et il semble licite
de proposer dans une stratégie de prévention une DMO aux malades diabétiques et un bilan glycémique et cardiovasculaire aux sujets ostéoporotiques. Le rôle des traitements antidiabétiques n’apparaît pas être un élément majeur,
il faut cependant insister sur la prévention des chutes particulièrement plus fréquentes dans cette population. Enfin
l’efficacité antifracturaire des traitements anti-ostéoporotiques serait identique chez les sujets diabétiques et non
diabétiques.

P2- Pratiques d’utilisation des lecteurs de glycémique capillaire dans la région de Tiaret (Algérie) : enquête transversale
M.Y. Achouri, M.A. Selka, M.N. Belhouari, A. Mentfakh, I. Said, S. Malki
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
Malgré les avancées enregistrées ces dernières années en termes d’éducation thérapeutique, l’autosurveillance glycémique n’est toujours pas pratiquée d’une façon optimale par un bon nombre de patients diabétiques. L’objectif
de cette étude était d’évaluer les pratiques d’utilisation des lecteurs de glycémie capillaire dans la région de Tiaret.
Matériels et méthodes :
Une enquête descriptive et transversale a été menée dans la région de Tiaret entre le 21 Janvier au 19 mars 2020. Les
conditions dans lesquelles se faisait l’ASG, ont été déterminées en considérant les critères du référentiel de Bonnes
Pratiques établi par la Société Francophone du Diabète paramédical.
Résultats :
L’étude a porté sur 419 patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire dans les structures publiques et privés
de la région de Tiaret (ouest d’Algérie). Une majorité de 278 patients (66,3%) déclaraient posséder un seul lecteur
d’autosurveillance de glycémie, et parmi les possesseurs de lecteurs la quasi-totalité l’utilisaient. Un pourcentage de
16,9% des patients interrogés déclaraient posséder deux lecteurs, 9,3% possédaient 3 lecteurs, 1.7% possédaient 4
lecteurs, et 0,5% possédaient jusqu’à 7 lecteurs. La pratique sur laquelle la quasi-totalité des patients étaient adhérents était le site de piqure au niveau des doigts. Le lavage des mains avant chaque ASG était pratiqué par la majorité des répondants 80,7%, et 42,7% n’utilisaient jamais d’alcool ou de solution hydro-alcoolique avant de pratique
l’ASG, ce qui répond aux recommandations. L’utilisation d’une nouvelle lancette à chaque mesure a été systématique
chez 66,6% des patients. La majorité des patients (88,3%) nettoyaient leurs appareils après chaque mesure. La Vérification de la péremption des bandelettes est effectuée par 53,9% des patients. En revanche, 45,8% appréhendaient
la douleur et les lésions induites par la pratique de l’ASG. Un pourcentage de 89% des patients conservaient les
bandelettes dans la boite d’origine, et 3,6% les conservaient au frigo. Une majorité de 94,7% des patients ignoraient
l’existence des solutions de contrôle, et 97,9% n’utilisaient pas de ce fait les solutions de contrôle.
Conclusion :
L’éducation thérapeutique doit être une partie intégrante de la prise en charge du patient diabétique de type 2. Elle
permet d’aider le patient ainsi que son entourage à mieux comprendre la maladie, les traitements utilisés pour lutter
contre celle-ci et à améliorer sa qualité de vie.

P3- Prévalence de l’adhésion à l’autosurveillance glycémique chez les diabétiques de type 2
dans la région de Tiaret (Algérie)
M.Y. Achouri, M.A. Selka, M.N. Belhouari, A. Mentfakh, I. Said, S. Malki
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de la mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique
chez les diabétiques de type 2 de la région de Tiaret.
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Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une enquête transversale, descriptive de type « Prévalence » menée auprès des diabétiques de type 2 dans la
région de Tiaret entre entre le 21 Janvier au 19 mars 2020. Une bonne adhésion à autosurveillance glycémique a été
définie par un nombre de mesures supérieur ou égal de 4 points par jour chez les diabétiques de type 2 sous insulinothérapie ou thérapie mixte (antidiabétiques oraux+ insuline), et au moins 1 point par jour chez les diabétiques
de type 2 sous traitement oral seul, les patients ne répondant pas à ces définitions ont été classés non adhérents.
Résultats :
L’étude a porté sur 419 patients diabétiques de type 2 suivis en ambulatoire dans les structures publiques et privés
de la région de Tiaret (ouest d’Algérie). La moyenne d’âge de la population d’étude était de 58,2 ans, avec un écart
type de plus ou moins 11,45. Une prédominance féminine est observée dans la population d’étude. Les 419 patients
se répartissaient en 270 femmes (64.4%) et 149 hommes (35,6%) avec un sex-ratio de 0,55. Parmi les 419 patients,
278 (66,3%) habitaient en milieu urbain, contre 141 patients (33,7%) en milieu rural. La majorité des patients ; 360
(85,9%) étaient mariés ; 10 (2,4%) étaient célibataires, 36(8,6%) étaient veufs et 10 (2,4%) patient étaient divorcés.
Le taux d’analphabétisme était de 41,1%; 23,4% des patients savaient lire et écrire, 25,5% avaient un niveau moyen
et 10% un niveau universitaire. L’évaluation du niveau d’adhésion a permis de noter que 244 patients parmi la
population d’étude étaient non adhérents aux recommandations d’autosurveillance glycémique (ASG –), soit une
prévalence de non- adhésion de 58 %. Par ailleurs, l’utilisation des lecteurs d’ASG était considérée comme optimale
(ASG +) chez 175 patients, soit 41,77%.
Conclusion :
A la lumière de nos résultats, il est nécessaire d’instaurer un plan d’actions pour faire face à la mauvaise adhésion
aux recommandations de l’autosurveillance glycémique, qui s’avère un phénomène répandu en Algérie.

P4- Déterminants de la mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique chez les diabétiques de type 2 dans la région de Tiaret (Algérie) : enquête étiologique par régression logistique binaire
M.Y. Achouri, M.A. Selka, M.N. Belhouari, A. Mentfakh, I. Said, S. Malki
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’objectif de cette étude était de déterminer les facteurs déterminants de la mauvaise adhésion à l’autosurveillance
glycémique chez les diabétiques de type 2 de la région de Tiaret.
Matériels et méthodes :
L’étude a été menée auprès de deux groupes de patients diabétiques : Un groupe adhérent à l’autosurveillance glycémique (ASG+) et un deuxième groupe non adhérent à l’autosurveillance glycémique (ASG-). Une analyse multivariée par régression logistique a été réalisée en choisissant comme variable dépendante la variable binaire « Adhésion
à l’autosurveillance glycémique » à deux modalités : « ASG + » et « ASG –». Une bonne adhésion à autosurveillance
glycémique a été définie par un nombre de mesures supérieur ou égal de 4 points par jour chez les diabétiques de
type 2 sous insulinothérapie ou thérapie mixte (antidiabétiques oraux+ insuline), et au moins 1 point par jour chez
les diabétiques de type 2 sous traitement oral seul, les patients ne répondant pas à ces définitions ont été classés non
adhérents.
Les variables explicatives intégrées dans le modèle multivarié ont celles pour lesquelles l’association avec la variable
dépendante a un seuil de signification statistique inférieur à 0,20 au cours de l’analyse univariée. L’analyse multivariée a permis de calculer les Odds-Ratio ajustés et leurs intervalles de confiance pour chacun des facteurs étudiés.
Les facteurs de confusion sont ainsi contrôlés par ajustement.
Résultats :
Le fait le plus important mis en évidence est l’association entre le mauvais contrôle glycémique et la mauvaise adhésion aux recommandations d’autosurveillance glycémique avec un Odds ratio ajusté de 2,04. Parmi les autres
facteurs explicatifs trouvés, l’oubli de prise des médicaments (ORa= 3,71), la prise d’antidiabétiques oraux + Insu-
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line avec un ORa= 20,95, le fait d’être âgé entre 51 et 60 ans (ORa= 2,74), l’ancienneté de la maladie entre 1 et 5 ans
(ORa =1,94) et entre 6 et 10 ans (ORa=3,66). Par contre, d’autres facteurs étaient associés d’une manière indépendante et statistiquement significative à une bonne adhésion aux recommandations relatives à l’ASG. Ces facteurs
étaient principalement, la prise de biguanides (OR= 0,026), la prise de l’insuline ultra rapide (OR= 0 ,098), le fait
que le patient soit actif (OR = 0,23), marié (OR = 0,41), issu d’un milieu urbain (OR = 0,472), ayant eu des épisodes
d’hypoglycémie durant les trois derniers mois (OR = 0,243), ou bien d’hyperglycémie durant la même période (OR
= 0,536), ayant une dyslipidémie (OR = 0,270), pour qui la glycémie est mesurée par un proche (OR = 0,335) et le
choix du lecteur ; médecin (OR = 0,26), pharmacien (OR =0,053) ou proche du patient (OR = 0,046).
Conclusion :
La mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique s’avère un phénomène multifactoriel en pratique réelle en
Algérie. Il est nécessaire d’instaurer un plan d’éducation thérapeutique visant les catégories de patients identifiés
ayant un risque de mauvaise adhésion à la mesure de la glycémie capillaire.

P5- Prévalence de la mauvaise observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2 dans
les pays de l’Afrique du nord : revue systématique et méta-analyse
M.Y. Achouri, F. Tounsi, M. Messaoud, A. Senoussaoui, A. Ben Abdelaziz
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’observance thérapeutique représente le pilier de la réussite de la prise charge médicamenteuse des maladies chroniques. L’objectif de cette étude a été d’élaborer une revue systématique et une méta-analyse sur la prévalence de la
non-observance thérapeutique chez les patients atteints du diabète de type 2, dans les pays de l’Afrique du Nord.
Matériels et méthodes :
Une recherche documentaire a été réalisée sur Medline via Pubmed avec une recherche complémentaire sur Google
Scholar. La méta-analyse a été menée avec la fonction Metaprop du logiciel R. Le test Q de Cochrane et la statistique
I² d’Higgins ont été utilisés pour estimer l’hétérogénéité.
Résultats :
Au total, 16 études portant sur la mesure de la prévalence de l’observance thérapeutique dans les pays de l’Afrique
du Nord, ont été sélectionnées dans cette revue systématique. La prévalence combinée de la non-observance était de
38%; IC95%: [30%–47%] avec un modèle à effet aléatoire. La méta-analyse a révélé une hétérogénéité significative
entre les études (I²=96%, p<0,01).
Conclusion :
La prévalence combinée de mauvaise observance des diabétiques de type 2, en Afrique du Nord, était élevée, ce qui
nécessite une prise en charge globale et intégrée par les patients, les médecins et les pharmaciens.

P6- Facteurs prédictifs de la mauvaise observance thérapeutique chez les diabétiques de type
2 dans les pays de l’Afrique du nord : revue systématique
M.Y. Achouri, F. Tounsi, M. Messaoud, A. Senoussaoui, A. Ben Abdelaziz
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’objectif de cette étude était de réaliser une revue systématique des études publiées en Afrique du nord concernant
les facteurs prédictifs de la mauvaise observance thérapeutiques chez les diabétiques de type 2.
Matériels et méthodes :
Ce travail a été conduit et rédigé conformément aux lignes directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Analyses). Les critères d’inclusion des travaux et les méthodes d’analyse statistique
ont été précisés à l’avance et documentés dans un protocole de recherche. Dans cette étude synthétique, les études
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observationnelles avec les facteurs associés à la mauvaise observance thérapeutique chez les patients diabétiques
de type 2 en Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, et Egypte, ont été incluses. Toute la littérature scientifique publiée ou
non publiée, en Anglais ou en Français, jusqu’au 28 juin 2021, a été prise en compte. Les études menées auprès des
patients ayant un diabète de type 1, un diabète gestationnel, des diabétiques traités par insuline seulement, des patients originaires des pays d’Afrique du Nord résidants en dehors de la région, et auprès de patients ayant d’autres
pathologies mais utilisant des antidiabétiques, ainsi que les séries de cas avec moins de 30 participants, ont été
exclues de cette synthèse.
Résultats :
Un nombre de 16 études ont été colligées. Le nombre des patients variait de 40 dans l’étude de Ben Hamida et al.
dans la région de Sfax en Tunisie à 509 dans l’étude de Ashur et al. en Lybie. La majorité des travaux inclus (11/16)
étaient caractérisée par une prédominance féminine. La moyenne d’âge variait entre 44,9±4,1 en Egypte et 60,05
± 12,35 ans dans la ville de Sidi Bel-Abbès en Algérie (32-23). Les facteurs associés à la non-observance chez les
diabétiques de type 2 ont été le niveau d’instruction, la couverture sociale, l’éducation thérapeutique, le cout des
médicaments, le niveau socio-économique, l’ancienneté du diabète, le régime diabétique déséquilibré, la polymédication, le sexe féminin, le soutien familial et l’âge.
Conclusion :
La non observance médicamenteuse du patient est un processus complexe, variant en fonction d’une multitude des
facteurs. A la lumière de nos résultats, il est indispensable d’établir un plan d’action pour renforcer les programmes
multisectoriels et polydisciplinaires, permettant de réduire la non observance.

P7- Adhésion à l’autosurveillance glycémique chez les diabétiques de type 2 : revue systématique
M.Y. Achouri, M.A. Selka, M.N. Belhouari, A. Mentfakh, I. Said, S. Malki
Département de pharmacie, faculté de médecine de Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’objectif de cette étude était de réaliser une revue systématique des études publiées concernant les facteurs prédictifs de la mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique chez les diabétiques de type 2.
Matériels et méthodes :
Ce travail a été conduit et rédigé conformément aux lignes directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses). Les critères d’inclusion des travaux et les méthodes d’analyse statistique ont
été précisés à l’avance et documentés dans un protocole de recherche. Toute la littérature scientifique publiée ou non
publiée, en Anglais ou en Français, jusqu’au 28 juin 2021, a été prise en compte.
Résultats :
Un nombre de 14 études ont été colligées. Le nombre des patients variait de 164 et 4565. La majorité des travaux
inclus étaient caractérisée par une prédominance féminine. La prévalence de la mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique variait entre 41 et 81%. Les facteurs associés ont été principalement la durée du diabète longue, le
sexe, l’âge, le faible niveau d’instruction, les difficultés de communication, le coût des des bandelettes et des lecteurs
d’autosurveillance glycémique ainsi que la prise d’insuline.
Conclusion :
La mauvaise adhésion à l’autosurveillance glycémique est un processus complexe, variant en fonction d’une multitude des facteurs. Il est urgent d’établir d’instaurer un programme national d’éducation thérapeutique destiné aux
patients diabétiques permettant de le réduire.
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P8- Stéatose hépatique et diabète au cours de la mucoviscidose
H. Rahmoune, N. Boutrid, A. Radoui
Pédiatrie, CHU Sétif

Objectifs :
La mucoviscidose est une maladie génétique avec de graves troubles métaboliques potentiels, greffée d’une morbi-mortalité élevée.
Nous rapportons les taux de stéatose hépatique et de diabète chez des enfants algériens atteints de mucoviscidose,
au moment du diagnostic et au cours du suivi.
Matériels et méthodes :
Une étude transversale, descriptive et rétrospective a été réalisée au service de pneumo-allergologie de l’hôpital Canastel d’Oran (Algérie) de 2000 à 2019, englobant tous les patients ayant un diagnostic confirmé de mucoviscidose.
Résultats :
51 dossiers patients ont été collectés (49 % garçons, âge moyen = 6,68 +/- 4,24 annnées)
A l’admission, 10 % des enfants présentaient une hépatomégalie clinique et 14 % avaient une augmentation du volume hépatique à l’échographie, 06 % des enfants présentaient une hypertransaminasémie
Au cours du suivi, il y a eu de nouveaux cas d’hépatomégalie détectés par échographie (21,56 %) et l’apparition
d’hypertransaminasémie (9,8 %).
Un cas de diabète associé à la mucoviscidose est apparu chez un garçon de 16 ans.
Discussion
Dans notre cohorte pédiatrique algérienne, plus d’un cinquième des patients présentaient au moins une caractéristique de stéatose hépatique.
Le diabète est survenu chez un seul patient adolescent (1,96 %)
Le suivi prolongé de la cohorte est impératif.
Conclusion :
Les troubles métaboliques sont au premier plan dans la mucoviscidose.
Une reconnaissance rapide et une gestion nutritionnelle sont des étapes essentielles pour améliorer le « pronostic
métabolique » de cette population à haut risque.

P9- Un « lourd fardeau » : obésité et surpoids infantiles
H. Rahmoune, N. Boutrid, M. Amrane, B. Bioud
Pédiatrie, CHU Sétif

Objectifs :
L’obésité a été déclarée comme épidémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et est toujours en hausse;
surtout à l’enfance.
Nous rapportons les résultats d’une enquête anthropométrique dans les écoles primaires et décryptons les taux
spécifiques de surpoids et d’obésité infantiles algériennes.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude descriptive transversale à travers un échantillon représentatif d’élèves du primaire de
la ville de Sétif.
Les consentements ont été recueillis auprès des parents, des directeurs d’établissements et de l’inspecteur de l’Académie de Sétif.
Les normes de croissance de l’enfant de l’OMS (OMS, 2006) ont été appliquées en utilisant les courbes poids-pourâge adaptées au sexe.
Résultats :
Parmi les 2 493 enfants dépistés, 387 (=15,52%) étaient en surpoids ou obèses (avec un indice de masse corporelle
(IMC) > 1 écart-type sur les courbes de poids pédiatriques de l’OMS)
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Après stratification, 272 élèves (10,91 %) étaient en surpoids ( avec un IMC = [+1, +2] écart-type) et 115 élèves =
4,61 % étaient obèses (IMC = > +2 écarts-type).
Discussion
Dans cette grande cohorte de la vie réelle, un enfant sur 6 est soit obèse soit en surpoids
Il est à noté que le taux de dénutrition est plus faible avec 4.5% des enfants, soit environ 3 fois moindre.
Cette distribution de l’IMC chez les enfants d’âge scolaire est décalée à droite de la courbe de Gauss, et confirme
ainsi la tendance mondiale au surpoids et à l’obésité.
Conclusion :
Le surpoids et l’obésité infantiles sont une réalité croissante en Algérie.
Des mesures rapides et réactives sont impératives afin d’enrayer l’apparition de l’obésité post-pubertaire, véritable
précurseur des maladies cardiovasculaires et métaboliques à l’âge adulte.

P10- Diabète de type 1 et dépistage de la maladie cœliaque: un typage HLA est-il utile ?
H. Rahmoune, H. Cherif, N. Boutrid, M. Amrane, B. Bioud
Pédiatrie, CHU Sétif

Objectifs :
La maladie cœliaque (MC) est étroitement associée au diabète sucré de type 1 (DT1), et les deux partagent des allèles de susceptibilité HLA à une fréquence très élevée.
Nous rapportons les résultats préliminaires du typage HLA d’une série d’enfants atteints de DT1 +MC au sein d’une
plus grande cohorte pédiatrique de MC
Matériels et méthodes :
Nous avons recruté 9 diabétiques parmi nos enfants MC pour lesquels nous avons réalisé un typage HLA des haplotypes de risque DQ2 ou DQ8.
La technique utilisée est celle dite PCR-SSP (Kit : Celiac Gene Screen®, Biodiagene S.r.L., Palerme, Italie)
Résultats :
Dans notre cohorte, Il s’agissait de 2 garçons et 7 filles avec un sex-ratio = 0.28
Tous nos patients diabétiques et cœliaques (n=9) ont présenté les gènes HLA de risque DQ2/DQ8
Par ailleurs, tous nos cas (DT1 +MC) ont en commun :
1- Un diagnostic par dépistage systématique sérologique
2- Une apparition du diabète précédent celle de la MC.
Discussion
Ces données reflètent fidèlement celles de la littérature internationale.
La sur-prévalence féminine est décrite dans toutes les études pédiatriques
Aussi, une détection précoce des cas est le reflet des pratiques de dépistage au sein de la population DT1, et l’écrasante majorité des cas associant DT1 et MC sont ceux de patients diabétiques secondairement diagnostiqués avec
une MC.
Parc contre, le typage HLA peut être un outil de dépistage utile mais ne semble pas rentable en raison de l’association très fréquente du DT1 avec les génotypes à risque de MC ( 100% dans notre petite cohorte).
Cependant, la place de l’exploration HLA pour l’appréciation du risque futur d’association morbide / pronostic demeure entière lorsque le typage est réalisée sur toute la classe II, comprenant tous les gènes HLA DR et DQ
Conclusion :
Notre petite série confirme le terrain de susceptibilité HLA à la MC chez les DT1 et la nécessité d’un dépistage régulier chez ces diabétiques
Un typage HLA complet serait souhaitable, à long terme, pour ces patients MC et diabétiques.

19

RECUEIL DES ABSTRACTS

SADIAB 2021

P11- Prévalence de l’hyperuricémie chez les diabétiques de type 2
N. Habak, A. Chikouche
Place 1 Mai- Alger

Objectifs :
Objectif principal est de déterminer la prévalence des hyperuricémies dans une population de diabétique type 2
en étudiant la relation entre le diabète de type 2 et l’acide urique chez les diabétiques, et de rechercher la présence
éventuelle de corrélation entre les hyperuricémies et les perturbations du bilan rénal et lipidique, afin de préconiser
une prise en charge préventive
Matériels et méthodes :
Dans le cadre de notre enquête 60 sujets adultes ont été recrutés. Ils étaient réparties en deux groupes ; 30 sujets
témoins et 30 sujets malades.
Nous avons réalisé un bilan biochimique de routine indiqué dans le suivi des diabétiques, comprenant les paramètres sanguins suivants : la glycémie, le cholestérol total, les triglycérides, le HDL-cholestérol, le LDL-cholestérol,
la créatinine, l’urée et l’acide urique
Résultats :
L’âge moyen de cette population d’étude était de 51.58 ans, avec une étendue allant de 28 à 80 ans. Les femmes
étaient majoritaires (63 %) soit un sex-ratio de 0.57.
L’hyperuricémie était définie par une concentration sérique d’acide urique > 70 mg/L (hommes) et > 60 mg/L
(femmes). Nous avons observé que la fréquence de l’hyperuricémie chez la population des sujets malades est de 50
% vs 0 % de la population saine. Cette fréquence d’hyperuricémie était de 86,66 % chez le sexe féminin. La moyenne
d’âge des patients hyperuricémiques est de 56 ans, avec une durée moyenne d’évolution du diabète de 5,6 ans. Selon
notre étude, l’uricémie est positivement corrélée aux taux d’urée et de créatinine.
Discussion :
Les diabétiques de notre étude ont présenté une augmentation significative des concentrations de l’acide urique,
la glycémie, des triglycérides, de l’urée, la créatinine, et une diminution des HDLc. De même, nous avons constaté
que l’uricèmie est corrélé à la fonction rénale ; et peut être un facteur aggravant le risque cardiovasculaire chez les
diabétiques.
Nous pouvons souligner que l’hyperuricémie est : plus courante chez le sexe féminin ; fréquente chez les diabétiques de type 2 ; probablement liée à l’insulino-résistance qui empêche l’élimination normale de l’acide urique ; et
peut endommager la fonction rénale.
Conclusion :
Les recommandations tirées de nos observations jugent que la surveillance de l’uricémie est indispensable chez le
diabétique de type 2 et doit être prescrite dans les bilans biochimiques de routine chez les diabétiques, et que la
surveillance de la fonction rénale des malades doit être étroite. Toute hyperuricémie chez un diabétique de type 2,
nécessite une consultation médicale ; pour une prise en charge thérapeutique ; voire diététique avec instauration
d’un régime adapté.

P12- Perturbation du bilan lipidique au cours de l’hypothyroïdie
N. Habak, M. El Mahdaoui, B. Ait Abdelkader, A. Chikouhe
Place 1 Mai- Alger

Objectifs :
Ce travail a pour but d’étudier les variations du bilan lipidique (triglycérides, cholestérol total et ses fractions) ainsi
que le rapport du risque athérogène au cours de l’hypothyroïdie.
Matériels et méthodes :
68 sujets des deux sexes ont été recrutés : 30 témoins avec un bilan thyroïdien normal et 38 patients hypothyroïdiens. Le diagnostic du dysfonctionnement de la thyroïde est réalisé par le dosage de la TSH.
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Résultats :
La comparaison des taux moyens des paramètres étudiés entre les patients et les témoins, est réalisée grâce au test
paramétrique (test t) ou non paramétrique (test de Mann-Withney). Des tests de corrélation de Pearson ont été
réalisés entre le taux de TSH/glycémie, TSH/CT, TSH/TG, TSH/HDL-c, TSH/LDL-c, TSH/rapport du risque athérogène.
Discussion :
nous pouvant ainsi souligner que :
• Les hypothyroïdies sont associées aux dyslipidémies. L’hypothyroïdie représente l’une des causes des dyslipidémies secondaires.
• Des différences significatives pour les concentrations moyennes en glycémie cholestérol total, LDL-cholestérol,
rapport CT/HDL-cholestérol et des différences non significatives pour les triglycérides et HDL-cholestérol entre
témoins et les patients avec une hypothyroïdie.
• L’analyse des corrélations révèle l’absence de corrélation entre la TSH et les paramètres du bilan lipidique et présence de corrélation entre la TSH et le rapport du risque athérogène.
Conclusion :
Cette étude réalisée sur une courte période, n’est que préliminaire et mérite d’être reconduite avec un effectif plus
élevé en ciblant à titre d’exemple les étiologies des dysfonctions thyroïdiennes.
Les anomalies lipidiques doivent être dépistées systématiquement, lors du diagnostic de cette pathologie afin d’éviter toute complication surtout les accidents cardiovasculaires.

P13- Trois en un ! un syndrome auto-immun multiple pédiatrique
H. Rahmoune, H. Cherif, N. Boutrid, B. Bioud
Pédiatrie, CHU Sétif

Objectifs :
Le syndrome auto-immun multiple (SAIM) est une entité particulière qui se présente comme l’association d’au
moins trois pathologies auto-immunes chez le même patient.
Il s’agit d’une association rare en pédiatrie.
Nous en présentons un cas.
Matériels et méthodes :
Au cours d’une revue périodiques des cas pédiatriques de maladie cœliaque au CHU Sétif, nous avons recruté 9
patients atteints également de diabète de type 1, dont une fille présentant en sus une hypothyroïdie auto-immune;
actuellement bien équilibrée sous opothérapie.
Résultats :
Il s’agit donc d’un SAIM de type 3 (Diabète de type 1, maladie cœliaque et hypothyroïdie auto-immune), probablement dû à un terrain génétique particulier qu’il convient de guetter.
Un premier typage HLA classe II confirme le terrain de susceptibilité DQ2/DQ8. Un typage complet à la recherche
de l’haplotype de susceptibilité auto-immune HLA 8.1 (englobant les classes I et II) est en cours.
Discussion :
Le SAIM est classiquement classé selon les associations comprises en 3 types.
Si les SAIM associant les DT1 et HT sont assez fréquent, ceux englobant la MC sont bien rares: seuls 3 rapport de
cas retrouvés sur Pubmed*
Le sexe féminin, comme notre cas, est plus fréquemment décrit.
Une surveillance attentive à long terme est requise devant ce terrain particulier.
Conclusion :
Le SAIM est une entité particulière traduisant ‘’l’emballement» de l’auto-immunité à travers plusieurs facettes
Le rôle du dépistage de ces associations morbides est crucial dans le cadre du suivi des patients diabétiques de type
1.
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P14-L’épaisseur intima media carotidienne : indicateur du risque cardiovasculaire chez des
diabétiques de type 2. Expérience de l’hôpital militaire de Constantine
R. Merghit, H. Foudad, I. Bouaguel, A. Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine Algérie

Objectifs :
Mesurer l’EIM chez un groupe de diabétiques de type 2 et d’établir la relation entre l’EIM et les facteurs de risque
vasculaires chez le diabétique.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective intéressant 115 patients (60 hommes et 55 femmes) diabétiques de type 2 pris en
charge durant la période 01/2016 à 01/2018 dans les services de cardiologie et de médecine interne de l’hôpital militaire universitaire de Constantine. Tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique complet, un bilan lipidique,
une HbA1c un doppler des troncs supra-aortiques avec calcul de l’épaisseur intima média au niveau de la carotide
commune, de la bifurcation carotidienne avec recherche de plaques d’athéromes.
Résultats :
L’âge de nos patients est de 56,7± 9,1 ans. L’ancienneté du diabète est de 9,8 ± 7,0 ans. L’EIM moyenne et maximale
des deux artères carotides sont respectivement de 1,41 ± 1,80 mm et 1,61 ± 1,90 mm sans différence significative
entre les deux sexes. L’EIM maximale est supérieur à 0,9 mm chez 44,3 % des diabétiques. Une ou plusieurs plaques
d’athérome sont observés chez 21,7 % des diabétiques.
Nous n’avons pas noté de corrélation statistiquement significative entre l’âge, les triglycérides, le cholestérol total,
le LDL, le HDL cholestérol et l’EIM. Il existe une relation positive et statistiquement significative (p < 0,05) entre la
durée d’évolution du diabète, l’HbA1c, le non HDL cholestérol et l’EIM. Le tour de taille est également fortement
corrélé à l’EIM (r = 0,41 ; p = 0,01).
Conclusion :
L’imagerie échographique carotidienne est un examen non invasif qui permet de visualiser les divers stades d’athérosclérose de la paroi artérielle chez le diabétique afin d’établir un pronostic vasculaire et une prise en charge thérapeutique adéquate

P15- L’ artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez le diabétique type 2
R. Merghit, H. Foudad, Il. Bouaguel, A. Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine Algérie

Objectifs :
L’objectif principal de notre travail est de déterminer la prévalence et les facteurs prédictifs des artériopathies périphériques des membres inférieurs (AOMI) chez le diabétique type 2.
Matériels et méthodes :
Étude transversale à visée analytique, monocentrique à recrutement prospectif de 330 patients diabétiques type 2
(166 hommes et 164 femmes), réalisée à l‘hôpital militaire régional universitaire de Constantine sur une période de
03 ans (2016-2018). Chaque patient a bénéficié d’une évaluation clinique (incluant la mesure de l’IPS), d’une évaluation biologique (dont les bilans glycémique et lipidique complet) et de la recherche de l’AOMI (par echodoppler
complété au besoin par l’angioscanner) ainsi que des atteintes coronaires et des troncs supraoptiques (TSA). Les
données ont été analysées à l’aide du logiciel Epi info 7.2.1.0 avec étude de la relation des différents paramètres a
l’AOMI par régression logistique multiple.
Résultats :
L’âge moyen de notre cohorte est de 52,7 ± 8,4 ans, une moyenne de l’HBA1c à 7.1 ± 1.3 %, une moyenne de l’ancienneté du diabète de 5,3 ± 4,3 ans et un sex-ratio a 1.01. La prévalence de l’AOMI est de 18.5 % (61 patients). En
analyse multivariée par régression logistique multiple les facteurs les plus corrélés à la présence d’une AOMI sont
les atteintes coronaires des TSA (OR=9,32 et 5.18 respectivement) mais également l’âge, l’HTA, l’ancienneté du
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diabète, l’HBA1C et l’atteinte de la fonction diastolique cardiaque
Conclusion :
La prévalence de l’AOMI est élevée chez les diabétiques type 2 la présence d’une atteinte coronaire ou des TSA est
corrélé de façon significative la présence d’une AOMI chez le diabétique type 2.

P16- Le diabète puissant facteur de risque d’extension de l’athérosclérose coronaire : à propos
d’une série hospitalière de 250 malades
R. Merghit, H. Foudad, Il. Bouaguel, A. Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine Algérie

Objectifs :
Déterminer l’impact du diabète sur la sévérité et l’extension de l’athérosclérose coronaire.
Matériels et méthodes :
250 malades hospitalisés pour syndromes coronaires aigus (IDM et ST-) parmi lesquels on note 54% de diabétiques
(135 malades).tout les malades ont bénéficiés de coronarographie. On a comparé l’importance des lésions coronaires entre les deux groupes : les patients diabétiques et les non diabétiques.
Résultats :
Parmi les patients diabétiques (135 malades) :82 % (111 malades) ont des lésions coronaires sévères avec des lésions
bi tronculaires (55 malades), des lésions tritronculaires (35 malades) et des lésions du tronc commun (21 malades),
les 24 diabétiques restant ont soit des lésions monotronculaires ou de l’athérome non significatif.
Pour les patients non diabétiques: on note que 76% des patients ont soit des lésions monotronculaires ou de l’athérome non significatif.
Conclusion :
Le diabète s’accompagne d’une athérosclérose coronaire évolutive qui grève le pronostic des patients. Un équilibre
optimal du diabète et un dépistage précoce de la maladie coronaire, tout en agissant sur les autres facteurs de
risques cardiovasculaires, pourraient améliorer le pronostic de ces patients.

P17- L’infarctus du myocarde chez le diabetique

R. Merghit, H. Foudad- Il. Bouaguel- A Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine Algérie
Objectifs :
1. Déterminer la fréquence du diabète chez les patients hospitalisés dans le cadre de l’urgence pour IDM.
2. Analyser les particularités épidémiologiques, cliniques évolutives et agiographiques des l’IDM chez les diabétiques
Matériels et méthodes :
L’étude a concerne 140 malades hospitalisés pour IDM dont 75 malades diabétiques hospitalise au service de cardiologie de l’hôpital militaire de Constantine.
Résultats :
Age moyen de la population 61ans
Plus de 75% des malades ont trois FRCVX dont le diabète et est présent dans plus de 50% des cas
Fréquence des formes indolores et atypique des IDM chez la population de diabétique
Plus de morbi mortalité cardiovasculaire chez les diabétiques
Prédominance des lésions coronaires tri tronculairaires.
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Conclusion :
Le pronostic de l’IDM chez le diabétique est plus mauvais que chez le non diabétique, les complications sont plus
nombreuses et les lésions coronaires sont plus sévères offrant moins de possibilités de revascularisation ; d’où l’intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire du diabétique : contrôle glycémique et des FDR, et dépistage précoce la
coronaropathie avent la survenue de l’IDM.

P18- Diabete type 1 et aptitude au travail à propos d’un cas
H. Grioui, R. Bendjima
Gare SNTF de Bechar

Objectifs :
L’évaluation d’aptitude au travail chez un patient diabétique par le médecin du travail nécessite la collaboration du
médecin traitant afin d’améliorer la qualité vie socioprofessionnelle des malades.
Matériels et méthodes :
Patient âgé de 38 ans, marié, sans enfant, occupant le poste d’un traceur de tôle dans une entreprise de réparation
navale, non alcoolo-tabagique, non sportif, diabétique type I, diagnostiqué il y a 2 ans, sous insuline schéma basal-bolus.
L’examen clinique : Un patient en bon état général, Tour de taille 70 cm, IMC 23 kg/m2, normotendu, eupnéique, et
qu’il présente des hypoglycémies à répétition en milieu du travail.
Bilan biologique : (FNS, Urée, Créatinémie, Cholestérol Total-HDL-LDL, Triglycérides, transaminases) normaux.
Glycémie à jeun : 02.29 g/l, HBA1c: 7,5 %.
Un avis diabétologie : le médecin traitant a gardé le même schéma therapeutique avec 2 collations à 10h00 et à
16h00.
L’étude de poste du travail : il s’agit un traceur de tôle dans un atelier traçage, avec un rythme du travail 08 h/j ;
05j/07, dont les tâches sont :
- Traçage et découpage, pliage, cintrage, oxycoupage des tôles.
- Contrôle des dimensions, géométrie de la tôle.
- Le positionnement et le réglage de l’ensemble des tôles même en hauteur.
- Parfois, la soudure.
Résultats :
Un aménagement de poste du travail a été fait par :
- 2 Collations assurées par le service de restauration de l’entreprise.
- Contre-indication du travail en hauteur, le travail isolé et sur machine tournante.
Discussion :
- Les hypoglycémies en milieu professionnel peuvent exposer le travailleur diabétique à des risques multiples, un
aménagement de poste avec une restriction des tâches dans ou des horaires de travail. une inaptitude définitive peut
être prescrite. L’éducation du patient ne remplace pas une prise en charge complète par une équipe spécialisée. Le
médecin du travail est dans l’obligation d’informer, former les travailleurs et à les sensibiliser sur les risques professionnels, conformément à la législation en vigueur.
Conclusion :
La décision d’aptitude d’un patient diabétique doit être faite en fonction de l’équilibre diabétique et les caractéristiques de poste du travail.

P19- Évaluation de l’état nutritionnel chez les diabétiques type 2
A. Tahar, E.A. Koceir
University of sciences and technology

Objectifs :
Le but de cette étude est l’évaluation de l’état nutritionnelle chez une population diabétique type 2 ainsi que son
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influence sur les paramètres biochimiques.
Matériels et méthodes :
Notre étude est une étude prospective sur 40 personnes diabétiques de type 2. Au cours des consultations des
patientes, nous avons relevé certains indices anthropométriques et métaboliques (glycémie, triglycérides, cholestérol total, LDL-c et HDL-c, créatinine, urée, albumine, pression artérielle systolique et diastolique, MDRD) des
malades. Nous avons utilisé le questionnaire du comportement alimentaire ainsi que Le MNA (Mini Nutritional
Assessment).
Résultats :
Le premier volet de notre étude est basé sur l’aspect épidémiologique et anthropométrique ou les patients sont répartis selon leur sexe, âge, ainsi que l’indice de masse corporelle (IMC). Nous avons constaté que le diabète type 2
est fortement associé à l’obésité. Le deuxième volet de cette étude est basé sur l’aspect métabolique et physiopathologique (profil glycémique, lipidique, rénale, Hypertension artérielle et l’Albuminémie), nos patient présentent une
hyperglycémie ainsi qu’un déséquilibre glycémique avec des perturbations du métabolisme lipidique. Dans le troisième volet, on s’intéresse à l’aspect nutritionnel. Le test MNA a prouvé que le pourcentage le plus élevés de notre
population âgé soufre d’un risque de malnutrition. Cette fragilité est due à la diminution des apports alimentaires
et qualité alimentaire, la perte d’appétit ou bien des problèmes bucco-dentaires. Par ailleurs, les produits comme les
céréales, VPO, légumes, légumineuses et fruits sont moins consommés aussi bien chez les malnutris que ceux avec
risque de malnutrition, favorisant ainsi la sarcopénie, le déficit vitaminique et oligoéléments.
Conclusion :
Le diabète, doit constituer l’un des axes prioritaires de santé publique pour notre pays. La prévention primaire,
évaluation précoce de l’état nutritionnel et le diagnostic grâce au dépistage chez les sujets à risque et l’amélioration
de la prise en charge sont indispensables.

P20- Prévention du diabète chez les sujets hyperthyroïdiens avec anomalie glucidique
A. Tahar, S. Azzoug, E.A. Koceir
University of sciences and technology

Objectifs :
Prévenir l’apparition du diabète chez les sujets souffrant d’une hyperthyroïdie accompagnée d’une anomalie glucidique par la détermination des facteurs de risques prédictifs du diabète chez ces sujets
Matériels et méthodes :
Dans cette étude, on a relevé certains paramètres anthropométriques et biologiques chez des patients hyperthyroïdiens avec anomalie glucidique avant et après traitements anti hyperthyroïdiens. On a élargi l’étude par une
approche nutritionnelle basée sur des enquêtes diététiques.
Résultats :
Après la soumission de tous les patients au même traitement anti hyperthyroïdiens (médicamenteux, chirurgical ou
isotopique), l’anomalie glucidique a persisté chez certains patients, ces derniers avaient un pourcentage élevé des
antécédents familiaux au diabète et des antécédents personnels à l’HTA et dont l’âge était plus avancé.
Les résultats de l’enquête alimentaire ont montré que les patients hyperthyroïdiens avec anomalie glucidique s’alimentaient en repas riches en glucides et/ou en lipides et manquaient d’activité physique.
Conclusion :
Les désordres métaboliques liés aux troubles hormonaux thyroïdiens sont en corrélation étroite avec les antécédents familiaux au diabète, les antécédents personnels à l’HTA et l’âge avancé des patients et que les bénéfices du
traitement anti hyperthyroïdiens ne sont obtenus que par correction de la qualité de l’hygiène de vie des patients.
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P21- Activite biologique antioxydante de la poudre des noyaux de dattes au cours du diabete
N.S. Karaouzene, H. Merzouk, S. Bouanane, FZ. Babahmed, S. Bereksi-Reguig,
N. Bouabdellah, L. Chaoui Boudghane
Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen. Faculté SNVSTU département de biologie

Objectifs :
Le but de ce travail est d’étudier l’impact d’un régime enrichi en poudre de noyaux de dattes sur les paramètres du
stress oxydant chez les rats Wistar diabétiques.
Matériels et méthodes :
L’étude est réalisée sur des rats Wistar diabétiques et témoins, ces rats consomment le régime standard ou bien à
base de la poudre des noyaux de dattes.
À la fin de l’expérimentation, les rats sont sacrifiés. Un prélèvement sanguin est effectué pour le dosage des marqueurs oxydants et antioxydants du stress oxydant.
Résultats :
La poudre des noyaux de dattes chez les rats diabétiques entraine une réduction significative des hydropéroxydes et
du malondialdéhyde et une augmentation des vitamines plasmatiques A et E, de glutathion réduit et de l’activité de
la catalase comparés aux rats témoins.
Discussion :
La valorisation de la poudre des noyaux de dattes montre l’existence de plusieurs molécules bioactives. Parmi ces
molécules figurent des antioxydants qui corrigent le déséquilibre rédox.
Conclusion :
La poudre des noyaux de dattes réduit le stress oxydant et corrige le déséquilibre rédox en diminuant les pro-oxydants et en augmentant les antioxydants chez les rats diabétiques.

P22- Troubles subjectifs du sommeil chez les adultes atteints de diabète type 2 : résultats d’une
enquête porte à porte
S. Bahbouh, M.K. Guerchani, A. Ait Kaci Mahmoud, B. Benhabyles
EHS Ali Ait Idir, service de Neurologie

Objectifs :
Les troubles du sommeil sont un facteur de risque important mais méconnu pour le développement du diabète.
L’objectif de notre étude était d’établir le profil des sujets atteints de diabète type 2 présentant des troubles subjectifs
du sommeil.
Matériels et méthodes :
Nous avons analysé 2500 adultes âgés de 18 ans et plus qui ont participé à l’enquête sur le sommeil et ses troubles en
Novembre 2017. La durée du sommeil, les troubles du sommeil autodéclarés et les habitudes avant le coucher ont
été collectés à l’aide d’un questionnaire standardisé, comprenant également les données démographiques et l’indice
de masse corporelle. Nous avons utilisé des analyses de régression logistique multivariée pour étudier les associations entre le sommeil et ses troubles avec le diabète. Le seuil de signification était fixé à p < 0,05.
Résultats :
La prévalence du diabète était de 11,28 % (n= 282). Elle concernait les tranches d’âge des 55-64 ans (15,6 %) et les 65
ans et plus (63,83 %). Les femmes plus que les hommes (56,38 % versus 43,62 %). 15,79% étaient obèses et 12,85%
en surpoids. 11,56 % étaient des gens du matin, 5,53 % des gens du soir, et 12,68 % de chronotype indiffèrent. La
durée moyenne du sommeil était de 7.00 (1.50) heures par nuit et 17,02 % dormaient moins de 6 heures. 31.91%
rapportaient une mauvaise forme le matin. 22.34 % avaient des difficultés à s’endormir, 24,16% à maintenir le sommeil et 17,38 % un réveil précoce. 12,41% avaient une anxiété. Des associations significatives ont été également
trouvé avec certaines habitudes avant le coucher notamment avec l’utilisation d’écrans (12,41 %), fumer (1,77%) et
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manger dans son lit (3,19%).
Discussion :
Les troubles du sommeil sont une plainte fréquente chez les adultes diabétiques. Plusieurs facteurs associés au
diabète avec des corrélations significatives ont été dégagés : l’âge, le chronotype, les indicateurs d’une insomnie, la
durée de sommeil moins de 6 heures par nuit, les céphalées matinales, l’anxiété et les mauvaises habitudes avant le
coucher.
Conclusion :
Le traitement des patients diabétiques devraient inclure une évaluation du sommeil et un traitement des troubles
du sommeil afin d’optimiser un bon contrôle glycémique.

P23- Cétose diabétique inaugurale révélant une pneumonie type COVID-19 : à propos de 25
cas
N.E.H. Benkhaira, N. Kerouaz, Y. Kitouni
Service de médecine interne CHU Constantine

Objectifs :
L’épidémie mondiale due au covid-19 a fait émerger une littérature abondante sur les facteurs de risque associés à sa
survenue, le diabète est rapidement devenu l’un des facteurs de risque potentiel, la cétose diabétique est une complication métabolique aiguë du diabète qui consiste en une accumulation de corps cétoniques sanguins elle est liée
à une insulinopénie relative ou absolue et elle peut être inaugurale d’un diabète de type 1 (DT1) ou de type 2 (DT2).
Le but de notre étude était de déterminer les caractéristiques épidémiologiques et clinico-biologiques des cétoses
diabétiques inaugurales concomitantes avec la nouvelle pneumonie SARS-CoV-2,Chez les malades hospitalise en
médecine interne CHU Constantine.
Matériels et méthodes :
Étude rétrospective étalée sur 05 mois (avril à aout 2021) colligeant 25 patients hospitalisés pour cétose diabétique
inaugurale concomitante avec la pneumonie type covid-19 .
Résultats :
Nous avant collige 25 patients, 15 hommes et 10 femmes avec un sexe ratio 1, 5 , l’âge moyen était de 39 ans (18– 56
), nos patients ont comme antécédents: hérédité diabétique chez 10 patients , une grossesse chez 02 patiente ,le tabagisme chez 09 patients et une dyslipidémie chez 08 patients , l’obésité était retrouvée chez 12 patients, des comorbidités ont été trouvées dans 06 cas trois patients hypertendue ,deux patients asthmatique , une sarcoïdose chez une
femme ,la durée moyenne d’hospitalisation était de 11 jours ,la symptomatologie clinique était dominé par la toux
63% , l’asthénie 57% , les diarrhées 52% ,les douleurs abdominale 31% , les céphalées 31% , et les myalgies 26% , une
anosmie était retrouvée chez les tiers de nos patients , de même pour la dyspnée associée à des douleur thoracique
, sur le plan biologique: la moyenne de l’HBA1C est de 10,6 %, la glycémie capillaire moyenne à l’admission: 3,57
g/l ,la glycosurie moyenne est de 3 croix et l’acétonurie moyenne est de 2,47 croix. il s’agit d’une cétose simple dans
88%, et d’une acidocétose dans 12 % , un syndrome inflammatoires était présents dans 75% des cas , nos patients
sont diabétiques de type 2 dans 64 %, ils sont de type 1 dans 36 % des cas , le facteur déclenchant est l’infection
COVID chez tous les cas, la TDM thoracique a objective l’aspect en verre dépoli chez 70 % des patients , une atteinte
étendue de 25% - 50 % chez 60% des cas tandis que le PCR était positive dans 80 des cas , la moyenne de la saturation en oxygène a l’aire libre de 81% , le recours à la corticothérapie et a la l’oxygénation avec insulinothérapie ont
été enregistré chez tous les patients , une évolution favorable chez 23 malades avec une mortalité chez 2 malades.
Discussion :
Nos résultats ont montré que la pandémie actuelle a frappé même les personnes jeunes, l’infection covid-19 représente un facteur déclenchant de diabète, avec un risque non négligeable de développer une forme sévère et ses
complications métaboliques.
Conclusion :
Les infections restent la première cause de décompensation chez les patients diabétiques d’où la nécessité d’un
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diagnostic précoce et d’une prise en charge énergique de toute infection afin de prévenir les complications. Dans
ce contexte, il est important de prendre en compte l’infection covid-19 afin de mettre en place les précautions complémentaires adaptées.

P24-Corrélation du score TIMI avec l’étendue et la sévérité de l’atteinte coronaire dans les
syndromes coronariens aigus sans sus-décalage de ST : a propos d’une série hospitalière de
100 malades
I. Bouaguel, H. Foudad, R. Merghit, A. Trichine
Hôpital militaire régional universitaire de Constantine

Objectifs :
Etudier la corrélation du score TIMI avec l’étendue et la sévérité de l’atteinte coronaire chez 100 patients explorés
par coronarographie à la suite d’un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST.
Matériels et méthodes :
Les patients ont été classés en trois groupes selon la valeur du score TIMI : score TIMI de 0 à 2 (groupe 1 : n = 34),
score TIMI de 3 à 4 (groupe 2 : n = 33) et score TIMI de 5 à 7 (groupe 3 : n = 33). Nous avons comparé les données
agiographiques des trois groupes.
Résultats :
Le score TIMI est parfaitement corrélé à l’étendue et la sévérité de l’atteinte coronaire chez les patients victimes d’un
syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST : Une atteinte tritronculaire ou du tronc commun coronaire
gauche a été plus fréquemment retrouvée chez les patients du groupe 3 que chez les patients des groupe 2 et 1.
Discussion :
Notre étude retrouve un pronostic péjoratif des SCA avec et sans sus
décalage de ST chez le diabétique à court et moyen terme.
La revue de littérature confirme nos résultats en retrouvant une fréquence plus élevée d’insuffisance ventriculaire
gauche chez ce groupe de patients.
Cela peut être expliqué par plusieurs mécanismes :
•une fraction d’éjection significativement plus basse chez les
diabétiques comme le montre les études de José et Fazel
• l’effet de la cardiomyopathie spécifique du diabétique ;
• l’effet de la neuropathie autonome cardiaque qui participe elle-même à la dysfonction diastolique et systolique .
Une surmortalité a été aussi retrouvée chez les diabétiques à court, à moyen et à long terme dans toutes les grandes
séries de littérature.
Les diabétiques sont aussi plus fréquemment ré hospitalisés pour récidive de SCA sans sus décalage de ST dans
l’étude de Fazel (31,3% versus 25,2%; p = 0,02) [6] et dans l’étude FINACS (24,5% versus 13,1%; p < 0,01).
Cela peut être expliqué par la progression plus rapide de la maladie chez les diabétiques ainsi que par un taux de
resténose coronaire plus élevé.
Conclusion :
Notre étude confirme le pronostic péjoratif à court et moyen terme des SCA avec et sans sus décalage de ST dans la
population des diabétiques type 2.
L’amélioration du pronostic nécessite d’adopter une stratégie
invasive précoce.
Un contrôle strict du diabète et des différents facteurs de risque est aussi nécessaire.
On souligne enfin l’importance capitale du dépistage précoce
d’une coronaropathie chez les diabétiques et surtout la prévention primaire chez ce groupe de patients à risque.
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P25- Epaisseur intima media (EIM) des sujets diabétiques suivi en consultation de l’hôpital
militaire de Constantine. A propos d’une série hospitalière de 175 patients
I. bouaguel, H. Foudad, R Merghit, A Trichine
Hôpital militaire régional universitaire de Constantine

Objectifs :
Déterminer l’impact du diabète sur la sévérité et l’extension de l’athérosclérose au niveau des carotides par l’EIM
(épaisseur intima média)
Matériels et méthodes :
Etude prospective monocentrique portant sur 175 malades suivi en cardiologie et en médecine interne à l’hôpital militaire régional universitaire de Constantine ayant bénéficiés dans le cadre de leur suivi et sur demande de
leurs médecins traitants dans l’unité d’exploration cardiovasculaire de l’HMRUC durant la période de 01/2017 au
12/2019, parmi lesquels on note 52% de diabétiques (91 malades).
Tous les malades ont bénéficiés d’un écho doppler des troncs supraortiques. On a comparé l’importance de l’atteinte carotide entre les deux groupes : les patients diabétiques et les non diabétiques.
Résultats :
Parmi les patients diabétiques (91 malades) :82 % ont une EIM> 9mm, 15% une EIM entre 5 et 9mm et 3% une
EIM< 5mm.35% des diabétiques ont une atteinte carotidienne a type de plaques ou de sténoses.
Pour les patients non diabétiques : on note que 76% des patients ont une EIM < 9mm et 24% une EIM> 9mm.4%
des sujets non diabétiques ont des plaques ou des sténoses serrées.
Discussion :
L’EIM qui est en moyenne à 0.7 mm entre 50 et 60 ans, augmente physiologiquement avec l’âge, de 0.005 à 0.01
mm/an selon les études. Elle est plus élevée chez l’homme que chez la femme.
L’atteinte carotidienne du diabétique est caractérisée par sa sévérité et son extension. Cette constatation a été
confirmée par de nombreuses études.
L’EIM est étroitement liée aux facteurs de risque :
L’hypertension artérielle (surtout systolique) est sans doute un des facteurs les plus déterminants.
Les hypertendus ont en moyenne 0.06 à 0.25 mm de plus que les normotendus.
- L’hypercholestérolémie (HDL et LDL) majore l’EIM (de 0.13 mm en moyenne)
- Le tabac (majoration de 0.05 à 0.1 mm)
- Le diabète (majoration de 0.05 à 0.08 mm)
- Antécédents familiaux de coronaropathie précoce
Nos diabétiques n’échappent pas à cette règle, avec plus de 80% de diabétiques ayant une EIM> 9mm et plus de
30% d’atteinte a type de plaques ou de sténoses serrées
Conclusion :
Le diabète est un facteur de risque majeur qui multiplie le risque d’atteinte carotidienne. Il est un facteur majeur
de l’extension et la sévérité de l’athérosclérose carotidienne.

P26- Le diabète, aggrave-t-il le pronostic de l’infection Covid 19 ? Résultat d’une étude
descriptive

A. mammeri, M. Lebdjiri, N. Ait said, S. Grine, M. Ammi, I. Bradaia, L. Hadjene, O. Hocine, F. Hamrour,
D. Tagzout, M.Meziani, Benjama, H. Mansouri, W. Mobarki, M. Aouadi, A. Hamdi, H. Brahimi, A. Tebaibia
EPH el Biar service de médecine interne
Objectifs :
De nombreuses études se sont intéressées à la relation entre le diabète et la Covid 19 et ont émis l’hypothèse qu’il
pouvait être considéré comme un facteur de mauvais pronostic. Le but de notre étude est d’analyser le profil clinique et évolutif des diabétiques infectés par le SARS COv2 durant la première vague à Alger.
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Matériels et méthodes :
Etude prospective monocentrique des six premiers mois de l’épidémie. Le diagnostic de l’infection est retenu sur
des critères cliniques, radiologiques (TDM thoracique) et/ou immunologiques (test sérologique rapide et RT-PCR).
Résultats :
Nous avons inclus 1008 patients âgés entre 19 et 79ans. La prévalence du diabète se situait à 23,4% incluant autant
d’hommes que de femmes et un âge moyen supérieur à celui des non diabétiques (63±12 ans vs 53,24 ± 15,56 ans).
Les diabétiques présentaient une prévalence des comorbidités significativement plus élevée que chez les normo
glycémiques, et notamment l’HTA (63% vs 21%), la dyslipidémie (9,3% vs 1,8), la cardiopathie ischémique (9,3%
vs 1,7%), l’arythmie cardiaque (4,2% vs 1,7%) et la maladie rénale chronique (5% vs 1,6%). La symptomatologie clinique était dominée par l’asthénie (77,5%), la toux sèche (62%), l’anorexie (39%) et les myalgies (35%). Nous avons
noté une lymphopénie dans 57% des cas et un syndrome inflammatoire biologique dans 37% des cas. La TDM
thoracique pratiquée chez la quasi-totalité des patients a objectivé une atteinte pulmonaire sévère dans seulement
7% des cas, tandis que la PCR a confirmé l’infection dans prés de 50% des cas. Très peu de patients ont développé
une complication métabolique, à savoir un état de déshydratation (n=9), une cétose diabétique (n=6) ou encore un
état hyperosmolaire (n=3). Le traitement classique à base d’azithromycine et d’hydroxychloroquine était prescrit
dans 95% et 70% des cas respectivement. Les recours à la corticothérapie et à l’oxygénothérapie étaient plus rares.
L’évolution était favorable chez 96% des patients, nous avons noté 5 décès et 4 transferts en soins intensifs. L’analyse multivariée n’a pas identifié le diabète comme facteur prédictif de formes sévères de Covid 19 (OR=0,924, IC
[0,385-2,217],p=0,860).
Conclusion :
Durant la première vague, le profil clinique des diabétiques ne semble pas différer de celui des autres patients malgré une prévalence plus élevée des comorbidités. La situation semble avoir été bien maitrisée par l’application du
protocole national de lutte contre la Covid 19.

P27- Evaluation du risque cardiovasculaire chez les préhypertendus en situation de prédiabète
A. Mammeri, R. Guermaz, A. Tebaibia
EPH el Biar service de médecine interne

Objectifs :
Le pronostic de l’association prédiabète et préhypertension chez des adultes en bonne santé apparente n’est pas
encore suffisamment documenté. Le but de notre étude est d’évaluer la prévalence du prédiabète et les facteurs de
risque cardiovasculaire associés chez les sujets pré hypertendus.
Matériels et méthodes :
Notre étude descriptive est de type transversal, réalisée en consultation de médecine générale sur une durée d’un
an, ayant inclue 1086 adultes non hypertendus connus. Les chiffres tensionnels ont été classés selon le JNC 7. Tous
les patients préhypertendus ont bénéficié d’un examen clinique, d’une épreuve HGPO et d’un holter tensionnel sur
24 H.
Résultats :
La prévalence de la PHTA était de 36,7%, affectant plus d’hommes que de femmes (50% vs 31,5%, p <10-3), avec
un âge moyen de 42,3 ± 13,9 ans. Nous avons noté que 52 préhypertendus étaient déjà des diabétiques connus, par
conséquent, 230 tests HGPO ont été pratiqués et ont estimé la prévalence de l’association PHTA et prédiabète à 22,6
% (N = 52). Seize patients avaient une intolérance au glucose (7%) et 36 patients avaient une hyperglycémie modérée à jeun (15,7%). Les indices anthropométriques étaient significativement plus élevés chez les prédiabètiques
que chez les patients normoglycémiques, à savoir le tour de taille (86,67±1,85 vs 83±9,79 ;p <10-6) et l’IMC (28,66
± 4,63 vs 26,49 ± 4,87; p=0,019). Les taux de prévalence de l’obésité et de la surcharge pondérale étaient estimés à
40,4% et 34,6% respectivement. Le syndrome métabolique a concerné 34,6% des prédiabètiques selon NCEP/ATPIII et 52% selon les critères de l’IDF. La prévalence de l’HTA masquée était aussi significativement plus importante
chez les prédiabètiques (59,6% vs 43,03% ; p=0,037).
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Conclusion :
Nos résultats s’accordent avec la littérature pour considérer la préhypertension comme un point de départ pour
dépister le prédiabète, l’HTA masquée et les autres facteurs de risque cardiovasculaire afin de placer ces patients à
risque en prévention primaire

P28- Perturbations des paramètres du syndrome métabolique sous l’effet des glucocorticoïdes
au cours des maladies systémiques
M.H. Bestaoui, A. Lounici
Service de médecine interne CHU Tlemcen, Laboratoire de recherche sur le diabète - Université de Tlemcen
Objectifs :
Évaluer l’effet de la corticothérapie sur les paramètres du syndrome métabolique.
Matériels et méthodes :
Etude observationnelle prospective longitudinale entre juillet 2018 et juin 2019 réalisée chez des patients mis sous
corticoïdes a fortes doses hospitalisés pour la prise en charge d’une maladie systémique. Les paramètres du syndrome métabolique évalués sont la pression artérielle en consultation et en auto-mesure, la glycémie à jeun, le HDL
cholestérol, les triglycérides et le tour de taille. Cette évaluation est faite à l’inclusion puis après 3 mois.
Résultats :
Nous avons inclus 19 patients avec un âge moyen de 42 ans et une prédominance féminine à 74%.
31% ont une HTA ; 21% ont un diabète sucré ; 10,5% ont une dyslipidémie et 21% ont une insuffisance rénale chronique.
Les maladies systémiques sont représentées particulièrement par le lupus (21,1%), la sarcoïdose (15,8%) et les myopathies inflammatoires (10,5%).
Les moyennes de variation après 3 mois de traitement sont pour la pression artérielle systolique de consultation de
+3.9 mmHg et en automesure de +3.6 mmHg, la pression artérielle diastolique de consultation de –0,4 mmHg et
en automesure de +3.4 mmHg, la glycémie à jeun de -0.09 g/l, le HDL de -0,002, les triglycérides de +0.08 g/l et le
tour de taille de +3,4 cm.
La différence après 3 mois de traitement est non significative sur l’augmentation de la pression artérielle systolique de
consultation (p=0.382), diastolique de consultation (p=0.891), systolique en automesure (p=0.311) et diastolique en
automesure (p=0.171). Une différence non significative est notée sur l’augmentation de la glycémie à jeun (p=0.349),
l’augmentation des triglycérides (p=0.582) ainsi que sur la diminution du HDL cholestérol (p=0.965). Une différence
significative est retrouvée pour l’augmentation du tour de taille (p=0.026).
Après 3 mois, 13% des patients ont développé un diabète cortico-induit, 23% une HTA cortico-induite, 7,6% une hypertriglycéridémie, 40% un taux de HDLc inférieur à la normale et 73 % ont présenté une augmentation du tour de taille.
Conclusion :
Après 3 mois d’une corticothérapie à forte dose chez des patients atteints de maladies systémiques, l’impact sur les
paramètres du syndrome métabolique est statistiquement significatif que pour l’augmentation du tour de taille.

P29- Evaluation du Volume Plaquettaire Moyen chez les nouveaux diabétiques de type 2
M.H. Bestaoui, A. Benmekki, A. Lounici
Service de médecine interne CHU Tlemcen, Laboratoire de recherche sur le diabète- Université de Tlemcen

Objectifs :
Déterminer le MPV (mean platelet volume) chez les diabétiques de type 2 et apprécier la corrélation avec l’HbA1c.
Matériels et méthodes :
Etude prospective analytique portant sur de nouveaux diabétiques de type 2 suivis au service de médecine interne
du CHU Tlemcen. Les paramètres principaux évalués sont le MPV sur une numération de la formule sanguine et
l’HbA1c.
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Résultats :
Nous avons inclus 117 diabétiques de type 2 avec un âge moyen de 54 ans et une prédominance féminine (57%), la
durée moyenne du diabète est de 4 mois.
Il existe une obésité (IMC > ou = à 30 Kg/m2) dans 31%, une obésité androïde dans 64%, une HTA dans 31%, une
dyslipidémie dans 24%, tabagisme actif dans 12%, une cardiopathie ischémique dans 9%, un AVC dans 4% et une
AOMI dans 0%.
Une rétinopathie diabétique est présente dans 7% ; une néphropathie diabétique dans 10% et une neuropathie
diabétique dans 2%.
L’HBA1c moyenne est de 9% et le MPV moyen est de 7,3 fl. 6,8% de la population présente un MPV élevée (> 9,5fl).
Dans les groupes de patients présentant une HBA1c > ou = 9%, il existe une différence significative entre ceux présentant un MPV élevée avec 75 % par rapport à ceux présentant un MPV > ou = 9.5fl avec 41% (p=0.041).
Il n’existe pas de différence significative en matière d’existence ou pas de micro ou macroangiopathies.
Conclusion :
Dans notre population de nouveaux diabétiques de type 2, il existe une augmentation significative du MPV chez
ceux présentant une HbA1c > ou = 9%.

P30- Fréquences et associations entre les microangiopathies diabétiques

M.H. Bestaoui, A. Benmekki, A. Lounici
Service de médecine interne CHU Tlemcen; Laboratoire de recherche sur le diabète - Université de Tlemcen
Objectifs :
Evaluer la fréquence des complications microvasculaires chez les diabétiques et rechercher les associations entre
elles et les éventuels facteurs de risque associés.
Matériels et méthodes :
Etude prospective analytique incluant des patients diabétiques consultants au service de médecine interne du CHU
Tlemcen, entre juin 2016 et février 2019. Une rétinopathie diabétique est dépistée par un examen du fond d’œil et
classé en 4 stades selon la classification de l’AAO. La néphropathie diabétique est recherchée par la mesure de la
créatinémie et calcul du DFG. Une néphropathie diabétique est retenue sur la présence d’insuffisance rénale chronique si le DFG > ou = 60 ml/min. Une protéinurie à la bandelette urinaire ou microalbuminurie sont également
recherchées. La neuropathie diabétique est recherchée par un test au monofilament qui explore la sensibilité superficielle au niveau des pieds essentiellement ; elle est positive si le patient n’arrive pas à ressentir 4 des 10 points testés.
Résultats :
Nous avons inclus 276 patients avec un âge moyen de 57 ans et une prédominance féminine (58%), la durée moyenne
du diabète est de 8 ans, L’IMC moyen de 29Kg/m2, le tour de taille moyen est 104 cm. une HTA est associée dans
55% des cas, une dyslipidémie dans 37% et un tabagisme actif dans 7%. Une rétinopathie diabétique est présente
dans 18% ; une néphropathie diabétique dans 16% et une neuropathie diabétique dans 8%. Les associations des
microangiopathies retrouvées sont : absence de complication (66%) ; une seule complication isolée (26%) ; deux
complications associées (7%) et trois complications associées (1%). Les facteurs de risque associés sont l’ancienneté
de diabète, l’HbA1c, le tour de taille, l’HTA et la dyslipidémie.
Conclusion :
Une microangiopathie diabétique est retrouvée chez ¼ des diabétiques de notre population avec prédominance de
la rétinopathie et néphropathie diabétiques. L’association de microangiopathies est plus rare. Les facteurs de risque
associés sont l’ancienneté du diabète, le déséquilibre glycémique (HbA1c), l’obésité androïde, l’HTA et la dysplidémie.

P31- L’allergie a l’insuline, à propos d’un cas
N.E.H. Benkhaira, N. Kerouaz, Y. Kitouni
Service de médecine interne CHU Constantine
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Objectifs :
Le recours à l’insuline s’avère nécessaire chez les diabétiques insulinodépendants. Nous rapportons un cas d’allergie
à l’insuline, Cette situation clinique rare justifie une démarche diagnostique et une réflexion sur les alternatives
thérapeutiques possibles.
Matériels et méthodes :
Une femme âgée de 45 ans, diabétique connus depuis deux ans sous metformine, orientée par son chirurgien
cardiaque pour une insulinothérapie transitoire en vue d’un remplacement valvulaire aortique par une prothèse
artificielle. la patiente a été mise sous insuline, un analogue lent le soir, et deux injections prandiales. quelques
minutes après la première injection de l’insuline glargine , la patiente a présenté un prurit initialement au point
d’injection puis généralisé à tout le corps associé à une urticaire généralisée. Il n’avait pas d’antécédents atopiques
connus personnel ni familial. L’examen clinique était sans anomalies notables. Le diagnostic a été confirmée par des
IgE spécifique a l’insuline humaines fortement positive, l’intradermoréaction aux différents types d’insulines était
toute positive. a l’exception de l’insuline détemir.
Résultats :
La patiente a été mise sous insuline detemir avant le geste chirurgical.
Discussion :
L’allergie à l’insuline est une complication rare. Les manifestations cliniques sont variées, allant d’une simple réaction cutanée localisée, aux réactions généralisées. Le dosage sérique des IgE spécifiques peut être utile au diagnostic.
Les tests intradermiques occupent une place primordiale dans la confirmation diagnostique et la détermination du
type d’insuline en cause.
L’utilisation d’un autre type d’insuline permet souvent une bonne tolérance clinique. Un traitement à base de corticothérapie et d’antihistaminiques a été utilisé par certains auteurs. L’utilisation de cures de désensibilisation s’est
révélée efficace chez certains patients.
Conclusion :
L’hypersensibilité à l’insuline est rare depuis l’utilisation des insulines humaines recombinantes . Cette allergie pose
toujours un problème thérapeutique du fait de la méconnaissance du mécanisme physiopathologique.
Les adjuvants doivent être aussi testés pour ne pas méconnaître une « fausse allergie » à l’insuline.
Le traitement dépend de la gravité clinique de la réaction, allant de l’abstention thérapeutique pour les réactions
locales de disparition spontanée à l’induction de tolérance pour l’anaphylaxie résistant aux changements d’insuline.

P32- L’obésité chez les patients diabétiques atteints de covid-19 : quel pronostic ?
N.E.H. Benkhaira, N. Kerouaz, Y. Kitouni
Service de médecine interne CHU Constantine

Objectifs :
Le syndrome métabolique est un problème de santé publique. Il se définit selon OMS par la coexistence de plusieurs désordres métaboliques dont trois facteurs parmi cinq chez un même individu. Ces cinq critères majeurs
sont l’obésité l’obésité centrale ou abdominale,l’hyperglycémie, hypertriglycéridémie, la baisse du HDL-cholestérol,
, et l’hypertension .Il favorise divers processus inflammatoires par le biais de l’insulinorésistance ce qui pourrait
compromette le pronostic des patients covid-19. Notre objectif était d’évaluer le pronostic des diabétiques obèse
lors d’une atteinte par le covid-19.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude prospective incluant tous les patients diabétiques âgés de > 18 ans COVID positif durant une période de 03 mois ( du 01mai au 30 juillet 2021), au sein de Service de médecine interne CHU Constantine. La population d’étude a été reparti en 02 groupes de patients (G1, n=89) diabétique avec IMC ? 30 (A) et G2,
n=56) diabétique avec IMC < 30 (B).
Résultats :
Durant la période d’étude, Nous avons retenu au total 145 patients diabétiques, le G1 représente 61,37%, et le G2
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représente 38,62%. La moyenne d’âge a été respectivement de 56 ans, Les comorbidités ont été plus marquées dans
le groupe G1, l’hypertension artérielle représente environ 67% dans le groupe G1, La dyspnée plus marquée dans le
groupe G1 (48,8% vs 11,53%) avec une saturation<92% plus prononcée dans le groupe G1 (45 % vs 6 %). Le bilan
biologique a révélé un syndrome inflammatoire dans 89,3% des cas dans le groupe G1 vs 43,4% dans le G2 , Une
hyper triglycéridémie et la baisse du HDL-cholestérol ont été plus marquées dans le groupe G1. La TDM thoracique
a objectivé une prédominance de l’atteinte minime dans le G2 (42,3%) et une prédominance de l’atteinte étendue
dans le G1 (44,78%). La durée d’hospitalisation était plus longue dans le G1 (10 jours). L’évolution a été marquée
par la persistance des symptômes dans le G1 dans (30,43%) vs (15,38%).
Discussion :
Le syndrome métabolique est un facteur de risque de formes sévères d’infection à COVID-19. L’hyperglycémie à
jeun et un tour de taille élevé semblent les deux critères du syndrome métabolique les plus significatifs.
Le diabète et obésité sont des facteurs de risque majeur de sévérité de la Covid-19.
Conclusion :
L’obésité est un facteur pronostic péjoratif indépendamment de type de diabète chez les patients atteints de covid-19.

P33- Impact des Mesures Hygiéno-diététiques (MHD) sur l’Equilibre Glycémique
M.A. Sefsaf, H. Khellaf, A. Louail, M. Ramdane, H. Derradj, K. Benziouche, R. Malek
EPSP BBA plyclinique secteur D maison diabetique BBA

Objectifs :
nous avons mené une étude monocentrique rétrospective prospective et interventionnelle portant sur 511 patients
diabétiques suivis au niveau de la maison de diabétiques de BBA,
l’objectif principal était d’étudier l’impact des MHD sur l’équilibre glycémique, secondairement, étudier l’effet sur
d’autre paramètres associés tels que le tour de taille (TT), le poids, le profil lipidique et la pression artérielle.
Matériels et méthodes :
Les patients ont bénéficié d’une éducation thérapeutique adaptée à leurs profil socio-culturel.
Après 6 mois de suivi, nous avons utilisé une échelle comportant des proportions de 0 à 100% pour pouvoir évaluer
le degré de suivi des MHD proposées.
Résultats :
Les résultats obtenus à la fin de l’étude sont en faveur de l’objectif principal et des objectifs secondaires, la baisse de
l’HbA1c était statistiquement significative, ainsi elle est la baisse du poids, le TT et la pressions artérielle.
Nous avons remarqué que la baisse de l’HbA1c corrèle avec le degré de suivi des MHD estimé par les patients sur
l’échelle d’évaluation.
Discussion :
L’effet des MHD est prouvé dans plusieurs études réalisées dans le monde tel que l’étude de bosquet et al réalisée en
2014 à l’hôpital de la Pitié de Paris.
Conclusion :
Les MHD gardent une place importante dans l’équilibre du diabète quelque soit le type, la durée d’évolution et la
valeur de l’HbA1c.

P34- Les interactions entre les médicaments antidiabétiques et les plantes : quelle conséquence ?
M. Boutebba, K. Ben Mebarek

Objectifs :
L’objectif de notre travail est de notifier un cas d’interaction entre une plante et un traitement antidiabétique
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Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 24 ans, diabétique type 1 depuis 12 ans ne présentant aucune complication. Traité à l’insuline Lispro : trois fois par jour et l’insuline Détemir une fois par jour à 22 heures.
Sa dernière HbA1c était à 7.2%. La patiente rapporte un épisode d’hypoglycémie de 0.56 g/l une heure après avoir
consommé une infusion concentrée à base de feuilles de thym (Thymus vulgaris) pour traiter une dysménorrhée.
On rapportait une hypoglycémie de 0.55 g/l une heure après une ré administration ultérieure de la même infusion.
Résultats :
On a choisit la méthode française pour déterminer le score d’imputabilité intrinsèque qui permet de mesurer la relation cause à effet de la coadministration de la plante avec le médicament et la survenue de l’évènement indésirable
: l’imputabilité a été jugée vraisemblable.
Discussion :
Cette interaction est probablement d’ordre pharmacodynamique et elle est expliquée par l’effet antihyperglycémiant
du thym par inhibition de l’activité des alpha-glucosidases et des alpha-amylases.
Conclusion :
Les interactions entre les médicaments antidiabétiques et les plantes doivent être prises en compte par les professionnels de santé ainsi que la notification de ces interactions potentielles aux centres de pharmacovigilance afin
d’assurer une meilleure prise en charge des patients diabétiques.

P35- Étude des paramètres échocardiographiques du diabétique de type II à haut risque cardiovasculaire
H. Foudad, I. Bouaguel, R. Merghit, T. Adjabi, A Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine

Objectifs :
Les objectifs de cette étude étaient d’étudier les paramètres échocardiographiques des diabétiques de type 2 à haut
risque cardiovasculaire et d’identifier ceux qui seraient prédicteurs d’ischémie myocardique silencieuse.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude transversale chez 79 diabétiques à haut risque cardiovasculaire hospitalisees au service de cardiologie durant la période de janvier 2017-2019. Après l’examen clinique, nous avons réalisé un bilan
biologique (glycémie, créatininémie, bilan lipidique, hémogramme et ionogramme sanguin), un ECG, une échocardiographie standard et une scintigraphie de stress à la recherche d’une ischémie myocardique silencieuse. Les
données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS 17 et la détermination des paramètres scintigraphiques prédicteurs d’ischémie myocardique silencieuse grâce à une analyse multivariée.
Résultats :
Soixante-dix-neuf diabétiques de type2à haut risque cardiovasculaire ont été évalués dont 56femmes. L’âge moyen
était de 58,8±11,8ans (44–72ans). Les anomalies retrouvées à l’écho-Doppler cardiaque étaient dominées par une
dilatation de l’oreillette gauche (72,6 %), une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche et
une augmentation de la masse ventriculaire gauche dans 62,0 % des cas respectivement. À la scintigraphie de stress,
les anomalies de perfusion segmentaire étaient retrouvées chez 67,1 % des patients. Ces troubles étaient significativement plus fréquents chez les patients qui avaient une dilatation de l’oreillette gauche (p = 0,0001), une augmentation des pressions de remplissage (p = 0,001) et une augmentation de la masse ventriculaire gauche (p = 0,001).
Conclusion :
Chez le diabétique à haut risque cardiovasculaire, l’existence d’une dilation de l’oreillette gauche, d’une hypertrophie
ventriculaire gauche ou d’une augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche pourrait témoigner
d’une ischémie myocardique silencieuse.
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P36- Glycémie à l’admission et mortalité hospitalière et à 1 an des syndromes coronariens
aigus
H. Foudad, R. Merghit, I. Bouaguel, T. Adjabi, A. Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine

Objectifs :
Analyser l’impact de la glycémie d’admission sur la mortalité hospitalière et à un an des syndromes coronariens
aigus.
Matériels et méthodes :
Population :
Etude rétrospective portant sur 313 patients à la phase aiguë d’un SCA, répondant aux critères de l’étude,
Critères d’inclusion :
• Patients hospitalisés dans les 24 premières heures d’un SCA
• Ayant au moins 1 an de suivi
Critères de non inclusion :
• Patients décédés au delà de la première année
Critères d’exclusion :
• Patients ne répondants pas à l’appel téléphonique
Méthodologie :
• Les patients décédés lors de la phase hospitalière sont recensés à partir du registre des hospitalisations et confirmés au niveau du bureau des admissions.
• Les patients ayants survécu à la phase aigue et/ou leurs familles ont été contactés par appels téléphoniques afin de
répertorier les décès à 1 an.
L’analyse statistique :
• Le logiciel SPSS 16 est utilisé pour l’analyse multivariée (régression logistique) des facteurs associés à la mortalité
hospitalière et à 1 an.
Résultats :
La mortalité dans notre série est de 8,3% (IC 95% [5,50% – 11,93%]) pendant la phase hospitalière et de 5,93% (IC
95% [3,49% - 9,31%]) à 1 an.
L’hyperglycémie à l’admission au cours des SCA s’est révélée prédictive aussi bien de la mortalité précoce qu’à 1 an
chez les patients non diabétiques mais pas chez les diabétiques.
En effet, les patients non diabétiques qui ont une glycémie à l’admission supérieure à 1,91g/l (10,61mmol/l), présentent une augmentation de la mortalité hospitalière (14,06% vs 1,59% p=0,0017) et à 1 an (10,71% vs 1,65%
p=0,013) par rapport aux patients dont la glycémie à l’admission est inférieure à 1,91 g/l.
Conclusion :
L’hyperglycémie à l’admission au cours des syndromes coronariens aigus semble être un facteur de mauvais pronostic particulièrement chez les patients non diabétiques.

P37- Hypertension artérielle et diabète : particularités cliniques et thérapeutiques
H. Foudad, I. Bouaguel*, A. Trichine*, R. Merghit*, T. Adjabi*, C. Guitari**
Service de cardiologie hôpital militaire Constantine HMRUC *
Service de médecine interne hôpital militaire Constantine HMRUC**

Objectifs :
Les objectifs de notre étude étaient d’évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients hypertendus
diabétiques et déterminer la fréquence de l’atteinte cardiaque et vasculaire, d’étudier les différentes modalités thérapeutiques et d’évaluer le risque cardiovasculaire.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive portant sur 447 patients diabétiques hypertendus suivi aux services de cardiologie
et de médecine interne de l’hôpital militaire de Constantine durant la période de janvier 2015 à décembre 2019.
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Tous les patients ont bénéficié d’un interrogatoire, d’un examen clinique, d’un bilan métabolique et d’un bilan de
retentissement du diabète (FO, créatininémie, microalbuminurie des 24h et ECG).
Résultats :
L’âge moyen était de 53,6 ans (âges extrêmes de 17 et 89 ans). La majorité des patients (88 %) étaient des diabétiques de type 2. L’ancienneté moyenne du diabète était de 9.6 ans. Le taux d’HbA1c moyen était de 9.6 %. La durée
moyenne d’évolution de l’HTA était de 10 ans. 33 % des patients hypertendus étaient traités par une monothérapie,
37% par une bithérapie, 21% par une trithérapie et 9 % par une quadrithérapie. La classe d’antihypertenseurs la
plus prescrite était les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et/ou les ARAII (85 % des hypertendus), suivie par les
inhibiteurs calciques (40 %), les diurétiques (33%) et les bétabloquants (29 %). 65% des hypertendus avaient une TA
équilibrée sous traitement. Les autres facteurs de risque cardiovasculaires notés étaient le tabagisme (29 %), la sédentarité (45 %), la dyslipidémie (76%), et le surpoids et/ou obésité (78 %). Les complications macroangiopathiques
étaient retrouvées chez 37% des sujets : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (27%), syndrome coronarien (11 %), AVC (11%). La rétinopathie diabétique était présente chez 36% des patients hypertendus. La neuropathie diabétique concernait 29% des patients. La néphropathie diabétique était présente chez 26% des malades.
Conclusion :
L’HTA représente un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire chez les diabétiques. Sa prévalence est en
nette augmentation notamment chez les diabétiques de type 2 avec une incidence particulièrement élevée de complications cardiovasculaires. Ainsi, une prise en charge précoce et adéquate est primordiale afin de réduire le risque
des complications dégénératives et améliorer la qualité de vie des diabétiques

P38- Intérêt de l’étude échocardiographique dans la prédiction du risque cardiovasculaire
chez sujet diabétique type 2
H. Foudad, S. Latreche**, I. Bouaguel*, R. Merghit*, A. Trichine*, S. Benkhedda**
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine HMRUC*
Service de cardiologie A2. CHU Mustapha Bacha Alger**

Objectifs :
L’objectif principal de notre travail est de corréler la fonction diastolique appréciée à l’échocardiographie transthoracique bidimensionnelle aux atteintes macrovasculaires chez le diabétique type 2.
Matériels et méthodes :
Étude transversale à visée analytique, monocentrique à recrutement prospectif de 330 patients diabétiques type 2
(166 hommes et 164 femmes), réalisée à l‘hôpital militaire régional universitaire de Constantine sur une période
de 03 ans (2015-2018). L’évaluation de la fonction diastolique a été faite par échocardiographie transthoracique bidimensionnelle avec recherche d’atteintes macrovasculaires (atteintes coronaires, atteintes des TSA et atteintes des
MI) chez tous les patients. Les données ont été analysées à l’aide du logiciel Epi info 7.2.1.0 avec étude de la relation
du VOGi aux complications macrovasculaires par régression logistique multiple.
Résultats :
L’âge moyen de notre cohorte est de 52,7 ± 8,4 ans, une moyenne de l’HBA1c à 7.1 ± 1.3 %, une moyenne de l’ancienneté du diabète de 5,3 ± 4,3 ans et un sex-ratio à 1.01 ; 49.1% % avaient une dysfonction diastolique. La prévalence des atteintes macrovasculaires est de 35,5% : 27.0% pour les atteintes coronaires, 13.6% pour les atteintes des
TSA et 18.5% pour les atteintes des MI. En analyse multivariée par régression logistique multiple la dysfonction
diastolique est corrélée à l’atteinte coronaire (OR=3,75, IC95% [2,60 - 6,05], p=0,00), à l’atteinte des TSA (OR=2,15,
IC95% [1,62 - 4,03], p=0,01) et aux atteintes des MI (OR=2,36, IC95% [1,70 - 4,56], p=0,00).
Conclusion :
La prévalence de la dysfonction diastolique est élevée chez les diabétiques type 2 et elle est corrélée de façon significative à l’ensemble des atteintes macrovasculaires.
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P39- Le diabete facteur de haut risque de l’aomi chez le malade coronarien
H. Foudad, R. Merghit, I. Bouaguel, T. Adjabi, A Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine

Objectifs :
Etudier les facteurs de risque cardiovasculaires associes a la survenue d’une AOMI chez le coronarien chez un échantillon de malades recrutés en cardiologie dans les centres hospitalo universitaires de la ville de Constantine.
Matériels et méthodes :
Notre étude est descriptive, transversale, multi centrique réalisée en unités des explorations cardiovasculaires de
l’hôpital militaire régional universitaire de Constantine. Les sujets inclus avaient aux moins une lésion coronaire
significative ?50 sur une artère coronaire principale. Un dépistage de l’AOMI a été réalisé par les investigations suivantes : interrogatoire et examen vasculaire, mesure de L’index de pression systolique cheville de repos, compléter
par la mesure de l’index de pression systolique au gros orteil si incompressibilité artérielle et par la mesure de l’index
de pression systolique d’effort si mesure du repos limite. Le traitement et l’exploitation des données ont fait appel au
logiciel SPSS22.
Résultats :
Trois cents patients coronariens, âgés en moyen de 61 à prédominance masculine nette, ont été inclus. Les facteurs
de risque cardiovasculaires souvent associes a la survenue d’une AOMI chez notre coronarien étaient : le tabac pour
l’AOMI proximale (ORa : 4,10) et le diabète pour l’AOMI distale (ORa : 3,48).
Conclusion :
Notre étude nous a permis de retrouver que le diabète est plus prévalent chez les patients coronariens ayant une
AOMI distale.

P40- Syndrome coronariens aigu sans sus-décalage du segment ST (SCA ST -) chez le diabétique
H, Foudad, I. Bouaguel, R. Merghit, T. Adjabi, A. Trichine
Service de cardiologie hôpital militaire de Constantine

Objectifs :
Étudier les particularités cliniques, angiographiques, thérapeutiques et évolutives de 250 patients diabétiques, hospitalises pour SCA ST(-).
Matériels et méthodes :
250 patients diabétiques, hospitalises dans le service de cardiologie de l’hôpital militaire de Constantine de janvier
2016 à janvier 2020 pour SCA ST(-) sont colligés.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients est de 62,5 ans ; 75% sont de sexe masculin. 23% avaient un diabète insulinodépendant,
13% avaient des séquelles d’IDM et 63% ayant présenté un angor instable. Les troponines sont positives 75 % de
nos patients. La coronarographie réalisée dans un délai ne dépassant pas les 48h ayant montré dans 75% des lésions
tritronculaires sévères associées dans 10% des cas à des lésions du TCG ; 20% avaient des lésions monotronculaire et
5% des lésions non significatives. L’artère la plus touchée est l’IVA dans 62% des cas. La revascularisation chirurgicale
a intéressé 76% de nos patients et l’angioplastie chez 20%. On note 4 décès immédiat peropératoire et 15 décès en
postopératoire. Apres un recul de 12 mois 10 malades sont décédé et on note 5 cas de resténose intrastent.
Conclusion :
Les patients diabétiques présentant un SCA ST- sont des patients a haut risque en ce qui concerne la survenue d’évènements cardiaques majeurs (MACE). Leur pronostic s’est amélioré ces dernières années grâce à leur prise en charge
rapide et aux stratégies invasives et à l’utilisation de stent actif.
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P41- La néphropathie non diabétique chez les patients diabétiques de type 2
D. Bendjeddou, M. Bousakhria, N. Meguellati, N. Reguaigia
HMRU Constantine

Objectifs :
Déterminer la prévalence d’une néphropathie non diabétique chez les patients diabétiques de type 2.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude rétrospective étalée sur deux ans (Janvier 2017-Janvier 2019) au sein du service de
néphrologie de l’HMRU de Constantine ,incluait 14 diabétiques de type 2 ayant bénéficié d’une PBR dans le cadre
d’une exploration d’une maladie rénale chronique (MRC).
Résultats :
Au terme de cette étude, nous avons constaté une prédominance masculine (09 hommes) avec un âge moyen de 47
ans (32-69) ans . Les indications de la PBR était comme suit : une protéinurie de rang néphrotique dans 07 cas, une
hématurie microscopique dans 04 cas , l’absence de rétinopathie diabétique dans 09 cas et une dégradation rapide
de la fonction rénale dans 01 cas. Sur le plan histologique la glomérulosclérose diabétique (GSD) a été observée
uniquement dans 02 cas, les autres néphropathies non diabétiques observées étaient : la néphropathie à IgA dans
06 cas, la glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM) dans 04 cas, la hyalinose segmentaire et focale (HSF)
dans 02 cas, la lésion glomérulaire minime (LGM) dans 01 cas et une amylose AA dans 01 cas.
Discussion :
Le diagnostic de néphropathie diabétique est habituellement clinique.
La biopsie rénale est indiquée s’il existe des arguments pour une maladie rénale surajoutée nécessitant un traitement spécifique.
En absence de ce geste la néphropathie non diabétique chez les patients diabétiques de type 2 reste sous-estimée.
Conclusion :
Au terme de cette étude nous avons constaté que la néphropathie non diabétique (NND) chez un sujet diabétique
de type 2 est comme même fréquente nécessitant un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique
spécifique.

P42- Morbi-mortalité du diabète sucré au CHU Mohamed Liamine Debaghine
N. Zanoun, N. Ait Hamadouche, I. Boutakhdmit, R. Belaoudmou, N. Abdelkader
Cite AADL Bab Ezzouar 1 bt31 Bab Ezzouar Alger

Objectifs :
L’objectif de ce travail était de décrire les séjours hospitaliers et les caractéristiques des personnes diabétiques hospitalisées au CHU de Bab El Oued au cours de l’année 2018.
Matériels et méthodes :
Nous avons inclus tous les patients hospitalisés pour diabète sucré entre le 01 janvier 2018 et le 31 décembre dans
tous les services du CHU de Bab El Oued. La source des données était le registre de la morbidité et de la mortalité
hospitalière. Les diagnostics de sortie ont été codés selon la Classification internationale des maladies, 10e révision. Le logiciel Epi-Info version 6 était utilisé pour l’analyse des données.
Résultats :
Le nombre total de séjours pour diabète au CHU de Bab El Oued au cours de l’année 2018 était de 407. Plus de la
moitié (52,8%) des séjours a concerné le sexe masculin. Le service de diabétologie a totalisé 71,3 % de l’ensemble
des séjours pour diabète sucré suivi par le service de pédiatrie avec 14,3%. Pour la quasi totalité des séjours, le
mode de sortie était normal. Au total, 04 décès par diabète sont survenus en 2018 au niveau des urgences.
Discussion :
Nos résultats concordent avec les données des autres études.
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Conclusion :
Les hospitalisations sont fréquentes chez les personnes diabétiques. La mise en place des stratégies de prise en
charge mais également des stratégies de prévention visant à réduire l’incidence de cette pathologie à long terme
sont nécessaires.

P43- Profil épidémiologique du diabète sucré chez l’enfant et l’adolescent en milieu hospitalier
N. Zanoun, N. Ait Hamadouche, I. Boutakhdmit, R. Belaoudmou, N. Abdelkader
SEMEP - CHU Bab El Oued

Objectifs :
L’objectif de ce travail était de décrire les aspects épidémiologiques du diabète de l’enfant et de l’adolescent au CHU
de Bab El Oued.
Matériels et méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive sur une durée de 5 ans de janvier 2014 à décembre 2018 au niveau
du CHU de Bab El Oued. L’étude avait concerné les enfants et les adolescents de 19 ans et moins hospitalisés pour
diabète sucré.
Résultats :
De 2014 à 2018, 427 séjours pour diabète sucre chez les enfants de et adolescents ont été enregistrés au CHU de Bab
El Oued. La moitié des séjours concernait le sexe masculin. Le service de pédiatrie a totalisé 89,2 % de l’ensemble des
séjours pour diabète sucré suivi par le service d’endocrinologie. La durée d’hospitalisation moyenne était de 8,9 ± 7,7
jours. Au terme d’hospitalisation, 99,6 % des patients rejoignaient leur domicile. Le taux du décès était de 0,2 %.
Discussion :
Les résultats de cette étude sont concordants avec la littérature.
Conclusion :
Cette étude montre que le diabète sucré constitue un motif fréquent d’hospitalisation chez les enfants et les adolescents.

P44- La gestion du diabète en hémodialyse chronique
D. Bendjeddou, N. Meguellati, M. Bousakhria, N. Reguaigia
HMRU Constantine

Objectifs :
Déterminer les facteurs de risque de l’hypoglycémie chez un hémodialysé diabétique et définir une prise en charge
adéquate.
Matériels et méthodes :
Le déroulement d’une séance d’hémodialyse chez un patient diabétique est souvent délicate nécessitant une surveillance rigoureuse afin d’éviter toute complication pouvant compromettre le pronostic vital et au premier plan
l’hypoglycémie per et post dialytique.
Résultats :
Les mécanismes des hypoglycémies chez les diabétiques en hémodialyse chronique sont liés soit à l’urémie chronique en rapport avec une diminution de la clairance rénale de l’insuline endogène et exogène, une diminution de la
clairance rénale ,une augmentation de la demi-vie de la plupart des AD oraux encore autorisés à ce stade et surtout
à la diminution de la gluconéogenèse rénale. Soit à la technique d’hémodialyse elle-même par perte de glucose dans
le dialysat et la diffusion du glucose dans les érythrocytes.
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Discussion :
30-40?% des patients diabétiques hémodialysés présentent un burnt-out diabetes avec une résolution spontanée
du diabète et normalisation de l’HbA1C < 6?%.
L’hypoglycémies récurrentes imposant l’arrêt progressif du traitement AD.
La valeur de l’HbA1C est influencée par les situations associées à une altération de la durée de vie des érythrocytes
typiquement retrouvée lors d’IRCT et de la dialyse (mauvais marqueur).
Seuls les autocontrôles glycémiques (ACG) fréquents et réguliers sont indispensables chez les patients diabétiques
en hémodialyse et la glycémie pré dialyse doit être < 10-11 mmol/l pour éviter les variabilités glycémiques per
dialytiques extrêmes.
Pour éviter les hypoglycémies pendant l’hémodialyse, l’administration d’une collation avec 10-20 g d’hydrates de
carbone à la 2ème heure de la séance est recommandée.
Conclusion :
En plus des complications cardio-vasculaire fréquemment observées chez un diabétique en per séance d’hémodialyse, l’hypoglycémie est fréquente et constitue un élément important de surveillance.

P45- Evaluation du statut en magnésium dans une population Constantinoise de diabétiques
de type 2
B. Aissaoui, M. Boutebba, S. Hanachi, K. Sifi, N. Abadi, K. Benmbarek
CHU Constantine

Objectifs :
Les objectifs de notre travail étaient d’évaluer le statut en magnésium dans un groupe de diabétiques de type 2 et
de déterminer sa corrélation avec l’âge, l’IMC et l’équilibre glycémique.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive menée auprès de 104 DT2 suivis au service d’endocrinologie au CHU de Constantine. Le statut en Mg a été évalué par la mesure de la magnésémie par l’automate multiparamétrique ADVIA 1800.
Résultats :
Il s’agit d’une population ayant un âge moyen de 60,3±11,8 ans et un sex-ratio de à 0,48. L’ancienneté moyenne du
diabète était de 9,88 ±8,5ans.
La magnésémie moyenne était de 19,25 ±1,08 mg/L.
On a noté une hypomagnésemie préclinique (<18mg/l) chez 3.9% de la population.
Aucune corrélation significative n’a été retrouvée entre la magnésémie et l’âge (r =0,09, p ? 0,05) ni avec l’IMC (r
=0,09, p ? 0,05 ) ni avec la glycémie à jeun (r =?0,012, p ? 0,05) ni avec l’HbA1c (r =?0,18, p ? 0,05 ).
Conclusion :
Le lien entre le magnésium et les différents processus métaboliques et endocrinienne a été bien établit . Cependant, la magnésemie reste juste un reflet du déficit en magnésium chez le diabétique qui doit être évalué préférentiellement par le dosage du magnésium ionique et intracellulaire et pris en compte par les médecins traitants.

P46- Profil épidémiologique de l’Insuffisance Rénale Terminale Traitée dans le Sud-est algérien : Étude prospective de 2016 à 2018
N. Meguellati, T. Rayane, D. Bendjeddou, N. Regaiguia, M. Bousakhria
Service Néphrologie, CHU Hussein Dey Alger

Objectifs :
L’insuffisance rénale chronique terminale traitée (IRCTT) par sa fréquence qui ne cesse d’augmenter dans le
monde et en Algérie, la morbi-mortalité qu’elle engendre, représente un enjeu majeur de santé publique.
Notre objectif est de décrire son profil épidémiologique dans le Sud-est algérien.
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Matériels et méthodes :
Dans notre étude multicentrique, descriptive prospective, tous les patients IRCT traités dans les wilayas du Sud-est
algérien, entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2017 ont été inclus et suivis jusqu’au 31 décembre 2018.
Résultats :
Notre population d’étude (1934 patients) est jeune : l’âge médian à 51 ans, avec une prédominance masculine à 59,10
%. Le diabète et l’HTA représentent les deux principales causes. Le profil des patients traités varie entre wilayas.
Discussion :
L’IRCTT est une pathologie fréquente. Les différences de profil de l’IRCTT entre wilayas peuvent être liées à la
présence de facteurs spécifiques à la région ou à la population.
Conclusion :
Une meilleure connaissance du profil épidémiologique de l’insuffisance rénale chronique terminale va contribuer à
l’amélioration de la prévention et la prise en charge de cette maladie.

P47- La dose d’insuline nécessaire pour la prise en charge de la cétose diabétique selon le profil clinique et glycémique des patients
A. Ghennou, A. Bensefia, F. Z. Boulenouar, A. Lounici
Oudjlida

Objectifs :
Déterminer la dose d’insuline nécessaire pour la négativation de la cétonurie selon le profil individuel clinique et
biologique.
Matériels et méthodes :
C’est une étude prospective, transversale et exhaustive portant sur 79 cas diabétique admis pour cétose au service
de médecine interne, CHU Tlemcen, durant une année.
Nous avons retenu comme critères diagnostiques d’inclusion: tous les patients diabétiques type 1 et 2 âgés d’au
moins 16 ans hospitalisés au service de la médecine interne présentant une acétonurie à la bandelette urinaire (BU)
avec une glycémie supérieurs a 1,8 g/l (seuil rénal)
Les données étaient recueillies à l’aide d’un questionnaire sur base des dossiers.
Les paramètres étudiés étaient:
• Caractéristiques cliniques : (âge, sexe, type de diabète, ancienneté, traitements, facteurs de décompensation, profil
glycémique (Glycémie, HbA1c), nombre de croix d’acétonurie à la bandelette urinaire.
• Dose d’insuline intraveineuse nécessaire pour la négativation d’acétonurie.
Résultats :
Notre étude est faite sur un échantillon de 79 patients (44 homme/35 femme) d’âge moyen de 37 ans avec des extrêmes de 16 à 72 ans, 41 DT1 et 38 DT2, la dose d’insuline administrée en IVD pour la prise en charge de cétose
est plus élevée non significativement (p=0,414) chez les DT1 (168 UI) par rapport à 137UI chez les DT2.
Les nouveaux diabétiques nécessite plus d’insuline et surtout pour le type 1 (187U par rapport à 157U) mais d’une
façon non significative (p=0,876).
Plus de 1/3 des cas la cause reste indéterminé, sinon la cause la plus fréquente de décompensation est les infections
ORL nécessitant une dose moyenne d’insuline de 130UI, cependant le besoin en insuline est majeur en cas des
infections pulmonaires (543UI), et successivement les infections buccodentaires (343UI) et cutanées y compris le
pied diabétique (311UI).
Le besoin en insuline est élevé d’autant plus que le profil glycémique est perturbé, la dose moyenne d’insuline
dépasse 160UI pour une HbA1c>10% et une glycémie>5g/dl (185U) d’une façon non significative, cependant le
nombre de croix d’acétonurie s’associe positivement avec le nombre d’unité d’insuline injectée (p=0,05).
Pas de différence noté par rapport au sexe cependant l’obésité abdominale et une BMI>30 s’associent positivement
avec l’importance de dose (p=0,046, p=0,025).

42

RECUEIL DES ABSTRACTS

SADIAB 2021

Conclusion :
La dose d’insuline nécessaire pour la prise en charge de cétose diabétique est plus élevée chez le type 1, diabète
inaugural et mal équilibré (HbA1c>10%).
Les déterminants significatifs de l’importance de doses d’Insuline sont l’acétonurie, l’obésité abdominale et BMI>
30.
Les trois causes de décompensation du diabète nécessitant plus d’insuline sont : les infections pulmonaires, buccodentaires et cutanées incluant le pied diabétique.

P48- La polypathologie chez le sujet âgé diabétique dans une commune urbaine de la wilaya
d’Alger
N. Ait Hamadouche, N. Zanoun, F. Hamchaoui, N. Dekkar, A. Nebab
6 rue Mohamed Garidi Kouba Alger

Objectifs :
Déterminer la prévalence de la polypathlogie chez le diabétique et identifier les facteurs de risque du diabète.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale descriptive à visée analytique auprès d’un échantillon aléatoire de la population
de la commune de Bologhine. Au total 690 personnes âgées de plus de 65 ans ont été inclus. Le diabète est défini
comme une glycémie supérieure à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne de 8 heures, vérifiée à deux reprises et chez
toutes les personnes traitées pour diabète.
Résultats :
La prévalence globale du diabète est de 29,3 %, L’âge moyen des sujets diabétiques est de 74,2 ± 7 ans. Il est plus
fréquent chez la femme que chez l’homme (p = 5 .10 - 3). La prévalence du diabète chez les personnes obèses est
de 38,9 % contre 22,2 % chez les personnes de poids normal (p = 10 - 4) et un Odds Ratio de 2,2. Les sujets diabétiques de 65 ans et plus déclarent plus de pathologies que les non diabétiques (5,4 ± 2,2 vs 3,6 ± 2,4) avec une différence significative (p < 10 - 6). La quasi-totalité des diabétiques (98,9 %) souffrent de polypathologie. 74,7 % sont
hypertendus, 63,6 % ont une arthrose, 37,4 % présentent une hypercholestérolémie, 31,8 % ont une incontinence
urinaire, 30,8 % ont une pathologie cardiaque.
Discussion :
Les résultats montrent une prévalence globale du diabète de 29,3 %. Ce taux est plus élevé que ceux observés précédemment lors des enquêtes algériennes menées en population générale. En effet, la prévalence du
Diabète chez les 65-70 ans dans l’enquête «TAHINA Algérie 2005« est estimée à 17,3 % et à 16,9 % en 2002.
Conclusion :
Cette étude a montré que la prévalence du diabète est élevée chez le sujet âgé dans la commune de Bologhine et que
son association aux facteurs de risque cardiovasculaire est fréquente.

P49- Etude du profil lipidique chez un groupe de diabétiques de type 2 au sein du CHU de
Constantine
M. Boutebba, B. Aissaoui, S. Hanachi, K. Sifi, N. Abadi

Objectifs :
L’objectif principal de ce travail était de définir et caractériser le profil lipidique des patients diabétiques de type 2
(DT2) et d’estimer la prévalence des dyslipidémies chez cette population.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive réalisée au Laboratoire de biochimie médicale du CHU de Constantine. Le sérum de
104 patients diabétiques type 2 a été analysé sur un automate multiparamétrique ADVIA 1800 pour les paramètres
: cholestérol total, Triglycéride, HDL-C, LDL-C. L’indice d’athérogénicité a été calculé selon la formule : LDL-C/
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HDL-C.
Résultats :
L’âge moyen de la population étudiée est de 60 ±11,86 ans, avec un sexe ratio de 0,48. La durée moyenne d’évolution
du diabète est de 9,88±6,67 ans. L’HBA1c moyenne est de 8±2,03 %.
30% de nos patients sont en surpoids et 23% sont obèses. Parmi eux 21,15 % ont une hypercholestérolémie et
48,07% ont une hypertriglycéridémie. Des taux élevés de LDL-C ont été retrouvés chez 5,79 % des patients et des
taux faibles de HDL-C chez 60,57%. Une dyslipidémie était retrouvée chez 49,03 % des DT2. L’indice d’athérogénicité était élevée (>3,55) chez 10,58% de nos patients.
Conclusion :
Les anomalies lipidiques sont fréquentes et particulières chez les patients diabétiques de type 2. Elles sont définies
par des taux élevés de triglycérides, de LDL-C et des taux bas d’HDL-C ce qui a été confirmé par notre étude. Une
attention particulière doit être attribuée aux DT2 présentants des facteurs de risque cardiovasculaire en assurant
une prévention primaire ou secondaire efficace.

P50- Aspect évolutif de l’IRA médicamenteuse chez les diabétiques type 2 : Une série de 43
patients
M. Bousakhria, N. Meguellati, D.J. Bendjeddou
Hôpital militaire régional universitaire Constantine

Objectifs :
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est un problème fréquemment rencontré chez les patients diabétiques. Son incidence est en constante augmentation, cela s’explique par le vieillissement de la population, mais également par une
plus large utilisation de thérapeutiques et/ou techniques diagnostiques à risque d’atteinte rénale.
Objectif : notre travail a pour objectif d’étudier les caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives des patients
adultes diabétiques présentant une IRA médicamenteuse (IRAM) à l’Hôpital Militaire Régional Universitaire de
Constantine (HMRUC).
Matériels et méthodes :
Matériels et méthodes : c’est une étude descriptive, prospective, sur une période d’une année (2018), intéressant les
patients diabétiques présentant une IRAM hospitalisés ou vu en consultation à l’HMRUC.
Résultats :
Résultats : L’IRAM est colligée sur 43 cas dont 17 hommes et 26 femmes avec un sex-ratio de 0,65, l’âge moyen est
de 65,91ans. L’ancienneté moyenne du diabète est de 13,3 ans, les médicaments altérant l’autorégulation rénale sont
responsables de 55,8% des IRAM dominé par l’association ARAII et diurétiques dans 33,3% et les AINS dans 20,8%;
suivi des produits de contraste dans 18,6% ; les associations de plusieurs médicaments néphrotoxiques avec 14% des
cas; et les produits de chimiothérapie et les antibiotiques avec 4,7% pour chacune d’elle. La nécrose tubulaire aiguë
est la plus fréquente (67,4) contre l’IRA fonctionnelle (23,3%). La voie de prise de médicaments néphrotoxiques est
per os dans 55,8%, et IV dans 32,6%.
9,5% de nos patients ont récupéré un DFG > 60 ml/min à 6 mois de l’épisode d’IRA, 59,5% ont présenté une IRC de
stade 3; 21,4%une IRC stade 4 et 9,5% une IRC de stade 5.
Notre étude a permis de dégager certains facteurs de mauvais pronostic d’évolution vers l’IRC: tel que l’âge avancé, une protéinurie supérieur à 500 mg/24h, la voie d’administration concomitante IV et entérale, patients sous
ARAII+diurétique et qui ont bénéficiée de l’injection de Produits de contraste.
Discussion :
Dans cette étude observationnelle qui mérite d’être étendue pour devenir multicentrique, ressort que les conséquences à long terme des médicaments, vue l’émergence de nouvelles molécules potentiellement néphrotoxiques
ainsi que l’automédication chez les diabétiques âgés, sont graves sur la fonction rénale, surtout que le diabète reste
la première cause d’Insuffisance rénale chronique terminale.
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Conclusion :
L’IRA médicamenteuse est une pathologie fréquente pouvant être à l’origine d’une importante morbidité. Les médicaments identifiés dans cette étude doivent être administrés avec prudence chez les diabétiques.

P51- La cellulite subaiguë cervico -faciale d’origine dentaire chez le diabétique insulino -dépendant : à propos d’un cas
F.Z. Maachou
CHU Sidi Bel Abes

Objectifs :
L’intérêt de cette présentation est de montrer l’impact positif des traitements buccaux sur l’équilibre glycémique et
par conséquent sur la santé générale des patients diabétiques.
Matériels et méthodes :
La cellulite cervico-faciale est une infection poly microbienne du tissu cellulo-adipeux du cou et de la face ayant
une tendance extensive, engageant le pronostic vital en l’absence d’une prise en charge appropriée. Le diabète est
le facteur le plus prédisposant. En effet ,le patient diabétique présente une prévalence des affections bucco -dentaires deux fois plus supérieur que celui non diabétiques. Cette pathologie se distingue par son polymorphisme
étiopathogénique, clinique, thérapeutique et pronostic. Le traitement, dans son ensemble, est médico-chirurgical
et étiologique. L’intérêt de cette présentation est de montrer l’impact positif des traitements buccaux sur l’équilibre
glycémique et par conséquent sur la santé générale des patients diabétiques. Un cas de cellulite sub aigue d’origine
dentaire chez une patiente âgée de 42 ans présentant un diabète insulino dépendant non équilibré pendant plusieurs mois est rapporté.
Résultats :
Équilibre diabétique et amélioration de l’état de santé générale
Conclusion :
Le diabète et la cavité buccale sont en corrélation étroite : la physiopathologie du diabète a des répercussions sur la
bouche, et les manifestations buccodentaires sont nombreuses et variées.
Elles doivent être recherchées systématiquement lors de tout examen clinique, car elles ne sont pas seulement des
facteurs de comorbidité, mais entretiennent une véritable relation à double sens avec le contrôle de la maladie.
Les pathologies bucco dentaires et plus particulièrement les cellulites cervico faciales sont les plus fréquentes et
leurs liens avec l’équilibre glycémique sont clairement établis : plus nombreuses quand le diabète est déséquilibré,
elles représentent un bon marqueur de l’hémoglobine glyquée.
Un suivi buccodentaire approfondi du diabétique, coordonné par les différents acteurs dès le début de la prise en
charge du patient, présente donc un grand intérêt.
La plupart des soins du patient diabétique sont réalisables au cabinet dentaire moyennant certaines précautions et
l’amélioration de l’état de la cavité buccale bénéficie à l’équilibre du diabète et à la qualité de vie du patient

P52- Education thérapeutique chez le diabétique type 2 : expérience du service de médecine
interne
N. Belhadj, S.T. Hébri, S. Benzaidi, Attoua, A. Lahmer
Service de médecine interne CHU Sidi Bel Abbès

Objectifs :
L’éducation thérapeutique permet d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer aussi bien que possible leur vie avec une maladie chronique.
L’objectif de notre étude est de déterminer l’intérêt de l’éducation thérapeutique dans la correction de l’HbA1c, et
d’identifier les facteurs associés à la normalisation de l’HbA1c.
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Matériels et méthodes :
Etude prospective au sein du service de médecine interne (unité éducation thérapeutique), s’étalent sur une période
de 10 mois .
Notre étude à intéressé 147 patients diabétique type 2, les patients ont bénéficié de 4 à 5 séance d’ateliers en éducation thérapeutiques .tout les patients inclus à l’étude avaient une HbA1c>7.
Résultats :
45,1% des patients ont pu réduire HbA1c<7, 20,9% entre 7,1 et 8 ; 20,9% entre 8,1 et 9 ; et 13,2% entre 9,1 et plus.
Le delta de l’ HbA1c : 14,3% ? 0 ; 56% entre 0,1 et 2 ; 29,7% entre 2,1 et 4.
Le pourcentage de normalisation de l’HbA1c : 62,1% entre 7,1 et 8 ; 53,8% entre 8,1 et 9 ; 25% entre >9,1.
On retrouve une baisse significative de la moyenne de l’HbA1c entre 2 point et 1,5.
Parmi les facteurs qui influent sur la diminution de HbA1c après l’analyse univariée et multivariée ont retrouve le
niveau d’étude secondaire ou universitaire ainsi que les patients traités par le glucophage seul.
Discussion :
Étude faite au centre européen du diabète par le docteur Aldimachki en 2015 retrouve une baisse significative de la
moyenne de HbA1c de 3,2 points.
Conclusion :
L’éducation thérapeutique étape incontournable dans la prise en charge des patients diabétiques. L’ETP doive être
inscrite dans le code de la santé publique et doit s’intégrer dans les soins du patient. Comme elle favorise l’autonomie du patient en lui donnant les moyens de se prendre en charge. Les diabétiques avec un niveau intellectuel
secondaire et universitaire améliore mieux leurs HbA1c, se qui nous incite à renforcé les séances d’éducations chez
les sujets avec un niveau scolaire (primaire, moyen, illitré) et de multiplié les séances d’éducations thérapeutique
chez les sujets dont leurs diabète est ancien et sous insulinothérapie.

P53- Estimation de l’insulinorésistance chez les patients diabétiques type2 : quel indice choisir ?
A. Otmane, S. Acid, F. Allane, M. Makrelouf
Laboratoire central de biologie, CHU de BEO

Objectifs :
L’insulinorésistance est une diminution de l’action métabolique de l’insuline sur les tissus cibles.
Cette étude vise à déterminer la prévalence du syndrome métabolique, et la comparaison entre les indices d’estimation de l’insulinorésistance chez les patients diabétiques type2.
Matériels et méthodes :
C’est une étude prospective descriptive, menée chez 205 diabétiques de type 2 (118 femmes, 87 hommes), de
moyenne d’âge (55,56± 8,79ans). Tous les patients ont été évalué à l’aide d’un questionnaire avec les mesures anthropométriques, et ont bénéficié d’un bilan métabolique à jeun depuis 12H : bilan lipidique complet, glycémie,
HbA1c, acide urique et estimation de l’insulinorésistance par 3 indices : HOMA, QUICKI et TyG. L’insuline a été
dosée par chimiluminescence.
Résultats :
La prévalence du syndrome métabolique selon l’IDF est de 56.59%, avec une prédominance chez les femmes
(66,3%). L’insulinorésistance estimée est de 56.10% selon l’indice HOMA, 20% selon l’indice QUICKI et 70.24%
selon l’indice TyG. La comparaison des indices a montré une différence statistique significative (p<0.001). Cependant, en fonction de l’équilibre glycémique on a observé l’existence d’une différence significative pour l’indice
QUIKI (p=0.013) et TyG (p<0.001).
On a observé une forte corrélation négative et significative entre l’indice HOMA et QUICKI (r = ?1.000, p < 0.0001),
une corrélation positive et significative entre HOMA et TyG (r= 0.384, p < 0.0001). Pour la courbe ROC l’AUC en
fonction du sMet est de 0.696 pour l’indice TyG, 0.639 pour le HOMA suivis par le QUIKI (0.361).
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Conclusion :
Dans notre série, des différences significatives ont été observées de la prévalence de l’insulinorésistance estimée par
les 3 indices. Ces derniers sont étroitement associés au syndrome métabolique particulièrement l’indice TyG, tandis
que l’hyperinsulinisme est mieux évalué par l’indice HOMA.

P54- Lien entre les mycoses superficielles et les paramètres glycémie et HbA1c : étude transversale
Y. Merad, H. Derrar, M. Belkacemi, S. Merad, K. Talha, M. Hadj-Habib
124 cité des 126 villas, Sidi-Djilali

Objectifs :
Les mycoses superficielles sont des affections chroniques souvent courante chez les diabetiques, nous avons essayé
de trouver une eventuelle corrélation entre les mycoses superficielles et les paramètres biologiques de la glycémie
et l’HbA1c.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude transerversale réalisée au niveau du CHU Hassani Abdelkader pendant une période de 5 mois.
Cette étude a été réalisée sur 150 patients ayant des mycoses superficielles (81 diabétiques et 69 non diabétiques).
Des examens biochimiques (glycémie à jeun et HbA1c), et mycologiques ont été effectués pour l’ensemble des patients afin d’établir un éventuel lien entre ces paramètres et les mycoses.
Résultats :
Parmi les 150 patients les mycoses ont une prédominance féminine (57%). La classe d’âge la plus affectée est celle
de 1-10 ans avec un pourcentage de 26,7%. Les 150 prélèvements récoltés proviennent des ongles des pieds, ongles
des mains, d’intertrigos, d’hyperkératoses, ou du cuir chevelu. Les régions les plus contaminés sont le cuir chevelu
(70,3%), les ongles des mains (66,7%) et les intertrigos (66,7%).
Les agents fongiques les plus isolés sont Candida non albicans 36%, Microsporum canis 26.7%,
Trichophyton rubrum 20,9%, et Rhodotorula sp 8,1%.
La plupart des patients ont un taux de glycémie et d’HbA1c élevé avec un pourcentage de 77,8%. Il existe une relation significative entre les mycoses superficielle et diabète (p=0,013), ainsi que le taux de glycémie et d’HbA1c avec
p= 0,013 respectivement.
Conclusion :
La prise en charge des mycoses superficielles chez le diabétique nécessite un dosage de la glycémie et de l’HbA1c.
Les mycoses superficielles doivent bénéficier d’une attention particulière surtout pour les diabétiques.

P55- Prévalence de la contamination fongique des chaussures : étude transversale
Y. Merad, H. Derrar, M. Belkacemi, S. Merad, K. Talha, M. Hadj-Habib
CHU Hasdani Abdelkader

Objectifs :
En théorie la présence fongique au niveau des chaussures constitue le berceau idéal pour les mycoses du pied, toutefois une étude mycologique de cette contamination se voit nécessaire afin de mieux cerner la pathologie podale et
tout particulièrement chez le sujet diabétique.
Matériels et méthodes :
Un prélèvement par écouvillonage de la partie interne de 140 chaussures a été réalisé en quelques mois et ensemencés sur milieux Sabouraud, pour chaque propriétaire un questionnaire à été associé (sexe, âge, type de chaussure,
matière, type de chaussette, durée de portage, antécédants).
Résultats :
Une prévalence de contamination fongique des chaussures 67,14% (n=94), avec une contamination de 59,6% pour
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le sexe masculin.
Une prévalence de plus de 68,5% pour les propriétaires âgés de plus de 41 ans (p=0,045).
Une forte prévalence de contamination est relevée pour les bottes (85,7%), les chaussures classiques (75%), et les
chaussures de sport (53,2%) avec un lien significatif (0,045).
La contamination fongique n’est pas influencée par le diabète, et la durée de portage des chaussures, ni par sa matière, ni même par la matière des chaussettes.
Conclusion :
Une attention particulière devrait être accordée aux chaussures afin de prévenir les mycoses du pied tout particuliètmrement chez les personnes diabétiques.

P56- Manifestations vulvo-vaginales et présence fongique : étude transversale
Y. Merad, H. Derrar, M. Belkacemi, S. Merad, K. Talha, M. Hadj-Habib
124 cité des 126 villas, Sidi-Djilali

Objectifs :
Les mycoses vulvo-vaginales sont assez courantes, nous présentons une étude dont le but est de dresser la liste des
champignons incriminés ainsi que les facteurs de risques contributifs.
Matériels et méthodes :
Nous présentons une étude transversale qui s’est déroulée en 6 mois, 174 femmes ont décrit une symptomatologie
vulvo-vaginales (prurit, écoulement), elles ont beénéficiées d’un écouvillonnage, associé à un ensemencement sur
milieux de Sabouraud.
Résultats :
La présence fongique etait importante chez les femmes d’origine urbaine (54%), âgés entre 30 et 40 ans (31%), et
celles en surpoids. 80% d’entre elles sont mariées, les motifs de consultation les plus liés à une présence fongique
sont douleurs abdominales et pertes blanchatres (25%), douleur pelvienne et pertes blanchatres(15%). 23% ont
deux parités, 49% bénéficient d’une contraception orale, et 6% ont un diabète connu.
Les espèces les plus isolées sont Candida albicans, Candida glabrata et au niveau cutané le genre Trichophyton à
été identifié.
Conclusion :
Une meilleure connaissance des vulvo-vaginites dans notre population est nécessaire pour une meilleure prise en
charge.

P57- Prise en charge d’une épulis fissuratum chez un patient diabétique : à propos d’un cas
F. Z. Machou
CHU Sidi Bel Abes

Objectifs :
L’objectif de cette présentation est de montrer la gravité de cette pathologie chez cette catégorie de patients qui est
susceptible de provoquer une infection et par conséquence un déséquilibre diabétique et que le traitement qui est
souvent chirurgical peut améliorer la qualité de leur vie.
Matériels et méthodes :
L’épulis fissuratum est une hyperplasie fibreuse inflammatoire de la muqueuse buccale, provoquée par des irritations d’une prothèse mal conçue. Chez un patient diabétique, cette pathologie peut générer des complications locales infectieuses muqueuses très redoutables obligeant ce dernier à s’alimenter sans prothese ; ce qui engendre sans
doute d’autres complications d’ordre gastriques et de déséquilibre diabétique. Le traitement associe très souvent
l’élimination du facteur causal et une mise en condition tissulaire et/ou à la chirurgicale. Un cas d’une épulis causée
par une ancienne prothèse mal adaptée chez un patient âgé de 67ans et présentant un diabète de type 2 est présenté.
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L’objectif de cette présentation est de montrer la gravité de cette pathologie chez cette catégorie de patients qui est
susceptible de provoquer une infection et par conséquence un déséquilibre diabétique et que le traitement qui est
souvent chirurgical peut améliorer la qualité de leur vie.
Résultats :
Après un mois, nous avons constaté une régression totale de la lésion, un équilibre diabétique, une satisfaction
totale du patient, ce qui nous a permis de réaliser une nouvelle prothese regroupant toutes les qualités requises, à
savoir la rétention, la sustentation, l’équilibre et l’esthétique.
Conclusion :
L’anatomie mandibulaire et maxillaire des patients diabétiques édentés totaux n’est pas toujours favorable à la pose
de prothèses amovibles complètes conventionnelles. En effet l’épulis fissuratum pose un problème sérieux et génère
des complications tant locales que générales. Le traitement qui est souvent chirurgical permet d’améliorer la qualité
de vie de nos patient diabétiques en leur posant des prothèses bien adaptées.

P58- Corrélation anatomo-radiologique des variations des canaux pancréatiques : à propos
de trois cas de pancréas divisum
A. Alnafie, S. Moualek, G. Boudjemaa
Service d’anatomie générale Établissement hôspitalier universitaire d’Oran

Objectifs :
Établir une corrélation anatomo-radiologique des variations des canaux pancréatiques entre pièces cadavériques et
images de cholangio-pancréato-IRM sur exemple du pancréas divisum.
Matériels et méthodes :
Trois pièces de dissection d’un pancréas divisum ont été confrontées à trois images de cholangio-pancréato-IRM
montrant des aspects variables de la même variation.
Résultats :
Sur les pièces cadavériques de pancréas divisum, nous avons comparé une première pièce montrant un pancréas divisum complet avec l’image de cholangio-IRM correspondante. Cela a permis de reconnaitre le signe du croisement
sur l’IRM qui correspond sur la pièce cadavérique au croisement du canal pancréatique dorsal avec le cholédoque.
Une deuxième pièce de pancréas divisum complet a été comparée à une deuxième image de cholangio-IRM permettant de reconnaitre sur cette dernière l’abouchement distinct des deux canaux pancréatiques. La troisième pièce
cadavérique présente un pancréas divisum incomplet qui nous a permis de reconnaitre sur l’IRM par comparaison
l’existence d’une branche anastomotique fine entre les deux canaux pancréatiques ventral et dorsal.
Discussion :
L’interprétation des images de la cholangio-pancréato-IRM s’avère difficile pour un œil non averti. Cependant
plusieurs aspects radiologiques du pancréas divisum ont été éclaircis grâce à la comparaison avec les pièces cadavériques utilisées. Cette comparaison cadavre-IRM a facilité pour de vrai l’interprétation de ces images radiologiques.
Conclusion :
Les variations des canaux pancréatiques doivent intéresser le médecin clinicien dans sa pratique quotidienne. Parmi ces dernières, le pancréas divisum variété à risque révélée de pancréatite peut endommager le pancréas et être à
l’origine d’un diabète pancréatique et doit du coup être évoquée dans la démarche diagnostic d’un diabète. Grâce à
la corrélation anatomo-radiologique que nous avons fait, nous avons simplifié l’interprétation des images de cholangio-IRM de cette pathologie, devenant un examen clé dans son diagnostic.
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P59- Pied diabétique et bactéries multirésistantes au CHU d’Annaba

A. Otmane, A. Harbi, L. Hamzaoui, N. Djahmi, A.A. Bentorki, F. Hachelef, M. Dekhil, S. Nedjai
CHU d’Annaba
Objectifs :
Les infections du pied (IPD) sont la principale cause d’hospitalisation des patients diabétiques et représentent
l’étiologie majeure d’amputation des membres inférieurs. L’émergence et la dissémination des bactéries multirésistantes (BMR) constituent un véritable défi pour le traitement des IPD.
Notre travail vise à étudier le profil épidémiologique et la sensibilité aux antibiotiques des BMR isolées des IPD
chez les diabétiques hospitalisés au CHU d’Annaba
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective effectuée au laboratoire de microbiologie du CHU d’Annaba portant sur toutes les
bactéries isolées des IPD chez les patients hospitalisés au service d’endocrinologie du CHU d’Annaba entre le 01
janvier 2017 et le 31 décembre 2020.
L’identification des bactéries a fait appel aux méthodes suivantes : galeries classiques, galeries prêtes à l’emploi type
API, automate de bactériologie type WALKAWAY
La réalisation et l’interprétation des résultats l’antibiogramme ont été faites selon les recommandations du CLSI
(Clinical Laboratory Standard Institutes) 2020.
Résultats :
Au total 228 bactéries ont été collectées pendant la période d’étude. Si le Staphylococcus aureus arrive en tête des
bactéries isolées (36.84%), les entérobactéries représentent la principale famille bactérienne avec 44.30 % des isolats. Pseudomonas aeruginosa compte 6.14% des isolats.
Le taux global de BMR est inquiétant : 51.75%.
Parmi les souches de Staphylococcus aureus , 63.09% sont résistantes à la méticilline (les SARM) et associées à
une forte résistance aux autres antibiotiques : 41.67% à la gentamicine, 44.05 % aux fluoroquinolones et 40. 47 %
au cotrimoxazole.
Chez les entérobactéries, la résistance aux céphalosporines de 3e génération est de 56.43%. Les taux de résistance
retrouvés pour les autres antibiotiques sont les suivants : la gentamicine 39.60%, les fluoroquinolones 39.60, le
cotrimoxazole 58.41%.
Aucune souche résistante à la vancomycine chez les cocci à Gram positif ni résistante aux carbapénèmes chez les
entérobactéries n’a pu être détectée.
Conclusion :
La fréquence des BMR dans notre étude est problématique. Le risque d’impasse thérapeutique est majeur. La forte
multirésistance de nos souches restreint considérablement le choix de l’antibiothérapie et augmente la pression de
sélection sur les glycopeptides et les carbapénèmes.

P60- Prévalence du diabète de type MODY dans la wilaya de Tlemcen
I. Rais, A. Tabti, A. Lounici
CHU Tlemcen

Objectifs :
Evaluer la proportion du MODY dans notre population.
Evaluation des mutations génétiques les plus fréquentes dans notre région.
Evaluer la réponse au traitement proposé.
Améliorer la qualité de vie des patients atteints de mody.
Dépistage des apparentés à risque.
Matériels et méthodes :
C’est une étude prospective incluant les nouveaux diabétiques dont l’âge est compris entre 16 et 35 ans. Nous avons
utilisés le logiciel du calcul de probabilité de MODY( URL : https://www.diabetesgenes.org/mody-probability-calculator/). Il inclut les paramètres suivants : sexe, âge de diagnostic du diabète, l’âge de recrutement, l’indice de
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masse corporel, traitement initial et actuel, délai de traitement par insuline après le diagnostic du diabète, HbA1c et
antécédents familiaux de diabète chez les parents. La probabilité d’avoir un MODY est exprimé en valeur prédictive
positive (VPP), une forte probabilité est définit par une VPP > 25% pour les patients traités par insuline 06 mois
après avoir posé le diagnostic, et > 10% pour ceux traités dans les 06 mois.
Résultats :
Nous avons inclus 62 diabétiques. Après exclusion de 22 patients avec des anticorps anti GAD, nous avons évalué
40 patients dont 14 femmes. L’âge moyen au diagnostic est de 23.2, l’âge moyen actuel est de 24.2, le BMI moyen est
de 23.6 (kg/m2) , la moyenne de l’HbA1c est de 10.76%. 4 patients soit 10%, ont une forte probabilité et donc seront
candidats pour un test génétique.
Conclusion :
Le diabète de type MODY, le plus fréquent des diabètes monogéniques, reste une entité méconnue souvent sous
estimée, dont le diagnostic permet d’adapter le traitement de manière personnalisée.

P61- Polymorphisme du gène de l’ApoE (C112R, R158C) chez le patient hypertendu
A. Otmane, A. Souilah, N. Benkaci, M. Makrelouf
Laboratoire central de biologie, CHU de BEO

Objectifs :
L’apo E est l’une des protéines majeures des lipoprotéines plasmatiques riches en triglycérides. Son intéraction avec
les récepteurs (LRP et LDLR) facilite l’internalisation et le catabolisme des lipoprotéines porteuses d’apo E et d’apo
B100. Elle présente un polymorphisme génétique contrôlé par 3 allèles codominants (?2, ?3 et ?4) codant pour 3
isoformes majeurs (apo E2, apo E3 et apo E4).
L’objectif de ce travail est d’étudier le polymorphisme de l’Apo E (C112R, R158C) dans une cohorte de patients hypertendus, et le corréler aux résultats du bilan lipidique.
Matériels et méthodes :
Cette étude inclut 93 patients hypertendus, de moyenne d’âge 59.60 ±10.73 ans, la cohorte comprend 57 femmes et
36 hommes. Les patients ont été prélevés le matin après 12 h de jeun, sur tube sec pour le bilan lipidique complet
cholesterol total (CT), triglycérides (TG), HDLc et LDLc, et sur tube EDTA pour l’étude génétique, un consentement éclairé a été préalablement signé par les malades. Les paramètres du bilan lipidique ont été dosés par technique certifiées sur Cobas integra 400, l’extraction de l’ADN a été faite par kit et l’étude du polymorphisme de l’Apo
E par PCR en temps réel sur light cycler.
Résultats :
Dans notre série la dyslipidémie représente 42%, les anomalies lipidiques les plus relevées sont l’hyperCT (49.46%),
l’hyperTG (39.78%) et l’hypoHDLémie (60%).
Les fréquences génotypiques retrouvées chez nos malades sont respectivement : ?3/?3 (77.41%) qui est majoritaire,
suivie par ?3/?4 (11.82%), ?2/?3 (6.46%) et ?4/?4 (2.15%) ; le génotype ?2/?2 et ?2/?4 n’ont pas été retrouvés dans
notre série.
On a constaté que les concentrations sériques moyennes des paramètres athérogènes à savoir le CT, LDLc, TG sont
significativement élevées et celles du HDLc (p < 0,001) est significativement diminuée, chez les porteurs homozygotes ou hétérozygotes de l’allèle e4 par rapport aux porteurs homozygotes de l’allèle e3.
Conclusion :
Notre étude menée chez l’hypertendu est en accord avec d’autres travaux, qui suggèrent que le génotypage de l’apo
E constitue un moyen pour identifier les individus à haut risque, en vue d’une prise en charge hygiéno-diététique
et clinique précoce.
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P62- Evaluation du syndrome métabolique chez les diabétiques de type 1
A. Ouguerroudj, N. Aloui, G. Guenfoud, A.E.M. Haddam
CHU Bab El Oued

Objectifs :
Le syndrome métabolique est responsable de l’augmentation du risque cardiovasculaire chez les diabétiques type 2.
Mais peu d’études se sont intéressées à ce marqueur de risque chez les diabétiques de type 1.
Matériels et méthodes :
Dans ce cadre nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de 50 patients diabétiques type 1, hospitalisés au service de Diabétologie du CHU Mohamed Lamine Debaghine pour évaluer la prévalence du syndrome métabolique
au sein de cette population.
Résultats :
La période d’étude était de 5 ans. L’âge moyen de nos patients était de 26,7 ans (Extrêmes : 15–54). Le sex-ratio H/F
était à 0,85. La durée moyenne d’évolution du diabète était de 7 ans, avec 19 cas de diabètes inauguraux. L’HTA était
présente chez 7 patients (14%).
La répartition androïde des graisses quant à elle était présente chez 14% des Hommes et 28,7 % des femmes.
L’IMC moyen était de 22,7kg/m2 (?21.75 kg/m²? 23.08Kg/m²) avec (20% de patients ayant une maigreur, 56% d’IMC
normaux, 20% de surpoids et 4% d’obésité)
Le taux moyen de LDLc était de 1.02 g/L (?1.03 ?1.27), celui du HDLc de 0.51 g/l ( ?0.48g/l ?0.55g/l) et le taux moyen
de Triglycérides retrouvé à 1.08 g/l ( ?1.04?1.1) .
Des complications micro-angiopathiques étaient présentes chez 30% des patients dominées par la rétinopathie et
la néphropathie diabètiques. Sur le plan thérapeutique, la dose moyenne d’insuline utilisée était de 0,89 UI/kg/j (?
0.75UI/kg/j ?0.96UI/kg/j).
Notre étude a retrouvé un Syndrome Métabolique chez 30% de nos DT1 avec 16% de femmes et 14% d’hommes.
Cette population qui présente un syndrome métabolique avait une durée d’évolution du diabète plus longue (12 ans),
était plus sujette aux complications micro-angiopathiques et nécessitait des besoins insuliniques plus importants
(1.22 UI/kg/j).
Discussion :
Le syndrome métabolique est une constatation fréquente dans le diabète de type 1, sa prévalence est en nette augmentation dans cette population et sa présence indique un risque accru pour les complications micro et macro
angiopathiques.
Conclusion :
Les Diabètiques de type 1 nécessitent un contrôle glycémique parfait ainsi qu’une prise en charge des facteurs de
risques cardio-vasculaires du fait de l’augmentation de la prévalence du syndrome métabolique dans cette population.

P63- La prévalence de la microalbuminurie et les facteurs associés chez les patients diabétiques de type 2
R. Siad, G. Haddadi, C. Hahour, D. Dahmani
CHU Tizi Ouzou

Objectifs :
Déterminer la prévalence de la microalbuminurie et les facteurs associés chez les patients diabétiques de type 2 fréquentant la polyclinique des diabétiques de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale descriptive qui s’est déroulée au sein du laboratoire de biochimie du CHU- Tizi-Ouzou sur une période de 2 mois, portant sur un échantillon de 108 patients diabétiques de type 2.
La microalbuminurie a été détectée en mesurant le rapport albumine/créatinine (ACR) dans l’urine du matin. La
microalbuminurie a été diagnostiquée si ce rapport était compris entre 30 et 300 mg/g.
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L’analyse des données a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS version 26. Le test t de Student non apparié a été utilisé
pour comparer les moyennes et le test du Khi2 pour la comparaison des proportions entre les groupes. Une valeur
P < 0,05 été considérée comme statistiquement significative.
Résultats :
Dans les 108 patients recrutés, (60, 56%) étaient des femmes et (40, 44 %) étaient des hommes. La prévalence de la
microalbuminurie était de 22,2%. L’âge moyen des sujets était de 58,78 ± 9,94 ans, l’IMC moyen était de 28,64 ± 5,52
et la durée moyenne du diabète était de 8,13 ± 6,08 ans.
L’analyse du Khi2 a révélé que la microalbuminurie était significativement associé à la durée du diabète (P < 0,001)
,par contre aucune association significative n’a été trouvée avec l’âge (P = 0,68), le sexe (P = 0,88), l’IMC (P = 0,22)
et l’hypertension (P = 0,87).
Le test de Student a démontré une différence significative des valeurs moyennes de la glycémie à jeun (P = 0,047),
d’hémoglobine glyquée (P = 0,017) et des taux sériques des triglyérides (P = 0,035) entre les groupes avec normoalbuminurie vs. Microalbuminurie.
Discussion :
Nos résultats était similaire à celle rapportée dans d’autres études et indique que l’allongement de la durée du diabète, l’hyperglycémie, le mauvais contrôle glycémique et l’hypertriglycéridémie sont associés au développement de
la microalbuminurie chez les patients diabétiques de type 2.
Conclusion :
Le dépistage systématique de la microalbuminurie chez les patients diabétiques de type 2 aide à optimiser les soins
et à réduire la manifestation de la néphropathie diabétique à l’avenir.

P64- Diabète et vaccination antigrippale au CHU de Bab El Oued
N. Ait Hamadouche, N. Zanoun, F. Hamchaoui, R. Belaoudmou, A. Nebab
6 rue Mohamed Garidi Kouba Alger

Objectifs :
Déterminer le profil épidémiologique des sujets diabétiques vaccinés contre
la grippe saisonnière au centre de vaccination international du CHU Bab El Oued durant la pandémie du Covid 19.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective à partir d’une fiche d’enquête incluant tous les diabétiques consultants
pour vaccination antigrippale durant la pandémie de Covid 19. Les données sociodémographiques âge, le sexe wilaya de résidence, les comorbidités , ont été recueillis. La saisie, le contrôle et l’analyse des données ont été effectués
sur le logiciel EPI-INFO version 6.
Résultats :
Le nombre total de diabétiques pris en charge pour vaccination antigrippale par le centre de vaccination international durant l’année 2020 était de 533 personnes. Plus de la moitié (55,3%) étaient de sexe féminin et 44,7% étaient de
sexe masculin, la moyenne d’âge des sujets vaccinés contre la grippe était de 65,3 ans +- 12,9. La moitié des (50%)
des diabétiques vaccinés avaient une autre pathologie chronique, 51,9% étaient hypertendus, 5,4% avaient une insuffisance rénale chronique. 4,8% ont déclaré avoir eu la Covid19 dont 14,3% ont été hospitalisés.
Discussion :
Dans cette étude 533 personnes diabétiques ont été vaccinées contre la grippe saisonnière durant la période de
covid 19 au centre de vaccination international et de conseils aux voyageurs du CHU de Bab El Oued. Plus de la
moitié des sujets vaccinés étaient de sexe féminin(55,3%) ,
la moyenne d’âge était de 65.3 ans. Plus d’un tiers des sujets vaccinés ont plus de 70 ans(36%) en conformité avec
la littérature.
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Conclusion :
Les sujets diabétiques sont donc considérés comme une population fragile face à la grippe saisonnière et la vaccination leur est recommandée chaque année. Pourtant, la couverture vaccinale des sujets diabétiques reste faible en
Algérie.

P65- Pied diabétique : Aspects épidémiologiques et prévalence des amputations chez les patients hospitalisés au C.H.U Mohamed Lamine Debaghine
A. Ouguerroudj, R. Zerarka, C. Zemali, N. Madani, M. Kesraoui, A.E.M. Haddam
CHU Bab El Oued

Objectifs :
Le pied diabétique est une complication grave du diabète, tant sur le plan fonctionnel que pronostique. Il survient
sur un terrain de multi-comorbidités, et génère de nombreuses hospitalisations, souvent soldées par une amputation mineure ou majeure.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant 150 patients hospitalisés durant la période s’étalant de Janvier
2017 à Août 2021 au sein de l’unité pied diabétique du service de diabétologie du C.H.U Mohamed Lamine Debaghine.
Résultats :
L’âge moyen était de 56,8 ans (extrêmes : 21-86 ans), le sexe masculin prédominait avec un sexe ratio de 3,4. Nos
patients présentaient un diabète de type 2 dans 88,7% des cas. La durée moyenne d’évolution était de 13,8 ans, avec
24 cas de diabète révélé par la lésion du pied.
L’HTA était retrouvée chez 62,6% des patients, la dyslipidémie chez 58,6%.
Concernant les complications dégénératives, sur le plan macro-angiopathique, 23,3 % des patients avaient un ATCD
d’IDM, 3,3 % un ATCD d’AVC, 67,3% présentaient une AOMI. Sur le plan micro-angiopathique, 54,6% avaient une
rétinopathie diabétique, 45,3% avaient une néphropathie diabétique dont 9 patients étaient dialysés chroniques.
Parmi nos patients 23,3% avaient déjà un ATCD de lésion du pied diabétique. Le facteur causal prédominant était le
traumatisme externe (28%), et la nécrose humide était la lésion principale retrouvée (60%). L’infection était sévère
avec une CRP à l’admission dépassant les 100 mg/l dans 60% des cas, et une culture poly-microbienne était objectivée dans 38% des cas. Une ostéite était présente dans 85% des cas. Les lésions étaient majoritairement classées 3D
selon l’Université de Texas (71%). La durée d’hospitalisation moyenne était de 41 jours. Elle s’est soldée par une
amputation mineure dans 58% contre 15% d’amputation majeure. Le taux d’amputation majeure et mineure pour
les lésions classées 3D selon l’Université de Texas était de 83% (contre 100% retrouvé dans la littérature).
Conclusion :
Nous avons constaté à travers notre série une réduction du taux d’amputation comparativement aux données retrouvées dans la littérature. Néanmoins, Le pied diabétique reste un problème de santé publique quant à ses lourdes
implications sur la morbi-mortalité. Seule une politique de dépistage des patients à risque et de prévention active
pourrait endiguer ce problème.

P66- Gestion des infections bucco-dentaires chez le patient diabétique : A propos d’un cas
clinque
L. Ait Iftene, M. Debbah, R. Lattafi
CHU Béni Messous Alger université d’Alger

Objectifs :
Le diabète et la sphère orale sont en étroite corrélation, ceci est représenté par une relation bidirectionnelle : un diabète non équilibré est un facteur de risque d’apparition de maladies parodontales, de maladies carieuses ainsi que des
lésions orales tels que le lichen plan, les candidoses chroniques, les infections bactériennes…; l’existence de parodontopathies évolutives et d’infections représentent un facteur de déséquilibre de la glycémie chez un patient diabétique.
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Matériels et méthodes :
Il est donc indispensable d’instaurer et de maintenir un suivi bucco-dentaire approfondi du patient diabétique
moyennant certaines précautions vis-à-vis du risque infectieux lors des différents soins dentaires. Une prise en
charge adéquate visant à garder la cavité orale indemne de toute infection, contribue à l’amélioration de l’équilibre
du diabète et à la qualité de vie du patient.
Résultats :
Le médecin dentiste en tant que membre de la profession de santé doit être en mesure d’aider au dépistage des nouveaux cas de réaliser une prise en charge optimale des expressions bucco-dentaire de la maladie.
Discussion :
A travers ce travail, nous parlons, dans la première partie, des manifestations cliniques du diabète sur la cavité orale,
ainsi que leur prise en charge en stomatologie. Dans la seconde partie, nous présentons le cas clinique d’un patient
âgé de 34 ans, diabétique type 1, hémodialysé, qui présente une cellulite infectieuse récidivante d’origine dentaire.
Conclusion :
Le déséquilibre du diabète chez ce patient polymédiqué, la présence de comorbidités, le risque infectieux ainsi que
le retard de cicatrisation a nécessité une prise en charge particulière en collaboration étroite avec les médecins traitant pour arriver à la guérison suivie de la remise en état de la cavité buccale.

P67- La pompe à insuline, entre le rêve et la réalité
K. Ouerdane, F. Kourgli
Cabinet d’endocrinologie Dr Ouerdane

Objectifs :
-Identifier les motivations pour le choix de la pompe
-Identifier les motivations pour le choix du capteur
-Evaluer le lieu et la modalité du placement
-Évaluer le bénéfice à court terme.
Matériels et méthodes :
Série de 46 patients suivis en consultation libérale de diabetologie ,
-Après consentement ,les patients ont accepté de répondre à un questionnaire de 17 items concernant le choix de la
pompe , la satisfaction , l’évolution de l’équilibre glycémique et du niveau des hypoglycémies à court terme .
-Analyse statistique des données.
Résultats :
La majorité des patients > 80% ont bénéficié d’un placement en ambulatoire . Les deux tiers ont un Flash CGM, le
reste un CGM.
Le niveau de l’équilibre : HbA1c et taux des hypoglycémies s’est nettement amélioré à courte terme déjà.
Discussion :
Nos résultats en ambulatoire sont très encourageant par rapport à d’autres centres référents en pompe .
L’accès au CGM est très limité à cause du coût et la disponibilité.
Conclusion :
Cette première enquête est un moyen de montrer le bénéfice de la pompe.
Le niveau de la satisfaction après le placement de la pompe et /ou du CGM.
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P68- Profil du nafld chez le DT2 étude retrospective (a propos de 51 cas)

S. Choudar, S. Choudar, S.R. Toubal, H. Ledra, F. Bouyoucef, H. Djorane, A.E.M. Haddam
Service de diabétologie CHU Mohamed Lamine Debaghine BEO Alger
Objectifs :
L’objectif de notre travail est d’évaluer la fréquence NAFLD chez nos patients, d’objectiver les autres composants
métaboliques associés et d’étudier la corrélation entre l’apport : échographie/ score FLI.
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective portant sur 51 patients (27 femmes, 24 hommes) diabétique type2(DT2) hospitalisés
du 01/ 01/2020 au 30/06/2021 au niveau du service de diabétologie BEO.
Le diagnostic NAFLD a été établi par échographie abdominale et/ou FLI qui est un Index simple permettant de
conforter le diagnostic de stéatose hépatique (SH)sur base de critères cliniques (BMI, tour de taille) et biologiques
(Gamma-GT, triglycérides).
Le risque de fibrose hépatique a été évalué par le score fibrosis4 : nécessitant les paramètres : âge, ALAT, ASAT,
plaquettes
Les hépatopathies secondaires à d’autres causes ont été exclues.
Résultats :
Sur notre série de DT2, d’âge médian de 57ans, la quasi-totalité des patients (91%) sont en surpoids ou en obésité.
Une échographie a été réalisée chez 39 patients retrouvant un foie stéatosique chez 16 patients (41 %) et une cirrhose chez un patient.
Le tour de taille est augmenté chez ce groupe 16/16 (? 80 cm chez les femmes et ? 92 cm chez les hommes) et 88%
sont hypertendus.
Le FLI est calculé chez 34 patients dont 22 (65%) sont classés à haut risque. Il est calculé chez 11/16 patients ayant
une stéatose échographique, tous sont classés à haut risque.
L’âge de découverte du diabète est plus bas chez ceux à haut risque FLI ( 44 vs 50 ans).
Le score fibrosis4 est calculé chez 15/16 de ceux avec stéatose échographique ; fibrose avancée exclue chez 80% et
score indéterminé chez 20%. Le patient cirrhotique est classé Métavir F3F4.
Conclusion :
La SH est la manifestation du foie du syndrome métabolique , volontiers associée au DT2.
Un dépistage précoce est nécessaire avec une bonne corrélation entre le screening échographique et le score FLI.

P69- Pied diabétique à composante ischémique apport de l’échodoppler
L. Chibani, L. Chibani, S. Dabouz, C. Zemali, A.E.M. Haddam
Service de diabétologie CHU Mohamed Lamine Debaghine BEO Alger

Objectifs :
L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) ; complication fréquente et grave du diabète, est la
grande oubliée des études de prévention cardiovasculaire.
En pratique, le dépistage de l’AOMI n’est pas simple chez le sujet diabétique, car le plus souvent il est asymptomatique. Nous disposons de moyens cliniques (pouls, IPS) et radiologiques (échodoppler et angioscanner).
L’échodoppler est un examen relativement peu couteux et répandu sans risque sur la santé ; il permet de réaliser une
cartographie des lésions artérielles et de juger le degré d’oblitération, des localisations lésionnelles, de leur longueur
et de leur aspect.
Notre travail vise à mettre en évidence le rôle de l’échodoppler artériel des membres inférieurs dans l’évaluation de
l’AOMI chez les patients hospitalisés pour pied diabétique et de déterminer son niveau de précision.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective descriptive sur 28 patients, porteurs d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, hospitalisés à l’unité du pied diabétique du service de diabétologie CHU Mohamed Lamine Debaghine de l’année 2017
jusqu’à 2021. Nous avons exclu les dossiers ne disposant pas d’échodoppler et /ou d’angioscanner.
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Résultats :
Notre série portait sur 28 malades avec un sexe ratio de 8,3. L’âge moyen des patients était de 58,3 ans avec des extrêmes de 47 et 72 ans. L’âge moyen du diagnostic du diabète était de 42,9 ans avec des extrêmes de 19 et 65 ans. Les
lésions du pied diabétique survenaient sur un terrain de diabète déséquilibré dans 90% des cas avec une moyenne
d’HbA1c de 9,2%.
Sur le plan radiologique 50% de sténoses des artères proximales ont été détectées à l’échodoppler (néanmoins uniquement 43% étaient réellement sténosantes à l’angioscanner) dominées par la sténose de l’artère poplitée (10,7%)
suivi de l’artère fémorale superficielle (8,9%), alors qu’avec l’angioscanner 57% de sténoses d’artères proximales
étaient observées.
Ont été retrouvées 89% de sténoses des artères distales à l’échodoppler (alors que 64% l’étaient réellement à l’angioscanner) dont l’artère tibiale antérieure (33,92%), la tibiale postérieure (26,7%) ainsi que la pédieuse sont majoritaires
alors qu’à l’angioscanner 82% de sténoses ont été constatées.
Concernant les artères proximales l’échodoppler avait une sensibilité et une spécificité de 75% et 82% respectivement
de détecter une sténose (avec un p significatif de p=0,005). Quant aux artères distales, il avait une sensibilité et une
spécificité de 78% et 65% respectivement (avec un p significatif p=0,005).
Conclusion :
Selon les résultats de notre étude l’échodoppler aurait un apport plus important quand il s’agit d’atteinte proximale
comparée à l’atteinte distale qui semble être surestimée. Cependant son coût et son innocuité font que c’est un examen incontournable pour le diagnostic de l’AOMI chez les patients diabétiques avec lésions du pied surtout s’il est
fait par un opérateur expérimenté.

P70- Thrombose artérielle de siège inhabituel chez un diabétique à propos d’un cas
N. E.H. Ghaoui, N. Boulekroune, L. Benchoufi, R. Daoud, Y. Kitouni
Service de médecine interne CHU Constantine

Objectifs :
Décrire les circonstances de découverte d’une thrombose artérielle chronique du membre supérieur.
Discuter les différentes étiologies qui peuvent expliquer la thrombose artérielle en dehors de athérosclérose.
connaitre les modalités thérapeutique de le thrombose artérielle chronique
Intérêt de lutter contre les facteurs de risque (équilibre glycémique ,sevrage tabagique, perte du poids).
Matériels et méthodes :
Un jeune homme de 34 ans; tabagique, diabétique type depuis 25 ans mal équilibré, sous insulinothérapie schéma
basal-bolus, BMI: 26kg/ m2 hospitalisé pour exploration d’une thrombose radiale chronique du membre supérieur.
Clinique: état général conservé, sensation de froideur, fourmillement des extrémités des 4 membres, arthralgies qui
prédominent au niveau des poignets avec une claudication intermittente; l’examen objective un phénomène de Raynaud bilatéral, pouls radial droit faiblement perçu ,début du nécrose de la pulpe du 4éme doigt, le reste de l’examen
est sans anomalies .
Biologie: HbA1C: 7.5% , FNS: sans anomalie( GB:8000elts; éosinophile 600 elts, plq:345000elts ), VS calme, CRP
négative, bilan lipidique correct, bilan rénal, hépatique et thyroïdien corrects ,sérologie virale négative, bilan immunologique :FAN, ANCA, Ac antiDNA, cryoglobulinémie :négatifs.
ECG :rythme sinusal régulier, échocardiographie: sans anomalies, capillaroscopie: microangiopathie débutante.
Echodoppler des membres supérieurs: thrombose totale de l’artère radiale droite dans sa portion distale avec mediacalcose bilatérale , l’angioscanner des membres supérieurs l’artère radial mal opacifiée dans sa distalité .Echodoppler
des membres inférieurs :une artériopathie avec importante médiaclaose bilatérale, échographie des poignets: sans
anomalies.
Résultats :
Diagnostic retenu: thrombose radiale chronique liée à une artériopathie athéromateuse diabétique.
le patient était traité par :NIFEDIPINIE LP20mg, RAMIPRIL cp 5m/j ASPEGIC 100mg/J, ATORVASTATINE CP 20
mg/j, BOSENTON cp 6,25mg .2/J.
Mesures hygiéno-diététiques, sevrage tabagique .
EVOLUTION après 6 mois de traitement :régression du phénomène de Raynaud,stabilisation de le nécrose pulpaire
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avec persistance de la thrombose radiale.
Conclusion :
La thrombose artérielle du membre supérieur chez un diabétique n’est pas classique,elle est majorée par les facteurs de risque cardiovasculaire notamment le tabagisme,déséquilibre glycémique, le surpoids ;cependant une
enquête étiologique minutieuse doit être menée à la recherche d’autre étiologie.

P71- Le diabète insulinodépendant chez Les bêta-thalassémiques majeurs polytransfusés
S. Khensal, K. Benmohammed, N. Nouri, A. Lezzar
Service d’endocrinologie-diabétologie CHU de Constantine

Objectifs :
Le diabète sucré (DS) est une endocrinopathie fréquente dans la thalassémie majeure (TM), il est dû principalement à la surcharge en fer. Bien que le DS partage certaines caractéristiques avec à la fois le DS de type 1 (DT1) et
le DT2, il semble être une entité distincte avec une physiopathologie propre à lui, Il passe par une période initiale
d’insulinorésistance puis d’insulinopénie. L’intervalle moyen entre le diagnostic d’intolérance au glucose et le développement d’un diabète insulino dépendant (DID) a été estimé à trois ans.
Matériels et méthodes :
Étude prospective, allant de janvier 2014 à janvier 2018. Elle comprenait 65 patients TM polytransfusés, âgés de
10-30 ans. Tous nos patients ont bénéficié d’une évaluation hormonale ainsi qu’une exploration du métabolisme
glucidique.
Résultats :
Nous avons diagnostiqué 21,5 % (14 patients) de cas de DS. Parmi nos 14 patients diabétiques, il y avait huit
femmes et six hommes, l’âge moyen est de 23,15 ans, leurs BMI moyen : 18,32 kg/m², la médiane de la ferritinémie
dépasse de loin le seuil critique de 2500 ng/ml, elle est de 6250,28 ng/ml. En outre, un seul patient de notre série
avait des antécédents familiaux de DS.
Le mode de découverte du DS chez nos patients était comme suit : découverte fortuite dans 06 cas, installation
d’un syndrome d’insulinocarence pour cinq cas, dans trois cas le coma céto acidosique a révélé un DID. Le dosage
des anticorps anti-GAD est revenu positif chez 2 de nos patients.
Discussion :
La prévalence de l’IG et du diabète insulino-dépendant (DID) chez les adolescents et les jeunes adultes TM traités
par déféroxamine est comprise entre 0 et 17 % selon les séries (Skordis 2013). Le diabète est rare durant la première décade de vie et sa prévalence augmente avec l’âge. L’IT peut débuter dès la deuxième décade en parallèle de
la puberté. L’association de la puberté et de la thalassémie peut expliquer l’augmentation de la résistance à l’insuline chez les adolescents thalassémiques.
Conclusion :
Dans la TM, la dysglycémie se produit progressivement et traverse un continuum d’une tolérance glycémique normale
à une tolérance au glucose altérée et éventuellement un vrai diabète sucré, parfois insulinodépendant. Ces anomalies
glycémiques ont été documentées principalement dans la deuxième et la troisième décennie de la vie. Bien que le DS
partage certaines caractéristiques avec à la fois le DS de type 1 et le DS de type 2, il semble être une entité distincte avec
une physiopathologie propre à lui, Il passe par une période initiale d’insulinorésistance puis d’insulinopénie.
L’insulinorequérance traduit un DS évolué et une hémochromatose diagnostiquée tardivement. Compte tenu de la composante insulinorésistance, les besoins en insuline sont supérieurs à ceux du DT1. La déplétion en fer permet d’améliorer les troubles du métabolisme glucidique. Il est important de souligner que Le DID dans la TM présente quelques
caractéristiques inhabituelles par rapport au DT1: L’acidocétose est rare, le seuil de glucose rénal est élevé et l’autoimmunité est rare.

P72- Visceral adiposity index est corrélé au prédiabète
S. Taharboucht, A. Chibane
CHU de Douera service de médecine interne. Alger
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Objectifs :
Le Visceral adiposity index (VAI) est un outil mathématique développé dernièrement par des auteurs italiens pour
exprimer le dysfonctionnement du tissu adipeux viscéral. L’objectif de notre travail était d’évaluer la relation entre
ce paramètre et le prédiabète.
Matériels et méthodes :
C’est une étude prospective incluant des patients non diabétiques âgés entre 30 et 70 ans. Un bilan clinique et biologique était réalisé pour tous les patients. L’insulinémie était dosée par Fluorescence Enzyme Immunoassay (Tosoh
AIA 360) exprimée en ?U/Ml. Le calcul de l’insulinorésistance était fait par la formule du HOMA, celui du VAI par
les formules proposées par Atamo et al (1). Le diagnostic du prédiabète était retenu selon les recommandations de
l’American diabetes association ADA 2021. Les analyses statistiques ont été réalisées par le logiciel SPSS 21.0 (IBM).
Résultats :
426 patients âgés de 48,52±10,13 ans (226 femmes (53,6%)) ont été enrôlés. BMI moyen =29.5±4.9 kg/m2, et
tour de taille (TT) moyen = 98.4 ±11.8 cm. Le prédiabète était noté chez 31,5% (n=134) de la population d’étude
(femmes : 36,3 Vs Homme : 26,0%, p=0,02). Le VAI moyen des femmes était de 1.0±0.5, celui des hommes de 0.8
±0.5 (P=0.004). Le VAI était corrélé aussi bien à l’insulinorésistances et au prédiabète, HOMA?3 (r =0.2, p<0.001),
(r=0,13, p=0,005) respectivement. Le VAI moyen était plus élevé chez les prédiabétique (1,09±0,6 vs 0,8 ±0,4, p
=0,001).
Conclusion :
Les résultats de notre étude montrent que le VAI, un paramètre plus simple à réaliser que la densitométrie graisseuse est à la fois corrélé à l’insulinorésistance et au prédiabète. Cet outil semble bien exprimer le dysfonctionnement du tissus adipeux viscéral. Néanmoins, des études plus larges sont nécessaires pour asseoir nos résultats.

P73- Lésions récidivantes du pied diabétique
A. Saadi
CHU Bab El Oued

Objectifs :
L ‘objectif de ce travail est d’étudier les caractéristiques cliniques et paracliniques des patients diabétiques ayant une
lésion du pied récidivante ainsi que les facteurs conditionnant leur pronostic.
Matériels et méthodes :
Étude descriptive rétrospective portant sur 14 patients présentant une lésion du pied diabétique récidivante sélectionné parmi un total de 150 patients hospitalisés au niveau de l’unité « pied diabétique » du service de diabétologie
du CHU Bab el oued entre 2015 et 2021.
Résultats :
Le sexe ratio est de 13 /1, l’âge moyen de nos patients est de 56 ans (avec des extrêmes de 43 ans et de 74 ans) dont
13 (92%) sont des diabétiques de type 2, deux (14%) avaient un pied de Charcot ;
Le délai de récidive varie avec des extrêmes allant de 6 mois à 10 ans et une moyenne de 44 mois soit 3ans et demi ;
3(21%) de nos patients avaient une cardiopathie ischémique, tous avaient une AOMI et une rétinopathie diabétique, 12(8.5%) avaient une neuropathie périphérique, 13 (92%) une néphropathie diabétique dont un au stade
terminal de dialyse ;
L’ostéite est retrouvée chez 9 (64%) des patients ;
Des bactéries multi-résistantes retrouvées chez 3(21%) de nos malades dont deux (14%) de SARM et 1(7%) d’EBLSE;
Le recours à l’amputation lors de la lésion initiale était de57% et de 14% lors de la récidive ;
Aucun de nos patients n’a bénéficié d’une revascularisation.
Conclusion :
Une prise en charge précoce des lésions du pied diabétique ainsi qu’une amélioration des soins, des méthodes
préventives et le recours à la revascularisation quand si possible sont nécessaire pour maintenir la rémission ou à
défaut allonger au maximum le délai de la survenue des récidives
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P74- Une cataracte aigue chez un adolescent diabétique type1
A. Kirane, K. Boudaoud, N. Nouri
CHUC

Objectifs :
La cataracte métabolique aigue chez les patients atteints du diabéte sucré type 1 nouvellement diagnostiqué est une
complication rare , responsable d’une morbidité et une diminution de la qualité de vie.
Matériels et méthodes :
Un propos d’un cas.
Résultats :
Nous recevons en consultation d’urgence le patient Z.A âgé de 17ans orienté pour une cétose diabétique inaugurale
avec Hb1c a 18.8%.
A l’examen clinique le patient asthénique avec flou visuel d’apparition récente , syndrome poly uro polydipsyque ,
BMI a 23 kg/m sans notion de perte du poids , l’urgence est jugulé a notre niveau et il a bénéficie d’insulinotherapie
basale bolus et éducation therapeutique.
Malgré l’instauration de l’insulinotherapie le floue visuel est persistant ce qui nous incite a faire un examen ophtalmologique revenant en faveur d’une cataracte capsulaire posterieur bilatérale.
Discussion :
Le mécanisme physiopathologique est mal connu , cependant dans quelques cas publiés le mauvais equilibre glycémique et des anomalies de voie polyol ont été évoqué.
Conclusion :
L’évaluation ophtalmologique au moment de diagnostique du diabéte type 1 est necessaire.
La cataracte métabolique aigue peut etre soit transitoire se résolvant spontanément avec un meileur contrôle glycémique ,soit irréversible nécessitant une chirurgie.

P75- L’influence des hémoglobinopathies sur le dosage de l’hémoglobine glyquée
B. Aissaoui, D. Benattalah, F. Abdi, A. Arzim, M. Derbouz, K. Benmebarek
CHU Constantine

Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective s’étalant sur une durée de 4 mois, portant sur un échantillon de 41 sujets adultes non
diabétiques reçus au niveau du service de biochimie et d’hématologie du CHU de Constantine.
Le dosage de l’HbA1c et l’étude de l’interférence des variants d’hémoglobine a été réalisé sur deux
automates: D10® Bio-Rad utilisant la technique HPLC échangeuse de cations et sur le Capillarys®
Sebia utilisant la technique d’électrophorèse capillaire.
Résultats :
La présence d’un trait hétérozygote de l’Hb S ou l’Hb C de l’hémoglobine n’ont aucune influence sur l’intégration
du pic d’HbA1c par contre les résultats du dosage de l’HbA1c en présence de la forme homozygote (HbSS) ou de la
forme hétérozygote composite (HbSF) sont ininterprétables et une solution alternative apparait nécessaire.
Conclusion :
Pour une prise en charge optimale des patients diabétiques, il est important que les praticiens gardent un regard critique sur les valeurs obtenues. Il convient cependant d’envisager l’utilisation de formes alternatives d’analyse comme
les fructosamines pour les patients présentant des hémoglobinopathies.
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P76- Pied diabétique : l’ulcère du talon, prévalence et pronostic
S. Bouhdou, A. Saadi, C. Zemali, A.E. M Haddam
El-Kseur, Béjaia

Objectifs :
Le talon joue un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre corporel statique et dynamique. Si l’ulcère du pied
est la complication la plus redoutable du diabète, l’atteinte du talon est de très mauvais pronostic.
Notre objectif est d’étudier les caractéristiques cliniques et évolutives des patients diabétiques présentant un ulcère
du talon.
Matériels et méthodes :
Etude descriptive rétrospective, sur 11 patients diabétiques présentant un ulcère du talon, hospitalisés au niveau de
l’unité « pied diabétique » du service de diabétologie du CHU Bab el oued entre janvier 2017 et août 2021.
Résultats :
Sur 150 patients hospitalisés pour lésion du pied pendant notre période d’étude, 11 présentant un ulcère localisé au
niveau du talon soit 7%, dont 2 patients présentant un diabète de type1 ;
L’âge moyen des patients est de 53 ans avec des extrêmes de 32 et 66 ans ;
Le sexe ratio est de 9/2 ;
La durée moyenne d’évolution du diabète est estimée à 14 ans dont 2 patients présentant un diabète méconnu ;
L’hypertension artérielle est présente chez 3 patients (27%), la dyslipidémie chez 2 patients (18%) et le tabac chez 3
patients (27%) ;
Concernant les complications dégénératives macro-angiopathiques, 3 patients (27%) présentent une cardiopathie ischémique, 2 patients (18%) aux antécédents d’accident vasculo-cérébral et 9 patients (81.8%) présentant une AOMI ;
Quant aux complications micro-angiopathiques, 9 patients (81.8%) présentent une néphropathie diabétique dont 5
au stade de dialyse, une rétinopathie diabétique retrouvée chez 10 patients (90.9%) et une neuropathie périphérique
chez tous les patients ;
2 patients (18%) ayant déjà présenté une lésion du pied diabétique du membre homo-latéral dont un patient ayant
déjà bénéficié d’une amputation mineure ;
Le mécanisme principal de la lésion était une escarre, présente chez plus de la moitié des patients ;
7 patients (67%) présentant une ostéite ;
La durée moyenne d’hospitalisation est de 53 jours, 4 patients (36%) ayant bénéficié d’un débridement mineur, 3
patients (27%) d’un débridement majeur et 4 patients (36%) d’une amputation majeure dont 2 décédés.
Conclusion :
Parmi tous les ulcères du pied diabétique, l’atteinte du talon est la plus redoutable vue le recours fréquent à l’amputation. Un grand nombre de ces amputations pourrait être évité par une meilleure prévention et une prise en charge
précoce et appropriée.

P77- Association des maladies auto-immunes avec diabète de type 1
H. Akkadi, S. Bouhdo, S. Dabouz
CHU Babloued

Objectifs :
L’objectif de notre étude est d’évaluer la prévalence des associations auto-immunes avec le diabète de type 1.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective portant sur 60 patients présentant un diabète de type 1 hospitalisés au
niveau du service de diabétologie du CHU Bab el oued entre janvier 2017 et août 2021.
Résultats :
Notre population comptait 60 patients : 20 hommes et 40 femmes, âgés entre 8 et 67 ans avec un âge moyen de 30
ans.
La durée moyenne d’évolution du diabète était de 13 ans.
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L’association de maladie auto immune avec le diabète de type 1 est retrouvée chez 15 patients soit 25%, dont
10femmes et 5 hommes.
L’hypothyroïdie était la plus fréquente, présente chez 8 patients soit 13,3 %, la maladie cœliaque chez 3 patients soit
(5%) avec un âge moyen au diagnostic estimé à 11 ans. Un cas de polyarthrite rhumatoïde, d’hypoparathyroïdie
et une maladie de Basedow. Une seule patiente présente plus d’une maladie auto-immune (anémie de biermer et
hypothyroïdie).
La moyenne de l’HBA1C chez les patients présentant une maladie auto immume associée est de 10.4%, et de 10,3
% chez ceux ne présentant pas de maladies auto immunes.
Conclusion :
L’association des maladies auto-immunes avec le diabète de type 1 est fréquente. De ce fait, le dépistage est nécessaire, en particulier les hypothyroïdies auto immunes et la maladie cœliaque fréquemment trouvées où il doit être
systématique dès le diagnostic du diabète pour une prise en charge précoce.

P78- Les anomalies biologiques hépatiques chez le sujet obese diabétique
L. Rahal, D.E.L. Djoghlef
Faculté de Médecine de Béchar/EPH Bechar

Objectifs :
La stéatopathie métabolique est devenue une cause très fréquente de pathologie hépatique chronique, compte tenu
de la prévalence croissante du surpoids et de l’obésité dans le monde et, ses mécanismes physiopathologiques sont
multiples et complexes. Néanmoins, l’insulinorésistance semble jouer un rôle central dans la pathogénie des lésions
hépatiques; elle est donc associée fréquemment à l’obésité, la dyslipidémie et l’hyperglycémie.
Sur la base de ces données, nous avons voulu étudier le bilan hépatique des sujets obèses diabétiques (IMC ? 30 kg/
m2) pour rechercher une éventuelle corrélation entre stéatopathie et leur profil anthropométrique.
Matériels et méthodes :
Le travail a porté sur 38 sujets adultes obèses des deux sexes, répartis en 2 groupes : sujets diabétiques non obeses
comme témoins (n=12) et sujets diabétiques obèses (n=26).
Les dosages sanguins d’aspartate aminotransférase (ASAT) et d’alanine amino transférase (ALAT) ont été réalisés
par méthode enzymatique (malicodéshydrogénase et lacticodéshydrogénase); la phosphatase alcaline et la gamma
GT par méthode enzymatique colorimétrique; le glucose sanguin, a été déterminé par oxydation enzymatique, en
présence de glucose oxydase.
L’étude du profil anthropométrique était basée sur la mesure du : poids, taille, IMC, et la composition corporelle
réalisée par anthropométrie bioélectrique : masse maigre MM, masse grasse MG, eau corporelle, métabolisme de
base et besoins estimés. L’étude statistique a été effectuée selon la méthode du test « t » de Student.
Résultats :
Chez les femmes, les taux d’ASAT et d’ALAT sont significativement élevés (P< 0,01) parmi les obèses diabétiques
par rapport aux témoins. Cependant, il n’a pas été retrouvé, chez l’homme d’élévation significative des taux de
transaminases dans les groupes d’étude, par rapport aux témoins. La phosphatase alcaline et la gamma GT ont été
également significativement élevés chez les sujets obèses des deux sexes (> 1.2 N) (P < 0.05).
D’autre part, nous avons constaté une corrélation significative entre le degré de la masse MG et les taux d’ASAT chez
les sujets obèses des deux sexes.
Conclusion :
Notre travail met en évidence, chez la femme, le lien entre le profil glycémique et les ASAT, plutôt qu’avec les ALAT,
nécessitant une étude approfondie des mécanismes biochimiques de la synthèse hépatique des deux catégories de
transaminases pour connaître les déterminants de cette relation particulière. L’homme semble moins sensible à l’effet des dysrégulations métaboliques ayant pour cible la fonction hépatique. Concernant le profil anthropométrique,
les sujets obèses présentant une importante MG ont des taux de transaminases plutôt élevés et sont dons plus exposés à la stéatopathie hépatique métabolique.
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P79- Cardiovascular risk categories and Achievement of cardiovascular risk factor targets in
young adults with type 2 diabetes mellitus
N. Kaouache, M. Khaled, T. Douadi, S. Merabet, D. E. Ouail, N. Nouri
Poste Dekkara Taher Jijel

Objectifs :
To assess global cardiovascular risk and achievement of major cardiovascular risk factors in a cohort of type 2 diabetes patients aged <40 years and living in Béjaia.
Matériels et méthodes :
We retrospectively evaluate files of 40 patients with type 2 diabetes ages 18-40, attending the house of diabetics in
the city of Bejaia in Algeria. Patients have been called to complete lacking information. Assessment of major cardiometabolic risk factors has been made to determine global cardiovascular risk and to evaluate the achievement of
treatment targets recommended in recognized guidelines.
Résultats :
The mean age at diagnosis was 34.85 years (20-39), mean duration of diabetes was 7.70 years, 55% were females.20%
were current smokers,7.5% were consuming alcohol regularly, 42% had hypertension, 87% were overweight or
obese, mean A1C 7.3%(5.3-12.30) and 67.5% had dyslipidemia. Assigned to cardiovascular risk categories following
ESC EASD 2019 patients had moderate, high, and very high in 2.5%, 47.5%, and 50% respectively.
Achievement of cardiovascular risk factor targets was 50% for A1c<7%, 40% for LDL<1.0g/l and 12.5% for
LDL<0.7g/l, 67.5% for systolic blood pressure<140mmhg.only only 17.5% are at target for the tree major cardiovascular risk factors.
Discussion :
The number of young adults with type 2 diabetes is increasing and little is known about these patients which remain
less represented in clinical trials.
Despite being at high or very high cardiovascular risk only a few patients are at target for cardiovascular risk factors.
Conclusion :
More attention should be given to cardiovascular prevention in young adults with type 2 diabetes mellitus.

P80- Détermination du statut en cuivre sérique chez les sujets diabétiques type 2 traites par
voie orale
N. Kacimi, F. Azzi, S. Hatri, G. Kacimi
Hôpital Med Seghir Nekkache, laboratoire de biochimie

Objectifs :
Une altération du métabolisme de certains éléments traces chez les diabétiques de type 2 est décrite par certaines
études. Cette altération pourrait jouer un rôle dans la pathogenèse et la progression de la maladie.L’objectif de cette
étude est de déterminer le statut d’un oligoélément le cuivre (Cu) chez des algériens atteint de diabète de type 2 et
traité par voie orale uniquement.
Matériels et méthodes :
160 sujets diabétiques de type 2 traités par de voie orale ont été sélectionnés .La moyenne d’âge est estimée à 49,57 ±
6,70 ans. Un bilan biochimique a été réalisé sur les sérums de chaque sujet comprenant :un dosage de la glycémie, un
bilan lipidique complet , la mesure des taux de ceruloplasmine , un dosage de l’ HbA1C et un dosage de l’insuline.
La mesure des taux de Cu sérique s’est faite sur le spectromètre d’absorption atomique ICE3300 de Thermo Fisher.
Résultats :
Différence significative (p<0.001) entre les taux de cuivre chez les sujets diabétiques qui sont plus élevés que chez les
témoins et corrélation positive du cuivre avec la glycémie à jeun et l’HbA1c.
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Discussion :
Nos résultats sont également en accord avec d’autres auteurs qui ont montré des corrélations positives entre le Cu
sérique et la glycémie ainsi qu’avec l’HbA1c . L’augmentation des taux d’ions Cu chez les patients atteints de diabète
sucré accélère le processus de stress oxydatif, avec production de radicaux libres.
Conclusion :
D’autres études doivent être envisagées afin de définir le rôle du cuivre dans le développement des complications du
diabète de type 2, ainsi que pour déterminer si les chélateurs de cuivre pourraient représenter une stratégie thérapeutique future dans cette maladie.

P81- Fasciite nécrosante du pied diabétique : à propos d’un cas

I. El Ghebir, Y. Aribi, I. Hannous, M. Hani, A. Yaici, H. Allal, A. Rehaimia, F. Boucelma, S. Ait Abderrahmane
Hôpital central de l’armée
Objectifs :
La fasciite nécrosante est une infection rare mais potentiellement grave, caractérisée par une nécrose des aponévroses superficielles et du tissu sous-cutané. Elles sont plus fréquentes chez le diabétique, mettant parfois en jeu le
pronostic vital et fonctionnel.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas de H.A âgé de 46 ans, diagnostique diabétique il y a une année, sous traitement mixte,
au stade de complication microangiopathies type rétinopathie diabétique non proliférante minime. Le début de la
symptomatologie remonte à un mois avant son admission, marque par l’apparition d’une ulcération au niveau de la
face plantaire de la 1ere tète métatarsienne gauche. L’évolution est marquée par l’aggravation de la lésion, l’installation d’un syndrome infectieux clinique et biologique et l’apparition d’une fasciite nécrosante étendue à tout le pied
et une ostéite de la 1ere, 2eme et 3eme têtes métatarsiennes. Une détersion chirurgicale et un drainage est réalisé en
chirurgie générale et le patient nous est transféré à J4 post opératoire.
Résultats :
Le patient a bénéficié d’une mise en décharge, soins locaux et changement de pansement quotidiens, anticoagulation préventive, d’une double antibiothérapie parentérale adapte selon l’antibiogramme. Le patient a présenté une
nécrose du tendon du fléchisseur du 2eme orteil et de la capsule des phalanges du 2eme orteil, il a bénéficié d’une
désarticulation du 2eme orteil gauche et de la tête de la 2eme métatarsienne gauche. L’évolution clinique est marquée
par une amélioration très progressive avec épidermisation totale de la face dorsale du pied. Le patient est mis sous
antibiotique a visée osseuse pendant 3 mois, le contrôle radiologique est en faveur d’une nette amélioration.
Conclusion :
La fasciite nécrosante reste une affection grave, notamment chez le diabétique, son évolution est rapide et dramatique
d’où la nécessité d’une prise en charge rapide et précoce des patients dans un cadre de coopération multidisciplinaire.

P82- Les particularités du diabète chez les personnes âgées
Y. Boukerrouis, H. Abousarima, S. Mahgoun
CHU Mohamed Lamine Debaghine Bab el Oued

Objectifs :
La prévalence du diabète de type 2 (DT2) augmente fortement avec l’âge et les personnes diabétiques âgées représentent une fraction importante et croissante de la population.
Les patients diabétiques âgés sont des patients fragiles à haut risque, car ils cumulent les complications vasculaires
spécifiques du diabète et les complications liées au vieillissement. Ainsi l’objectif de notre étude est de montrer les
particularités de cette population.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant 54 patients diabétiques de type 2 âgés de 65 ans et plus hospitalisés dans un service de Diabétologie et nutrition, CHU Mohamed Lamine Debaghine Bab el Oued, sur une période
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de 2 ans.
Résultats :
L’âge moyen de nos patients est de 71 ans, avec un sexe ratio de 1,25. La durée moyenne d’évolution est de 15 ans.
Le motif d’hospitalisation était dominé par un déséquilibre glycémique dans 54 % suivi de pied diabétique dans
30 % des cas. La dyslipidémie et L’hypertension étaient présentes chez 85 % et 70 % des patients respectivement.
Le surpoids et l’obésité étaient les anomalies les plus fréquentes à l’examen clinique : 30% et 39% respectivement,
l’amaigrissement n’est retrouvé que dans 9% des cas. L’HbA1c moyenne à l’admission était de 10,8 %. 65 % avaient
une macro angiopathie : artériopathie (54 %), cardiopathie ischémique (20 %), accident vasculaire cérébral (11 %),
65 % avaient une micro angiopathie : néphropathie (44 %), rétinopathie (48 %), neuropathie (33%).
Thérapeutiquement, la majorité de nos patients ont été mis sous insuline : 94%.
Conclusion :
La prévalence du diabète chez les personnes âgées est en constante augmentation et la prise en charge doit être
adaptée au profil individuel de chaque patient, compte tenu de la fréquence des complications, des comorbidités et
du risque élevé d’hypoglycémie.

P83- L’éducation en matière de pied diabétique : à propos de 20 cas
N. Djoudi, R. Longo, M. Dahmani, M. Chemli.
HMRUO

Objectifs :
Le pied diabétique constitue un problème de santé publique, la prévalence moyenne mondiale de plaies du pied
diabétique est de 6.3%. Une plaie mineure du pied est à l’origine de 85% des amputations et quatre plaies sur cinq
ont une origine externe identifiable.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude descriptive sur un échantillon de 20 malades diabétiques, à l’aide d’un questionnaire
portant sur les connaissances des patients en matière d’éducation sur le pied diabétique.
Résultats :
Notre échantillon est constitué de 45% de Femmes et 55% d’hommes, dont l’âge est supérieur à 45ans dans 80% des
cas. 50% des patients ne sont pas instruits, 30% ont un niveau primaire. Dans 40% des cas le diabète évolue depuis
plus de 10ans. 50% des patients sont sous insulinothérapie. Les patients ont reçu une éducation sur le pied diabétique dans 70% des cas, mais 65% ne l’applique pas, et 60% ont eu des lésions au niveau de leurs pieds.
Conclusion :
La majorité des patients sont éduqués en matière de pied diabétique mais ils présentent quand même des lésions
du pied car ils n’appliquent pas dans leur quotidien cette éducation. Une solution s’impose telle que des compagnes
de sensibilisation.

P84- Apport de la pompe à insuline dans l’amélioration de l’équilibre glycémique : à propos
de 6 cas
H. Allal, F. Boucelma, I. Elghebir, Y. Aribi, S. Ait abderrahmane
Hôpital central de l’armée

Objectifs :
La pompe à insuline apparaît aujourd’hui comme le meilleur traitement du diabète de type 1, mais aussi du diabète
de type 2 associé à une insulinorésistance extrême.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons 6 cas de notre service dont 5 sont diabétique de type 1 et une diabétique de type 2 chez qui nous
avons indiqué une insulinothérapie par pompe à insuline.
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Notre série est exclusivement féminine avec un âge variant entre 19 et 58 ans. L’indication de mise sous insulinothérapie par pompe à insuline était principalement le déséquilibre glycémique chronique malgré un schéma d’insulinothérapie optimisé bien conduit.
Dans notre série, une patiente âgée de 58 ans, présentant un syndrome métabolique fait d’obésité, HTA , dyslipidémie associé à des marqueurs d’insulinorésistance extrême : stéatose hépatique non alcoolique , SOPK et acanthosis
nigricans. Elle est connue diabétique de type 2 depuis plus de 15 ans, insulinée depuis 5 ans jamais équilibrée au
stade de complication microangiopathiques type RDNP modérée, d’où une insulinothérapie continue par pompe est
indiquée.
Résultats :
La moitié de nos patientes , disposait d’un enregistrement de glucose en continu et étaient éduquées pour une insulinothérapie fonctionnelle.
Discussion :
L’évolution est marquée par une nette amélioration chez toutes les patientes avec diminution des taux d’HbA1c,
néanmoins des épisodes d’hypoglycémies modérés ont été observés en rapport avec une mauvaise titration des débits basaux ou des bolus, mais qui étaient moins fréquents chez les patientes disposant le monitoring de glucose en
continu, sans autres complications aigues.
Conclusion :
Les pompes à insuline disposent aujourd’hui de nouveaux outils qui pourraient augmenter leur attrait dans les
années à venir : possibilité d’enregistrer les paramètres de l’insulinothérapie fonctionnelle, centrale de commande
à distance et des mesures continues de glucose couplées à la pompe, ceci en attendant l’arrivée du système boucle
fermée « pancréas artificiel ».

P85- Diabète instable : à propos de 2 cas

H. Allal, F. Boucelma, I. Elghebir, Y. Aribi, S. Ait abderrahmane
Hôpital central de l’armée
Objectifs :
Le diabète sucré instable est définit par une variabilité glycémique extrême, responsable d’évènements cliniques,
essentiellement hypoglycémiques itératives et/ou sévères, altérant la qualité de vie.
Matériels et méthodes :
Il s’agit de deux patientes âgées respectivement 52 et 16 ans, diabétiques de type 1 depuis 22 et 4 ans , sans complications dégénératives connues à ce jour. Elles sont traitées par les analogues d’insuline schéma basal-bolus .Elles sont
fréquemment hospitalisées (3 à 4 fois par an) pour des décompensations hyper- ou hypoglycémiques.
Résultats :
L’instabilité psychologique a été retenue comme cause d’instabilité du diabète dans les trois cas (problèmes familiaux
pour l’une des patientes et crise d’adolescence pour l’autre).
Discussion :
Le diabète instable est fréquemment secondaire à une instabilité psychologique. Il pose un problème de prise en
charge et accélère la survenue des complications chroniques.
Conclusion :
Le choix thérapeutique en présence d’un diabète instable est un bel exemple de décision médicale partagée, et de
complémentarité entre la technologie et l’accompagnement humain du patient.
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P86- Nécrobiose lipoïdique : à propos d’un cas
A. Hanane, I. Elghebir, Y. Aribi, S. Ait Abderrahmane
Hôpital central de l’armée

Objectifs :
La nécrobiose lipoïdique ou maladie d’Oppenheim-Urbach est une dermatose rare survenant chez 0.3% des diabétiques, localisées préférentiellement au niveau de la jambe, les lésions apparaissent comme des plaques érythémateuses, bien circonscrites avec des dépressions centrales.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 55 ans, aux antécédents de diabète de type 2 évoluant depuis 15 ans
sous insulinothérapie.
Il présentait depuis 3 mois des lésions érythémateuses, ovalaires, bien circonscrites siégeant au niveau pré-tibial
des deux jambes.
Résultats :
Le patient n’a bénéficié d’aucun traitement spécifiques, des soins locaux antiseptiques ont été préconisés.
Discussion :
L’évolution était marquée par la cicatrisation des lésions sans apparition de nouvelles lésions.
Conclusion :
La nécrobiose lipoïdique est une affection bénigne rare, l’association au diabète est fréquente, son traitement reste
mal codifié.

P87- Polyendocrinopathies de type 1 : à propos d’un cas
F. Boucelma, H. Allal, Y. Aribi, S. Ait Abderrahmane
HCA

Objectifs :
C’est une situation rare, à début pédiatrique, ordinairement caractérisée par la triade de Whitaker : candidose
cutanéo-muqueuse, hypoparathyroïdie, insuffisance surrénale.
Matériels et méthodes :
Les autres manifestations sont moins communes, progressivement constituées au fil des années et des décennies :
hypogonadisme surtout féminin, déficit thyréotrope et hypophysaire, parfois diabète sucré, parfois malabsorption
intestinale, gastrite atrophique, hépatite auto-immune, surtout vitiligo et pelade souvent décalvante.
Résultats :
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 30 ans, suivie à notre niveau pour une PEA de type 1 très probable
associant une candidose cutanéomuqueuse chronique découverte à l’âge de 10 ans, une hypoprathyroidie primaire
diagnostiquée à l’âge de 17 ans , et une insuffisance surrénaliènne probable découverte récemment avec un taux
de cortisol intermédiaire (test au synacthène en cours). Avec d’autres maladies auto-immunes, vitiligo depuis l’âge
de 5 ans, diabète de type 1 sous insuline depuis l’âge de 12 ans et une anémie de biermer en cours d’exploration en
hématologie. La patiente est sous traitement substitutif (calcium, un alpha, hydrocortisone, vit B12 et insuline )
avec surveillance régulière.
Discussion :
Cette observation illustre la nécéssite de s’assurer de l’absence d’autres affections aprés avoir mis en évidence une
endocrinopathie auto-immune. Cette recherche doit être systématique, sur des arguments avant tout cliniques,
puis biologiques.
Conclusion :
Les modalités pratiques de dépistage de ces atteintes ne sont pas encore consensuelles, mais l’interrogatoire et
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l’examen clinique doivent permettre de les suspecter.

P88- Polyendocrinopathies de type 2 : à propos de six cas
F. Boucelma, H. Allal, Y. Aribi, S. Ait abderrahmane
HCA

Objectifs :
Les polyendocrinopathies auto-immunes (PEA) désignent l’apparition de deux ou plusieurs atteintes endocrines
auto-immunes, associées ou non à d’autres maladies auto-immunes non endocrines.
Matériels et méthodes :
Les polyendocrinopathies auto-immunes multiples de types 2 (PEAI-2) sont les plus communes. se révèlent principalement par une atteinte thyroïdienne, un diabète sucré insulinoprive, parfois aussi la maladie d’Addison, une
insuffisance ovarienne prématurée.
Résultats :
La maladie se complète progressivement au fil des années et des décennies.
Nous rapportons 6 cas de notre service, tous suivis pour un diabète de type 1 sous insuline d’évolution récente. L’âge
de la découverte varie entre 30 et 40 ans avec une prédominance masculine. Une dysthroidie et un vitiligo observés
chez un patient, une maladie d’addisson chez tous les patients et la maladie coeliaque chez un cas.
Discussion :
La prise en charge s’est basée sur un traitement substitutif (hydrocortisone,lévothyrox,insuline) et le régime sans
gluten avec surveillance.
Conclusion :
Les PEA représentent un groupe de pathologies concomitantes rares, de plus en plus diagnostiquées et reconnues
ces dernières décennies et peuvent être détectées à un stade asymptomatique.

P89- Rémission dans le diabète de type 1 : à propos d’un cas
A. Mehdi, F. Berkoune, H. Allal, Boucelma, Aribi, S. Ait Abderrahmane
HCA

Objectifs :
Le diabète de type 1 est caractérise par la destruction auto immune irréversible mèdièe par les lymphocytes T des
cellules ?.au cours de l’évolution de cette maladie , certains patients rentrent en phase de rémission appelé lune de
miel qui peut être divisée en RP et RC selon la durée moyenne de six à neuf mois, mais peut durer jusqu’à deux ans.
Et qui se définit par un équilibre glycémique satisfaisant et une récupération transitoire de la fonction des cellules ?
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d un patient âge de 28ans , aux ATCDs personnels de normopoids et diabète de type 2 ,HTA
et obésité chez la mère sans notion de maladies auto immunes.connu diabétique de type 1 il y a 3ans révèle par une
cétose inaugurale d’allure spontanée survenant dans un contexte d’un SDPU sans notion d amaigrissement avec un
rapport anti GAD65 IA2 positif mis sous insulinothérapie shamas basal bolus a raison de 0.61 UI/kg/j de totale et
0.18 UI/kg/j de basale et sorti sous basale 0.1 UI/kg/j.
Admis a notre niveau pour probable rémission devant la survenue et la persistance des hypoglycémies quotidiennes
jusqu’à 0,5 g/l surtout en pré prandial et après les efforts malgré l’arrêt de l’insulinothérapie avec une HbA1c était
à 5,7 %.
Résultats :
Les explorations retrouvent:
GAJ a 1.09 g/l HbA1c à 5,41%.
Chimie urinaire négative .
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Cortisol à 8h à 2 reprises 178 nmol /l et 138 nmol/l patient mis sous 20 mg d’Hydrocortisone.
Ac anti surrénales négatifs.
Devant la suspicion des hypoglycémies en rapport à des Ac anti insuline élevé bilan demande mais pas de réactif.
Dans le carde de la recherche d autres maladies auto immunes Sérologie coeliaque faite revenue négative.
Bilan thyroïdien demande TSH correcte à 1.33 mui/ml et Ac anti TPO anti Tg négatifs.
Discussion :
La RP est courante avec un taux de 35% à 42%. tandis que la RC est rare avec un taux de 0% à 3.2%. Elle est définit
par des besoins en insuline <0,5 UI/kg/j ou < 0,3 UI/kg/j et une HbA1c satisfaisante <7,5 % ou <7 % avec une fonction cellulaire ? préservée par un peptide C stimulé supérieur à 300 pmol/L qui est utilisé comme seul indicateur
pour le diagnostic du stade PR.
Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de promouvoir le rétablissement de la fonction des cellules ? et de
développer un remède contre la maladie.
Conclusion :
Une compréhension complète des mécanismes sous-jacents à l’intersection du métabolisme et de l’immunologie et
de la régénération des îlots pourrait aider à prédire et à prolonger la phase PR afin d’améliorer le contrôle métabolique et le pronostic chez ces patients.

P90- Diabète de type 1 et insulinorésistance : à propos d’un cas.
F. Berkoune, A. Mehdi, H. Allal, F. Boucelma, Y. Aribi, S. Ait Abderrahmane
Hôpital Central de l’armée HCA

Objectifs :
L’incidence du diabète de type 1 (DT1) et du diabète de type 2 (DT2) est en augmentation dans le monde, parallèlement on note une augmentation de l’incidence d’une nouvelle expression de la maladie présentant à la fois des
caractéristiques des deux types de diabète.
Ainsi, S-J Cleland et al proposent de faire le point sur ce qu’ils nomment « le double diabète » c’est-à-dire le DT 1
authentiquement insulinorésistant, comme l’est le DT2.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 27 ans, aux antécédents personnels de surpoids (BMI 27 kg/l2) aux
antécédents familiaux chargés de DT2. Suivie depuis l’âge de 13 ans pour un diabète de type 1 avec syndrome métabolique et SOPK.
Résultats :
Diagnostic de double diabète est posé devant
Un DT1 : AC anti-GAD positifs associé à un syndrome métabolique : surpoids et hypoHDLémie et à des stigmates
d’insulinorésistance : SOPK
La prise en charge: patiente mise initialement sous insulinothérapie basal bolus puis sous pompe à insuline et metformine ce qui a permis d’améliorer le contrôle glycémique.
Discussion :
Certains patients diabétiques de type 1 présentent un profil clinique et biologique d’insulinorésistance avec des
antécédents familiaux de diabète de type 2 ou de syndrome métabolique. Ils ont globalement des doses d’insuline
supérieurs à la dose attendue pour le poids, d’où l’intérêt de la metformine qui permet de contrer l’insulinorésistance ainsi une diminution de gain pondéral.
Conclusion :
Penser au double diabète si association : d’un syndrome métabolique ou insulinorésistance avec auto-immunité peu
marquée et devant toute hyperglycémie chez un enfant ou adolescent obèse.
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P91- Le NT-pro BNP prédit les évènements rénaux chez les patients diabétiques de type 2,
mais pas la néprilysine - cohorte SURDIAGENE
M. Kolli, B. Gellen, JM. Halimi, S. Brishoual, V. Rigalleau, D. Montaigne, V. Javaugue, Y. Pucheu, P. Gatault, X. Piguel, R. Roussel, B. Cariou, M. Pichelin, P.J. Saulnier, S. Hadjadj
EPH Bologhine

Objectifs :
L’étude PARADIGM-HF a montré que les inhibiteurs de la neprilysine sont efficaces tant pour traiter l’insuffisance
cardiaque que pour réduire la dégradation de la fonction rénale, particulièrement chez les patients diabétiques de
type 2 (DT2). Nous examinons si la neprilysine est un biomarqueur du déclin de la fonction rénale et l’altération de
la fonction cardiaque.
Matériels et méthodes :
Les concentrations plasmatiques de neprilysine et de NT-proBNP ont été mesurées à l’inclusion sur les échantillons
des participants de la cohorte SURDIAGENE, sujets DT2 recrutés consécutivement au CHU de Poitiers. Notre critère de jugement rénal était défini par le doublement de la créatinine maintenue pendant au moins un mois et /ou
la survenue d’une insuffisance rénale terminale. Le critère de jugement cardiaque était défini par la survenue d’une
insuffisance cardiaque nécessitant une hospitalisation.
Résultats :
Parmi les 1356 DT2 étudiés, l’évènement rénal et cardiaque durant le suivi (médiane 7,5 années) a été rencontré
chez 75 et 206 patients, respectivement. Les concentrations de la néprilysine étaient significativement plus élevées
chez les femmes que chez les hommes : p=0.00024 et n’étaient pas corrélées aux concentrations de NT-proBNP ni
au DFG estimé, respectivement. Les tertiles de concentration de la neprilysine ne sont associés ni à l’incidence de
l’évènement rénal (T1 : 0,64% pt.an (0,57-0,70); T2 : 0,97(0,95-0,99) ; T3 : 0,67 (0,61-0,73), P=0,2) ni à l’incidence
de l’évènement cardiaque (T1: 2,29% pt.an (2,14-2,44); T2: 2,26 (2,11-2,41); T3: 1,86 (1,75-1,89), P=0,1). Les tertiles
de concentration de NT-proBNP sont associés à l’incidence de l’évènement rénal (T1 : 0,29% pt.an (0,25-0,33); T2:
0,63 (0,60-0,66); T3 : 1,59(1,51-1,67) ; P<0,001) et à celle de l’évènement cardiaque (T1 : 0,29% pt.an (0,25-0,33) ;
T2 : 1,40 (1,36-1,46) ; T3 :5,91(5,42-6,4) ; p<0,001).
Conclusion :
Les concentrations de neprilysine ne sont pas associées avec les évènements rénaux et cardiaques dans notre population de DT2.

P92- Diabète type 1 et maladie cœliaque : quel lien ? A propos d’un cas

H. Ouki, K. Oussalah, H. Allal, F. Boucelma, Y. Aribi, M. Bensalah, S. Ait Abderahmane, S. Ouldkablia
HCA
Objectifs :
La maladie auto-immune la plus commune chez les sujets avec un diabète type 1 autre que l’hypothyroïdie est la
maladie cœliaque avec une prévalence d’association entre 3.3 – 4.4% vs 0.99% chez la population générale. Nous
rapportons le cas d’une patiente jeune suivie de notre service pour un diabète de type 1 associé à une maladie
cœliaque depuis l’enfance.
Matériels et méthodes :
Patiente jeune âgée de 18 ans issue d’un mariage non consanguin, deuxième d’une fratrie de 5 enfants , ménarchie
il y’a un an , aux antécédents familiaux de diabète de type 1 et de maladie cœliaque dans la fratrie. Suivie à notre
niveau pour un diabète type 1 déséquilibré évoluant depuis 13 ans soit à l’âge de 6 ans sous insuline sans complications dégénératives connues à ce jour et d’une maladie cœliaque de diagnostic concomitant avec son DT1 sous
régime sans gluten non respecté dont le retentissement est un retard staturo-pondéral, une anémie ferriprive et une
ostéoporose sévère avec un déficit sévère en vitD secondaires au syndrome de malabsorption.
Résultats :
L’examen clinique a révélé des signes pouvant évoqué un syndrome de turner (Taille à -2.5 DS, cou court, thorax
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bombé et un cubitus valgus) , le caryotype est réalisé revenu normal. La recherche d’autres maladies auto-immunes
est revenue négative. La prise en charge s’est basée sur un traitement substitutif (insuline, traitement martial, supplémentation vitaminocalcique) et un régime sans gluten.
Discussion :
Le risque de développer une maladie cœliaque chez un patient qui présente un DT1 est 10 fois plus important que
pour les personnes non diabétiques. L’importance de dépistage de la maladie cœliaque par dosage des AC chez les
enfants diabétiques nouvellement diagnostiqué et 1 à 2 ans dans les premières années après le diagnostic ou en cas
de symptômes évocateurs de maladie cœliaque.
Conclusion :
On conclue que la maladie cœliaque doit être recherchée chez les jeunes diabétiques de type 1 notamment les
formes silencieuses. Le régime sans gluten est le seul traitement, et bien qu’il soit hyperglycémiant doit être respecté
car non suivi expose à des complications sérieuses.

P93- Effet des analaogues du GLP-1 sur la stéatose hépatique non alcoolique et sur la dyslipidémie chez le diabétique de type 2 (illustré par un cas du service).
K. Oussalah, H. Ouki, H. Allal, F. Boucelma, Y. Aribi, S. Aitabderrahmane
HCA

Objectifs :
Le diabète de type 2 est souvent associé à un syndrome métabolique fait souvent d’une dyslipidémie qui augmente
le risque cardiovasculaire, d’où les recommandations actuelles visent un LDL-c dans la cible mais ce n’est pas que le
LDL-c qui augmente ce risque cardio-vasculaire , L’ hypertriglycéridémie aussi augmente ce risque car elle constitue
un ensemble hétérogène de dyslipidémies qui comportent une concentration plasmatique anormale de triglycérides
(>1,5 g/L). Elle peut être mineure (<4g/L), modérées (<10g/L), et majeures au-delà. Elle favorise chez les patients
DT2 la production de lipoprotéines LDL petites et denses, athérogènes, et en accélérant le catabolisme des HDL, ce
qui réduit le taux plasmatique de cholestérol HDL. Aussi le diabète de type 2 s’accompagne souvent de marqueurs
d’insulinorésistance comme la stéato-hépatite non alcoolique qui est une complication fréquente du diabète de type
2 et du syndrome métabolique nécessitant un dépistage et une prise en charge précoce. Les mesures hygiéno-diététiques et la perte pondérale constituent la pierre angulaire du traitement.Différents agents pharmacologiques ont
été testés pour obtenir une réversion de la NASH, notamment les analogues du GLP-1 comme l’a montré l’étude
britannique LEAN (LiraglutideEfficacy and Action in NASH), le liraglutide est capable d’entrainer une résolution
histologique de la NASH dans 40 % des cas chez des patients obèses, diabétiques ou non. Quant à leurs effets sur
l’hypertriglycéridémie, les analogues de GLP-1 entraînent une réduction des triglycérides à jeûn et postprandiaux.
Cependant, les mécanismes en cause dans la réduction de l’hyperlipidémie postprandiale sous Liraglutide restent
mal élucidés suggérant la réduction du catabolisme de l’apo48 selon certaines études.
Matériels et méthodes :
Nous illustrons par un cas de notre service, il s’agit d’un patient âgé de 44 ans, aux antécédents personnels d’obésité
de grade 1 et de syndrome néphrotique impur en rémission suivi en néphrologie, connu diabétique de type 2 depuis
7 ans, insuliné depuis 5 ans sans complications dégénératives connues à ce jour. Suivi en gastro-entérologie pour
stéatohépatite non alcoolique diagnostiquée sur une PBH avec un syndrome de cytolyse chronique sous règles hygiéno-diététiques. Le bilan lipidique est revenu en faveur d’une hypertriglycéridémie majeure. Nous avons décidé
d’introduire le Liraglutide à doses progressives (0.8mg pendant une semaine puis 1.2mg/j) avec renforcement des
mesures hygiéno-diététiques, avec surveillance de la courbe du poids, du bilan lipidique et hépatique. L’évolution
est marquée par une nette réduction des TG et régression du syndrome de cytolyse (fibroscan de contrôle en cours)
avec perte de 6 kg en 3 semaines.
Résultats :
L’évolution est marquée par une nette réduction des TG et régression du syndrome de cytolyse (fibroscan de contrôle
en cours) avec perte de 6 kg en 3 semaines.
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Conclusion :
Les analogues de GLP-1 ont un effet métabolique favorable contribue à la réduction de l’hyperlipidémie postprandiale délétère sur le risque cardiovasculaire, mais aussi un effet bénéfique sur la stéatose hépatique, indépendamment de la perte pondérale. Des études plus approfondies sont nécessaires afin de bien déterminer ces effets qui
semblent être prometteurs.

P94- Le diabète de type MODY 5 « le HNF-1 Bêta-MODY » : à propos d’un cas
A. Rehaimia, N. Djoudi, S. Fetouci, Y. Aribi, S. Ait Abderrahmane
Hôpital central de l’armé

Objectifs :
Le MODY 5 est un type rare de diabète sucré héréditaire dominant, estimé à moins de 10%. Il est dû à des anomalies
moléculaires hétérozygotes du gène du facteur nucléaire 1beta des hépatocytes (HNF-1beta). Ce facteur de transcription est exprimé très précocement dans la vie embryonnaire et joue un rôle crucial dans le développement et la
différenciation de nombreux tissus.
Matériels et méthodes :
Il reste exprimé à l’âge adulte et gouverne la transcription de nombreux gènes, en particulier dans le rein et le
pancréas.
Le diagnostic du diabète HNF1B-MODY doit donc être évoqué dans diverses circonstances cliniques. La confirmation du diagnostic moléculaire a des conséquences pronostiques, thérapeutiques et pour le dépistage familial.
Résultats :
Nous rapportons le cas du patient K.A âgé de 37ans, aux antécédents personnels d’une maladie rénale malformative en fer à cheval associée à un syndrome de jonction et une hydronéphrose, d’une HTA bien équilibrée et d’une
bronchectasie du LSG. Aux antécédents familiaux de diabète chez la mère et la grand-mère paternelle. Admis à
notre service en Mars 2021 pour prise en charge d’un diabète sucré diagnostiqué sur deux glycémies à jeun élevées
à 1,39 g/l et 1,62g/l avec une HbA1c à 7%.
Discussion :
L’examen clinique retrouve un patient en surpoids, Le BMI est à 28 Kg/m², équilibré sur le plan tensionnel sous
ARAII, avec présence de pollakiurie sans notion de brulures mictionnelles, de coliques néphrétiques ni de malformation du tractus génital à l’examen uro-génital. L’exploration retrouve sur le plan de son diabète un équilibre satisfaisant avec une HbA1C à 7,2%, sous Metformine seule. Le bilan d’auto-immunité à la recherche d’Ac anti-GAD et
anti IA2 était négatif. Le bilan rénal était correct avec un débit de filtration à 122 ml/min, la fonction hépatique était
normale, ainsi que le bilan phosphocalcique et la magnésémie. L’échographie abdominale ainsi que l’IRM abdominale ont révélées la présence de malformation rénale type syndrome de jonction et rein en fer à cheval, associée à
une atrophie et des calcifications pancréatiques. Devant ce tableau clinique le diabète monogénique par mutation
du gène HNF1B-MODY a été évoqué, l’étude génétique étant le seul moyen de confirmer ce diagnostic, cependant
nous déplorons la non disponibilité de ce teste à l’heure actuelle à notre niveau.
Conclusion :
La fréquence de l’association d’un diabète à l’atteinte rénale dépend des critères de sélection utilisés pour évoquer
le diagnostic de HNF1B-MODY. Lorsque la porte d’entrée est néphrologique chez l’adulte, un diabète est présent
dans environ 50 % des cas. Ce diagnostic repose en premier lieu sur une analyse précise de l’histoire médicale du
patient, des caractéristiques cliniques et évolutives du diabète et d’éventuelles pathologies associées et des antécédents familiaux. Les nouvelles techniques de séquençage permettent d’augmenter le taux de détection des diabètes
monogéniques mais elles peuvent poser des difficultés d’interprétation des résultats.

P95- Plaie du pied chez une diabétique …révélant un phéochromocytome !
S. Belkacem
Centre Pierre Marie Curie
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Objectifs :
Le phéochromocytome peut être diagnostiqué par une plaie de pied chez un diabétique, la physiopathologie semble
en être le vasospasme induit par les catécholamines plasmatiques.
Matériels et méthodes :
Illustré par le cas d’une patiente M.L, demeurant à Bouira âgée de 55 ans, sans antécédents personnels particuliers
en dehors d’un diabète sucré de découverte récente , qui est mis sous traitement oral par les biguanides, elle consulte
suite à l’apparition depuis plusieurs jours d’une lésion pulpaire du 4éme et 5éme orteils droit qui l’inquiète.
A l’interrogatoire la patiente rapporte la notion de sueurs profuses et nocturnes.
A l’examen clinique : patiente en normopoids : BMI 23 kg/m2.
L’examen des pieds : les orteils droit violacés, froids, plaie douloureuse avec un fond nécrotique, diamètre de 2 cm,
les pouls pédieux bien perçus.
TA 160/100 mmhg, FC : 95 battements/minutes, bilan biologique : HbA1c : 6.8 (HPLC)), FNS : normale, fonction
rénale normale. Cholestérol : 2 g/l, triglycéride 1.8 g/l, LDL : 1.2g/l.
Fond d’œil : sans anomalie.
Doppler artériel des membres inférieurs ne retrouvant pas d’artériopathie sténosante.
Malgré les soins locaux et la mise en décharge, l’évolution chez notre patiente est stationnaire.
Résultats :
L’échographie abdominale centrée sur les surrénales complétée par la tomodensitométrie : montre une masse > 3
cm de densité élevée (de l’ordre de 40 à 60 UH), prenant fortement le contraste, et hétérogène par la présence de
nécrose et de calcifications pathognomonique d’un phéochromocytome surrénalien unilatérale.
Les dérivés méthoxylés urinaires sont franchement élevés.
Le diagnostic de phéochromocytome surrénalien confirmé, la patiente est adressée en chirurgie après préparation
médical classique.
L’examen anatomo pathologique confirme le diagnostic du phéochromocytome.
L’évolution post opératoire est marquée par la cicatrisation de la plaie, et l’amélioration de l’équilibre glycémique.
Conclusion :
Nous rapportons le cas d’un phéochromocytome diagnostiqué devant une plaie du pied chez une diabétique, le
diagnostic doit être évoqué chez ces patients
présentant un épisode ischémique, d’autres épisodes ischémiques révélant un phéochromocytomes ont également
été décrits : infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, infarctus mésentérique.

P96- Circulating microparticles release during dyslipidemia : a vasculo-protective or vasculo-aggressive action
M.E.F. Ousmaal, F. Zaida, K. Chabane, N. Bouloudene, K. Lounis, A. Baz
Université d’Alger 1

Objectifs :
Circulating microparticles release during dyslipidemia : a vasculo-protective or vasculo-aggressive action.
Objectifs :
To compare the circulating microparticles (MPs) bioactivity from dyslipidemic Psammomys obesus (P. obesus) fed
a high-energy diet (HED) with those released from healthy P. obesus fed a normal diet (ND).
Matériels et méthodes :
After 12 weeks of feeding with either the HED or ND. Vascular reactivity was studied on aortic rings incubated for
24 h in the presence or absence of MPs, of HED or ND group, by myography. HUVECs were treated for 24h with
MPs of HED or ND group, isolated by differential centrifugation from bood, and were subjected to immunofluorescence staining with cav-1, ICAM-1 and eNOS, ROS detection and F-actin staining.
Résultats :
The HED exerted a distinctly pronounced hyperlipidemic effect marked by an increase in total cholesterol, LDL-C
and TG. Both MPsND and MPsHED induced a significant reduction of the maximal of relaxation induced by
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acetylcholine. Interestingly, MPsHED significantly decreased eNOS expression up to ~25% and increased ROS
production up to ~75% on HUVECs. Otherwise, MPsHED significantly decreased cav-1 expression up to ~50%
whereas significant increased ICAM-1 expression by about 2-fold approximately.
Conclusion :
This experimental study indicated the dual function of MPs in regulating the expression of some endothelial
proteins and considering MPs as vectors of key information in vascular cells.

P97- Syndrome de Mauriac, a propos d’un cas

D. Bouzid, N. Aloui, G. Guenfoud, F. Bouyoucef, A.E.M. Haddam
Alger centre
Objectifs :
Prise en charge d’un syndrome de Mauriac.
Matériels et méthodes :
1 cas de syndrome de Mauriac.
Résultats :
Bonne évolution.
Discussion :
Introduction :
Le diabète déséquilibré expose a de nombreuses complications,
la glycogénose hépatique antérieurement appelée Syndrome de Mauriac en fait partie .
C’est un syndrome rare , souvent observé chez l’enfant et l’adolescent , exceptionnellement chez l’adulte, qui associe
au diabète de type 1 mal équilibré , une hépatomégalie, une perturbation du bilan hépatique et un retard staturo-pondéral sévère .
Observation :
Nous rapportons ici un cas de syndrome de Mauriac chez un patient âgé de 20 ans diabétique de type 1 depuis 12
ans . L’examen clinique a objectivé un retard staturo-pondéral et pubertaire sévère, et une hépatomégalie .
Le bilan biologique a montré une hyperglycémie avec perturbation du bilan hépatique. Le bilan étiologique a éliminé les diagnostics différentiels : sérologie de la maladie cœliaque et bilan d’auto-immunité négatifs .
Une prise en charge fondée sur l’optimisation de l’insulinothérapie et l’éducation thérapeutique a été instaurée .
L’évolution fut marquée par la normalisation du bilan hépatique , la régression totale de l’hépatomégalie, l’amélioration du retard staturo-pondéral et l’amorce pubertaire .
Conclusion :
Le syndrome de Mauriac est un syndrome assez rare, compliquant toujours un diabète très déséquilibré du jeune
enfant. L’équilibre glycémique constitue la pierre angulaire de la prévention et la prise en charge.

P98- Insulinome pancreatique, difficulte du diagnostique topographique : a propos d’un cas
A. Rehaimia, N. Djoudi, Y. Lagha, Y. Aribi, S. Ait abderrahmane
Hôpital central de l’armé

Objectifs :
L’insulinome est la principale cause tumorale d’hypoglycémie, son incidence est rare. Il s’agit d’une tumeur neuroendocrine souvent unique bénigne dans 90%, de localisation difficile du fait de sa petite taille (< 1 cm dans 40 %
des cas et < 2 cm dans 90 %) et de son faible contraste avec le parenchyme pancréatique normal, nécessitant une
exploration spécialisée voire invasive.
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Matériels et méthodes :
Son diagnostic topographique constitue une étape importante, puisqu’elle conditionne le geste chirurgical.
Nous apportons le cas d’un insulinome de la tête du pancréas.
Résultats :
Il s’agit d’un patient âgé de 33ans, sans antécédents personnels ou familiaux pathologique, admis en Octobre 2020
pour la prise en charge d’un insulinome de la tête du pancréas diagnostiqué en Septembre 2019 sur les arguments
cliniques la triade de Whipple avec des signes adrénergiques et neuroglucopéniques. Biologiques une hypoglycémie veineuse à 0,42 g/l avec un bilan étiologique en faveur d’un hyperinsulinisme endogène inapproprié dont une
insulinémie élevée à 10 UI/l et un taux de peptide C élevé à 3,95 ng/ml. Le bilan morphologique avait objectivé
une concordance entre la TDM pancréatique et l’echoendoscopie, qui objectivait une masse au niveau de la tête du
pancréas mesurant 9X7 mm. Le patient a été mis sous traitement par analogue de la somatostatine Lp devant la non
disponibilité du Diazoxide, avec bonne évolution.
Discussion :
A notre niveau l’examen clinique retrouve un patient en bon état général, maigre avec un MBI à 18 Kh/m² et une
notion d’amaigrissement de 30 Kg depuis la mise sous traitement, sans épisodes hypoglycémiques et sans signes en
faveur d’une forme génétique associée. L’imagerie par TDM et IRM ne retrouve pas d’anomalies, une scintigraphie
aux analogues de la somatostatine n’a pas objectivé de fixation, devant le contexte pandémique SARS-COV2, et la
non disponibilité de l’Indium 111, la scintigraphie aux GLP1 n’a pas pu être réalisée. Une deuxième écho-endoscopie est faite objectivant la masse pancréatique de 13,4X 9,4. Le patient est adressé en chirurgie pour une prise en
charge.
Conclusion :
Le diagnostic topographique de l’insulinome est un enjeu majeur pour proposer une chirurgie pancréatique adaptée, à visée curative. En effet, en l’absence d’une localisation préopératoire de l’insulinome, le risque d’échec de la
chirurgie pancréatique est de 10 à 20 %.

P99- Facteurs prédictifs et retentissement de la cétose chez les patients avec diabète et infection covid 19 : cohorte rétrospective
K. Melbouci, K. Melbouci, H. Baghous, I. Kafi ,A.Z. Belheddad, L. Boulouh, S. Azzoug
Mustapha Pacha

Objectifs :
Identifier les facteurs de risque de cétose chez les patients avec diabète et infection covid 19, et évaluer l’évolution à
court terme selon la présence ou l’absence de cétose.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective incluant 93 patients diabétiques hospitalisés pour infection
covid 19, entre Mai 2020 et Janvier 2021, dans le service de diabétologie de l’hôpital Mustapha Pacha. Les patients
ont été divisés en deux groupes cétose (+) cétose (-), les caractéristiques cliniques et paracliniques rapportées dans
les dossiers médicaux ont été analysées utilisant IBM SPSS 26.
Résultats :
Le diabète type 1 et le diabète inaugural ont été associés à une augmentation de risque de cétose de 2.09 fois
[95%CI:1.68-2.60] et 1.51 fois [95%CI:1.03-2.22], respectivement. Par contre, l’utilisation de furosémide a été associée à une réduction de risque de cétose de 2,17 fois [95% CI:1.73-2.73]. Les patients dans le groupe cétose (+)
étaient plus jeunes (54.35 ans vs 63.41ans p=0.001), ont présenté une lymphopénie plus marquée (1058.39±433.71
vs 1275±439.85; p=0.050), une natrémie plus basse (1352±4.44 vs 136.86±3.88; p=0.041) et un taux d’ASAT plus
élevé (43.77 ±28.41 vs 32.19±16.75; p=0.046) comparés au groupe cétose (-).
Le recours à l’oxygénothérapie durant l’hospitalisation était moindre de 51,1% dans le groupe cétose (+) comparé au
groupe (-) malgré une saturation d’oxygène similaire à l’admission, mais sans différence significative dans la durée
d’hospitalisation (7.51 vs 8.73 jours; p=0.162) et le transfert en soins intensifs (1.88% vs 0.46% p=0.181) entre les
deux groupes.

75

RECUEIL DES ABSTRACTS

SADIAB 2021

Conclusion :
La cétose diabétique est plus fréquente dans le diabète type 1, le diabète inaugural et le jeune âge. La cétose diabétique n’augmente pas le risque de morbi-mortalité à court terme au cours de l’infection covid 19.

P100- HTA et grossesse

K. Talha, S. Benferhat, A. Amel
CHU de Sidi-Bel-Abbes
Objectifs :
Notre travail de recherche a pour objectif de déterminer la fréquence d’HTAG dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.
Matériels et méthodes :
Il s’agit premièrement d’une étude prospective descriptive réalisée sur un échantillon de 62 patientes âgées de 17 à
46 ans atteintes d’une HTAG, recrutées au sein d’établissement hospitalier spécialisé de gynécologie obstétrique et
des polycliniques.
Et une étude rétrospective descriptive réalisée sur un échantillon de 40 femmes enceintes bénéficiées d’une MAPA
âgées de 24 à 42 ans.
Résultats :
Les résultats obtenus montrent que la fréquence d’HTAG dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès est 4.36 %. La tranche
d’âge la plus affectée correspond à 20-29 ans (43.54 %), le niveau d’instruction secondaire est plus important (35.48
%) chez ces patientes, la majorité des cas ont un niveau socio-économique moyen (80.64 %). Notre étude montre
que 64.51% des cas sont exposées au tabagisme passif et 66.12% ont un cycle menstruel régulier. Le mode de
contraception la plus utilisée est la contraception orale (46.77 %). Les antécédents sont prédominés de l’HTA avec
une fréquence de 82.61%. Les paucipares et les paucigestes sont prédominants avec respectivement 51.61% et 50%.
L’âge gestationnel le plus susceptible d’avoir une HTAG est de 36 – 40 SA. 17.94 % ont un problème d’anémie gravidique. L’étude de pathologies générales associées à la grossesse montre que 41.93 % ont des infections urinaires.
Les œdèmes représentent le signe prémonitoire le plus fréquent soit 83 %.. L’analyse montre que la tranche d’âge
la plus concernée est de 32 – 37 ans, et la primiparité est celle qui est touchée par l’HTAG. 47.5 % des cas ont une
rétinopathie hypertensive stade I. 72.5 % des cas ont une protéinurie normale. Concernant les complications materno-fœtales, les insuffisances rénales sont prédominées dans cette étude.
Conclusion :
L’HTA au cours de la grossesse constitue une pathologie préoccupante bien que les efforts considérables aient été
effectués pour améliorer la santé maternelle et infantile. C’est une affection fréquente, grave, et reste une des premières causes de mortalité maternelle et fœtale qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

P101- Facteurs associés à la neuropathie diabétique périphérique chez un groupe de diabétiques de type 2
K. Talha, S. Benferhat, A. Kamel, G. Baghdad. M. Hadjhabib
CHU de Sidi-Bel-Abbes

Objectifs :
L’objectif principal de notre étude était de déterminer les facteurs de risque associés à la NDP chez patients diabétiques type 2 (DT2).
Matériels et méthodes :
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective transversale incluant 200 patients DT2 suivis dans
notre Service d’Endocrinologie-Diabétologie du CHU Sidi-Bel-Abbès. Selon la présence ou l’absence de NDP Les
patients ont été répartis en deux groupes : groupe 1 (G1) : patients avec NDP et groupe 2 (G2) : patients sans NDP.
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Résultats :
L’âge moyen des patients était de 54±8,7 ans avec 55% de femmes. La prévalence de la NDP dans notre série était de
l’ordre de 68%.L’ancienneté moyenne du diabète était de 09,22±6,90 et 8,19±6,34 dans le G1 et le G2, respectivement
(p=NS). Plus deux tiers des patients des deux groupes (78% du G1 et 72% du G2) avait un diabète déséquilibré.
Quarante-huit pour cent des patients du G1 avaient une hypertension artérielle vs 36% du G2 (p=NS). Les facteurs
significativement associés à la NDP étaient : le déséquilibre du diabète (p=0,031)et la non observance (p=0,01)
,l’hypertriglycéridémie (p=0,037), le traitement hypolipémiant par statine (p=0,041) et le traitement par les hypoglycémiants oraux par sulfamide qui prédomine (p=0,001). Nous avons trouvé une association statistiquement
significative entre la NDP et les maladies cardiovasculaires (p=0,032) et plus spécifiquement avec l’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs (AOMI) (p=0,05) ainsi que l’infarctus du myocarde (p=0,039).
Discussion :
Nos résultats rejoignent certaines données de la littérature qui suggèrent l’implication de l’hypertriglycéridémie et
de l’AOMI dans la pathogénie de la NDP d’où la nécessité d’un traitement précoce de ces anomalies ainsi que les
autres facteurs de risque.
Conclusion :
La neuropathie diabétique périphérique (NDP) représente une complication fréquente du diabète, touchant plus de
la moitié des diabétiques. Elle peut entrainer des complications graves, à savoir l’ulcère des pieds, l’amputation et la
douleur chronique et une impotence fonctionnelle.
Notre étude a montré plus qu’un diabatique de type 2 sur deux souffrait d’une NDP.

P102- Impact du dépistage du diabète gestationnel
K. Talha
CHU de Sidi-Bel-Abbes

Objectifs :
L’objectif est d’évaluer la prévalence du DG dans le 1er trimestre et le 2ème trimestre.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulé en 15 mois réalise. 353 femmes enceintes ont été incluses au premier trimestre et entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée.
Résultats :
La prescription d’un test de dépistage était réalisée chez 202 femmes soit 57 % des cas. Sur les 202 femmes dépistées,
33 avaient un diabète gestationnel (DG) soit une prévalence de 8,2 %. En analyse univariée, sont considérés comme
facteurs de risque : l’âge, diabète familial et les antécédents de macrosomie. Entre 24 et 28 SA, tests de dépistage du
DG prescrit est de 34,34 %. L’HGPO à 75 g dans 96,2 %, mais GAJ reste prescrite dans 3,8 % des cas. Avant 12 SA,
l’HGPO à 75 g représente 64,7 % des tests prescrits.
Notre travail ne montre pas DS entre le taux de dépistage et la prévalence du DG entre notre étude et d’autre étude
similaire faite en Tunisie (57 % versus 61 %, p = 0,7 et 8,2 % versus 7,7 %, p = 0,9). Les F du DG sont identiques entre
les deux études : l’âge, diabète familial et les antécédents de macrosomie. L’amélioration statistiquement significative de l’âge de dépistage (23 SA 6,7 versus 20,9 p < 0,001) ainsi que du nombre de tests 34,34 % vs 23,9 p < 0,001).
GAJ prescrite dans 3,8 % malgré sa sensibilité qui est médiocre et ne permet pas d’exclure le diagnostic de DG. Par
ailleurs, avant 12 SA, l’HGPO à75 g représente 64,7 %.
Conclusion :
Notre étude a mis en évidence le maintien d’une faible application du dépistage systématique du DG Une sensibilisation de tous les soignants afin d’organiser une action corrective. L’objectif final étant la systématisation du dépistage DG avec l’utilisation de la GAJ au cours 1ER trimestre et de l’HGPO à 75 g entre la 24 et la 28 SA.
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P103- Diabète et dépression

S. Gasri, Bouyoucef, Beriber, Keddous
CHU Beb El Oued
Objectifs :
Dans une cohorte de 100 patients , l’objectif est d’estimer le taux d’ incidence de la dépression et identifié les facteur
associés a la dépression , mais aussi l’association entre la sévérité de la dépression et le diabète selon le sexe , type de
diabète , type de traitement contre le diabète , et la présence des complication.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 100 patient diabétique, suivis au service de diabétologie CHU LAMINE DEBAGHINE
cette étude a été établie sur une durée de 4 mois ( 4mai 2021-4aout 2021 )
le diagnostic de dépression est établie en se basant sur le questionnaire PHQ9.
Résultats :
Sur 100 malades on a 54 femmes et 46 hommes
pour les femmes : 46p100 qui présente une dépression léger
35p100 qui présente une dépression modère
15p100 qui présente une dépression sévère
pour les hommes : 55p100 qui présente une dépression léger
25p100 qui présente une dépression modère
20p100 dépression sévère
pour les patient sous insulinothérapie : 54 malades
24p100 dépression légère , et 56p100 dépression modère et 20p100 dépression modère
pour les patients sous ADO : 46 malades :
47p100 dépression légère , 40p100 dépression modère et 13p100 dépression sévère
pour les patients qui présentes des épisodes d hypoglycémie /cétose fréquente :
40p100 dépression léger , 40p100 dépression modère , 20p100 dépression sévère
pour les patients qui présente des complication macro et/ou microangiopathie :
36p100 dépression légère , 46p100 dépression modère , 18p100 dépression sévère
pour les patients avec un pied diabétique :
10p100 dépression légère , 30 p 100 dépression modère , 60p100 dépression sévère
pour le type de diabète : 18 DT1 et 82 DT2
pour les DT1 : 43p100 légère , 39p100 modère , 18 p100 sévère
pour les DT2 : 55p100 légère , 35p100 légère ; 10p100 sévère
Discussion :
Les personnes atteintes de diabète et de dépression sont majoritairement des femmes ayant des scores plus élevé que
les hommes on constate que les diabétique sous insulinothérapie ont des score plus élevé que les malade sous ADO
la majorité des la malade avec un pied diabétique présente une dépression sévère les diabétique type 1 ont des score
plus élevé que les diabétique type 2.
Conclusion :
La dépression est une condition fréquente chez les sujets diabétique , et son effet pronostique est majeur
l’enjeu de la prise en charge efficace de la dépression est tel que les psychiatres y ont une place cruciale pour diagnostiquer tot les patients mais aussi pour déployer des interventions psychologique
si les relation entre dépression et diabète sont étroite , leur comorbidité reçoit un pronostic péjoratif
la dépression ne doit pas être considérée comme une souffrance normale chez un patient diabétique et ca nécessite
une prise en charge multidisciplinaire et précoce.
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P104- Effet de la Moringa oleifera sur la glycémie, niveaux de LDL chez les personnes obèses
diabétiques de type II dans la région de Tlemcen.

N. Hamidi, H. Smahi
Université de Tlemcen

Objectifs :
L’obésité est associée au développement du diabète. Le diabète est l’un des principaux problèmes de santé publique
dans le monde. Plusieurs études ont démontré les effets hypoglycémiques et hypolipidémiques des feuilles de Moringa oleifera. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet des feuilles de Moringa oleifera sur les paramètres anthropométriques et biochimiques chez des sujets diabétiques de type 2 souffrant d’obésité.
Matériels et méthodes :
Nous avons recruté 20 diabétiques obèses de type 2. Pendant l’étude, tous les sujets ont reçu un régime alimentaire
modéré en glucides (40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides) et il leur a été conseillé de maintenir leur
niveau habituel d’activité physique. La prise de sang a été effectuée à jeun.
Résultats :
Le poids corporel a été réduit en (p<0,05). L’IMC a été réduit de manière significative à la fin de l’étude. Bien que
les différences entre les paramètres biochimiques ne soient pas statistiquement significatives, LDL a montré une
tendance à être réduite. Les concentrations de glucose à jeun ont été réduites.
Discussion :
La diminution du poids corporel moyen des cas peut être associée à la perte de poids que connaissent parfois les
patients diabétiques expérimentés. Cependant, le taux de glycémie à jeun était sous contrôle, probablement grâce
à l’administration de Moringa oleifera. Cela pourrait s’expliquer par une diminution plus importante du poids
corporel moyen. La caractéristique hyperglycémique du diabète sucré implique également une glycation élevée
des protéines, ce qui entraîne une diminution de la production de glucose dans l’organisme implique également
une glycation élevée des protéines conduisant à la production de produits finaux de glycation avancée (AGE). Ces
molécules sont cependant épuisent le pool endogène de lysine et le Moringa oleifera est riche en production de lysine. Il est donc concevable qu’un autre mécanisme par lequel le Moringa oleifera exerce ses effets hypoglycémiques
consiste à restaurer une partie de la lysine perdue par la formation de produits finaux de glycation avancée dans le
diabète sucré.
Le contrôle hypoglycémique de Moringa oleifera peut également avoir un effet indirect ou direct sur les niveaux de
lipides plasmatiques.
Il existe une biochimie complexe pour expliquer le métabolisme des lipides dans le système et cela rend également
complexe l’explication du mouvement des lipides à l’intérieur des vaisseaux.
Conclusion :
Nos résultats suggèrent que les feuilles de Moringa oleifera améliorent les paramètres associés aux diabétiques de
type 2 et qu’elles pourraient donc être utilisées comme traitement alternatif pour contrôler les conditions diabétiques des adultes obèses, d’où son activité biologique et médicinale.

P105- Activité antidiabétique du jujubier
A. Mokrani
Université de Béjaia

Objectifs :
L’objectif du présent travail est d’évaluer l’activité antihyperglycémiante des extraits des feuilles du jujubier.
Matériels et méthodes :
3.1. Préparation des extraits
100 g de poudre ont été additionnés de 1 litre d’eau. Le mélange a été porté à ébullition pendant 15 minutes puis
filtré sur papier-filtre et refroidi. Le filtrat a été concentré au Rotavapor à la température de 55 °C puis lyophilisé.
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3.2. Activité antihyperglycémiante
• Prélèvement de sang
Par ponction dans la veine marginale de l’oreille.
• Glycémie de base
Elle est calculée sur une moyenne de 10 lapins soumis à un jeûne non hydrique avant de déterminer leur glycémie
normale. Nous avons repris trois fois cette expérience avec des intervalles de 72H.
• Répartition des animaux en lots
Les lapins ont été répartis en trois lots. Les animaux sont soumis à un jeûne préalable de 14 heures avant l’expérimentation.
Lot essai 1: recevant 8mg/kg du d’extrait aqueux des feuilles de jujubier
Lot témoin : recevant 1ml/kg d’eau distillée.
Lot de référence: recevant 22,1mg/kg de Metformine 500mg.
• Administration de l’eau distillée, de l’extrait et du produit de référence (Metformine)
Par voie orale, 30 minutes avant d’administrer la surcharge de glucose, pour faire coïncider le moment d’activité
maximum hyperglycémiante de la surcharge de glucose avec celui d’activité maximum hypoglycémiante de l’extrait
ou du produit de référence.
• Administration de la surcharge de glucose
Elle se fait par voie orale avec une seringue munie d’une sonde oesophagienne. 1g de glucose/kg de poids d’animal,
en solution à 50% P/V dans l’eau distillée.
• Évaluation de la glycémie
Elle se fait avec un Glucomètre de type One touch. La goutte de sang ponctionnée est déposée sur la zone active
d’une bandelette. La lecture de la glycémie se fait automatiquement 1 minute après. Le résultat est exprimé en
mmol/l de sang. Après une première détermination de la glycémie initiale, nous avons déterminé à intervalle de
temps régulier les variations de la glycémie aux temps :
T30 : glycémie 30mn après administration des extraits, d’eau distillée et de la Metformine
T60 : Surcharge de glucose (50%).
T90 : glycémie 30mn après la surcharge de glucose.
T120 : glycémie 1H après la surcharge de glucose.
T180 : glycémie 2H après la surcharge de glucose.
Résultats :
A la dose de 8mg/kg du d’extrait aqueux de jujubier, on constate une diminution de la glycémie de 32,9% à T30. Cet
extrait a réduit la glycémie de 14,09%, 30,23% et 29,44% respectivement à T90, à T120 et à T180. Avec la Metformine qui est le produit de référence nous avons noté une baisse de la glycémie avec 31,2% au temps T180.
Discussion :
Les travaux de Yansambou (2002) ont montré que le macéré aqueux des feuilles du jujubier à la dose de 150 mg/
kg chez les lapins a provoqué une inhibition de la glycémie de 56,02%; 35,46% et 38,49% respectivement à 30, 90 et
120 minutes après administration du glucose. Selon Ba (2005) le macéré aqueux des feuilles du jujubier à la dose de
150 mg/kg a réduit la glycémie chez la souris de 18,96 % à T120.
Conclusion :
A la lumière de ces résultats nous pouvons dire que le jujubier a un potentiel antihyperglycémiant. Cela pourrait
justifier son utilisation en médecine traditionnelle pour la prise en charge du diabète.

P106- Effet préventif de la restriction alimentaire temporelle sur l’obésité, les paramètres du
syndrome métabolique et les variations phénotypiques de tissu adipeux blanc chez le rat de
laboratoire soumis à un régime de type Western diet
S. Aouichat 1,2, A. Agil 2 et S. Aouichat–Bouguerra 1
1 Laboratoire de Biologie et Physiologie des Organismes – Equipe de Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire –
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger, Algérie
2 Institut de Bio-santé et Neuroscience – Département de pharmacologie – Ecole de Médecine –Université de Grenade, Espagne.
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Introduction :
Aujourd’hui, la restriction alimentaire temporelle (RAT), comme stratégie nutritionnelle à visée préventive et
thérapeutique face à l’obésité et ses troubles associés, est un sujet qui fait l’objet de nombreuses études tant en recherche clinique qu’expérimentale et dont les résultats sont prometteurs.
Objectif :
La présente étude a pour objectif, dans un premier temps, d’évaluer le potentiel préventif de la RAT sur l’obésité et
le syndrome métabolique induits par régime obésogène de type occidental « Western diet » et, dans un deuxième
temps, d’explorer si la RAT serait en mesure d’activer le processus de browning dans le tissu adipeux blanc.
Matériels et méthodes :
Des rats Wistar mâles sont répartis en quatre groupes de 6 rats chacun. Des groupes nourris avec un régime standard, soit ad libitum (SD-A) ou selon un mode nutritionnel de RAT (SD-R) et des groupes nourris avec un régime
obésogène dit «cafétéria», soit ad libitum (CAF-A) ou selon un mode nutritionnel de RAT (CAF-R).
Résultats : Nos résultats révèlent que l’ingestion du régime cafétéria de façon ad libitum induit un gain pondéral
et une accumulation adipeuse excessives ainsi que des perturbations métaboliques drastiques, marquées par une
dyslipidémie, un risque athérogène, une stéatose hépatique, une intolérance au glucose et une hyperglycémie, lesquels sont complétement prévenus par la RAT, et ce, en dépit d’une prise calorique et un niveau d’activité locomotrice quasiment similaires entre les rats nourris ad libitum et ceux nourris selon le mode nutritionnel de RAT. Ces
effets sont associés à une stimulation de l’expression des marqueurs thermogéniques clés du browning, à savoir
l’UCP1 et son co-activateur transcriptionnel le PGC1α, dans le tissu adipeux sous-cutané inguinal.
Conclusion :
Les résultats de ce travail soulignent l’intérêt d’inclure la RAT dans la prévention de l’obésité et le syndrome métabolique qui en découle. Ils suggèrent que les effets bénéfiques de la RAT sur l’obésité et ses perturbations métaboliques pourraient être attribués au processus de browning.
Mots–clés :
Restriction alimentaire temporelle ; diète cafétéria ; obésité ; syndrome métabolique ; processus de browning ;
tissu adipeux blanc.
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