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M. le président, honorés confrères et chers amis.

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté l’invitation de la SAR représentée par son président le Pr Hachemi Djoudi 
pour présider son 12ème congrès.
J’aurai aimé avoir ce privilège dans des circonstances plus heureuses mais, comme dit l’adage arabe « les vents 
soufflent avec ce  que n’aiment pas les navires », je me retrouve parmi vous en face d’une fatalité certes divine mais 
cruelle. Les plaies encore béantes des pertes de notre sœur le professeur Sabira Abtroun, de nos frères et amis les 
dr Hadji et Belhocine et du professeur Nadir Hammoumraoui ne sont pas encore cicatrisées que voilà nous perdons 
encore un autre ami et frère en la personne du professeur Ali El Hadi qui nous a quitté ce 23 aout 2016 enveloppé 
dans son inébranlable dignité.
Si les qualités de probité, de sagesse et de dévouement des premiers ont été bien soulignées par mes 
prédécesseurs, permettez-moi d’énumérer toutes les qualités qui caractérisaient Le Pr Ali qui représentait la 
discrétion, la force tranquille, la persévérance, le courage, le sens du sacrifice pour le malade, mais également 
l’obstination et cette ténacité à ne pas céder devant sa propre maladie. Nous avons tous l’image de cet homme 
tranquille malgré la souffrance qui assumait jusqu’à la dernière minute de sa vie ses fonctions au sein du service de 
rhumatologie du CHU de Bab El Oued. Ali faisait partie de ces hommes et femmes qui étaient arrivés au niveau 
qu’ils avaient atteint par le courage, les sacrifices et  la persévérance. Il s’était résigné à ce désintéressement des 
biens matériels pour se consacrer à cette générosité exclusivement pour ses patients au détriment de sa propre 
santé et de sa vie. Il est à l' exemple  des Professeurs Sabira Abtroun et Nadir Hammoumraoui qui étaient présents 
dans leur service jusqu’à la dernière seconde de leur vie. Les mots nous manqueront tous lorsqu’il s’agit d’évoquer 
cette femme et ces hommes. Tout ce que nous pouvons dire c’est certainement Allah Yerhamhoum oua inna lillahi 
oua inna ilaihi rajioun !

Le congrés de la SAR va s’ouvrir dans quelques instants. Il fait suite à d’autres congrès de la même société 
régulièrement organisés avec brio et grande réussite par l’équipe du CHU de Douéra. Il est indéniable que 
l’impulsion donnée par cette équipe à la SAR a été salvatrice. Cette société a été fondée en 1981 et j’étais parmi les 
fondateurs. Malheureusement, elle n’a pas eu à assumer le rôle qui lui est assigné. Elle a été en hibernation pendant 
de très longues années sans raison aucune. Elle a été réactivée au début des années 2000 grâce aux efforts que 
nous avons tous fournis. L’élection du professeur Hachemi Djoudi puis sa réélection à sa tête a mené vers des 
résultats spectaculaires. Le premier est à ne pas douter ce rôle rassembleur que ne cesse de jouer cette société, 
rassembleur et unificateur des collègues de la corporation mais également des autres spécialités. Le second est 
cette constance dans l’organisation des congrès qui se tiennent annuellement. Suivent ensuite l’initiation de tous 
ces travaux de recherches de haut niveau qui ont permis l’évaluation de bien de pathologies pour lesquels nous ne 
trouvions que des références d’outre-mer. Des données propres à l’Algérie sont maintenant disponibles. Des 
recommandations également ! Ce sont certainement tous ces travaux qui ont permis l’émergence de bien des 
chercheurs, de la soutenance de bien de thèses et la progression universitaire de plusieurs de nos collègues. Enfin 
les stages de formation organisés sont un autre point à mettre au crédit de la SAR.
Un autre élément est à souligner : c’est cet afflux régulier de spécialistes de pays étrangers, européens, africains 
canadiens, et  j’en oublie certainement, qui viennent participer à ces congrès pour apporter leurs expériences et les 
confronter aux nôtres. Leur rôle dans la formation des jeunes est indéniable et nous les en remercions.
Ce congrès sera riche en communications. Il apportera certainement ses fruits. La formation des orateurs en 
présence, nationaux ou étrangers, en est la preuve. A cette occasion nous tenons à leur exprimer notre profonde 
gratitude et nos vifs  remerciements.
Sans plus tarder, je vous souhaite bon vent dans vos travaux et que ce congrès soit encore une fois de plus une 
réussite spectaculaire !

Pr Abdallah TOLBA



Vendredi  07 Octobre
ACCUEIL/INSCRIPTION

Salle El Mawakif

Session 1
Modérateurs : A. Benzaoui, R.Treves,  A. Abdessemad 

- Utilisation rationnelle des AINS. R. Treves
- Prévalence de la fibromyalgie en consultation de rhumatologie.
  A. Bennoui et coll. 
- Syndrome métabolique et arthrose du genoux et des doigts. 
   C. Haouichat et coll.
- Nouveautés thérapeutiques dans l’arthrose. F. Berembaum
- Etude des propriétés anti-arthrosiques de la résolvine D1.
  M. Benderdoure et coll.  
- Évaluation de l’atteinte de la cible thérapeutique < 60mg/l dans la prise 
  en charge des patients goutteux. B. Bengana et coll. 
- Goutte : nouveautés thérapeutiques. E. Pascual 
- Discussion.

Salle ElwenSalle El Mawakif

Immunologie 
S. Salah, D. Acheli

Biosimilaires 
S. Hansel

Modérateurs
H. Djoudi, H. Hafedh

10h00 - 10h25

08h30 - 10h00

12h15 - 13h0012h15 - 13h00

10h00 - 12h15

10h25 - 10h33

10h33 - 10h41

10h41 - 11h06
11h06 - 11h16

11h16 - 11h24

11h24 - 11h49
11h49 - 12h15

AtelierAtelier

Modérateurs
N. Attal, S. Lehtihet

Déjeûner13h00 - 14h00

Salle YWY

Prise en charge des affections 
rhumatismales par la CNAS

R. Moussi, N. Merad 

Modérateur
A. Tolba

12h15 - 13h00

Atelier



Vendredi  07 Octobre
Salle El Mawakif

Salle El Mawakif

Session 2

- Arthrodèse instrumentée du rachis thoracique et 
lombaire par greffon osseux pédiculé inter-épineux. 
A. Henine et coll. 
- Lésions radiologiques ostéo articulaires de 
  découverte fortuite dans la drépanocytose. H. Ayed 
- Echographie du nerf médian en pratique 
  rhumatologique. C. Bendahmane et coll.
- Abord chirurgical antérieur du rachis thoracique 
  et lombaire. A. Henine et coll. 
- Place de la chirurgie dans le rachis dégénératif.                     
   S. Kherbouche et coll.
- Évaluation de l’instabilité chronique du genou  

   opérée par ligamentoplastie type Kenneth Jones.   
 À propos de 80 cas. R. Doumi et coll.
- Fixation chirurgicale des rachis à risque dans le 
  Pott inaugural. A. Henine  et coll.
- Pathologies du sujet âgé en consultation de   
  rhumatologie. H. Ayed
-Traitement par curetage comblement  par de l’os 
 de banque des kystes osseux anévrysmaux   
 (KOA) : à propos de 28 cas. K. Hachelaf et coll.
- Anticorps et néphropathies lupiques-A propos 
  d’une série de 60 patients. S. Khettabi et coll.
- DISCUSSION

 - Prégabaline, un antalgique pas comme les autres.   R. Treves

14h45 - 14h53

14h53 - 15h01

15h01 - 15h09

15h09 - 15h17

15h17 - 15h25

15h25 - 15h33

15h33 - 15h41

15h41 - 15h49

15h49 - 15h57

15h57 - 15h05

15h05 - 15h30

14h45 - 15h30
Modérateurs : S. Lefkir, T. Khaled, M. Djebbar 

 Symposium Biopharm   Modérateur :  C. Dahou

Table ronde

Modérateurs :
C. Dahou, J. Tebib,

P. Hilliquin

Salle YWY

- HCA Aïn-Naadja.                    
   A. Djebbari

- CHU Annaba.                         
   H. Ayad

- CHU Bab-El-Oued.                
   F. Hanni
   
- CHU Douéra.                          
   C. Haouichat

- CHU Oran.                               
   Z. Lamri

- CHU Tizi-Ouzou.                     
   M. Djennane

- Synthèse.                                   
   C. Dahou

14h00 - 14h45

Rituximab  
en 1ère intention : 
expérience des services 



Vendredi  07 Octobre
Salle  El Mawakif

Session 3
Modérateurs : A. Tolba, K. Bouzid

- Traitement médical des tumeurs à      
  cellules   géantes. K. Bouzid 
- Evaluation de l’effet du traitement      
  médical  «  Aredia – Zometa » sur  la   
  consolidation des  fractures ou des   
  ostéotomies de correction armées par  
  brochage télescopique  dans        
  l’ostéogenèse imparfaite.
  K. Hachelaf   et coll. 
- Traitement des métastases oseuses. 
   K. Bouzid
- Discussion.

Salle ElwenSalle El Mawakif Salle YWY

Education Thérapeutique
M. Gourine 

Podologie
pied diabétique 

B. Daum

Radiologie 
D. Loeuille

 Pause café        Visite des posters

15h30 - 16h40

15h30 - 15h50

15h50 - 16h00

16h00 - 16h20

16h40 - 17h20

AtelierAtelierAtelier

16h20 - 16h40

17h20 - 18h20

Dîner20h30

Table ronde

Modérateur
N. Brahimi

Modérateur
A. Louafi 

Modérateur 
A. Abi Ayad

17h20 - 18h20 17h20 - 18h20

Assemblée générale de la SAR18h20 - 19h20

Modérateurs :  
A. Abi Ayed, S. Slimani

- CHU Douéra

- CHU Oran                      

- HCA Ain-Naadja

Salle YWY

Coxite de la SA



Samedi 08 Octobre
Salle El Mawakif

Session 4
Modérateurs : C. Haouichat, F. Beloucif , B. Cortet 

Session 5
 Modérateurs : A. Ladjouze, S. Lefkir, F. Hanni

- T2T dans l’ostéoporose. B. Cortet
- Seuil de décision thérapeutique de la vitamine D en Algérie. S. Lehtihet et coll.  
- Ostéoporose et spondylarthrite ankylosante. F.Z. Lakehal et coll.  
- Statut osseux et diabète de type 2.  N. Hanouchine et coll.   
- Diabète et ostéoporose : un nouveau défi. S. Ferrari 
- Dicussion.

Salle ElwenSalle YWY

Cas cliniques : Profil patient et education 
thérapeutique dans la PR

A. Perdriger

Podologie
Métatarsalgies

B. Daum

Modérateur : D. Acheli Modérateur : S. Mostefai

Pause café      Visite des posters

- Gestion de la rémission. B. Fautrel 
- Epargne cortisonique au cours de la polyarthrite traitée par tocilizumab: 
  expérience du service de rhumatologie de Bab-El-Oued. F. Mechid et coll.  

08h30 - 10h00

08h30 - 09h00
09h00 - 09h08
09h08 - 09h16
09h16 - 09h24
09h24 - 09h49
09h49 - 10h00

11h00 - 12h00

11h00 - 11h25
11h25 - 11h33

10h00 - 10h15

08h30 - 10h00

Atelier Atelier

08h30 - 10h00

10h15 -11h00 Symposium Janssen   Modérateur : N. Brahimi 

- Données cliniques dans la vraie vie des anti TNF dans la PR.    B. Fautrel      

Salle El Mawakif



Samedi 08 Octobre

- Prise en charge  de la polyartrite rhumatoïde: réflexions sur 
  les recommandations algériennes. C. Dahou, section PR  
- Discussion.

11h33 - 11h43

11h43 - 12h00

12h00 - 13h00

14h00 - 15h00 Symposium Innothera     Modérateur : H. Djoudi

Ostéoporose et réduction du risque fracturaire : le calcium seul suffit-il ? 
- Statut de la vitamine D et ration calcique chez les femmes          
  ménopausées en  Algérie. S. Lehtihet
- Mise à jour sur le rapport bénéfice / risque de la supplémentation   
  combinée calcium-vitamine D.  F. Verriere   

Symposium Amgen   Modérateur : A. Benzaoui 

- Ostéoporose post ménopausique : quelques chiffres utiles. C. Haouichat  
- Denozumab et ostéoporose. S. Ferrari     

Salle El Mawakif

Salle El Mawakif

Salle El Mawakif

Déjeûner13h00 - 14h00

Salle ElwenSalle YWY

Atelier

11h00 - 12h00 11h00 - 12h00

Microcristaux 
E. Pascual

Pharmacovigilance
 N. Loumi

Atelier

Modérateur
S. Abrouk

M. le président, honorés confrères et chers amis.

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté l’invitation de la SAR représentée par son président le Pr Hachemi Djoudi 
pour présider son 12ème congrès.
J’aurai aimé avoir ce privilège dans des circonstances plus heureuses mais, comme dit l’adage arabe « les vents 
soufflent avec ce  que n’aiment pas les navires », je me retrouve parmi vous en face d’une fatalité certes divine mais 
cruelle. Les plaies encore béantes des pertes de notre sœur le professeur Sabira Abtroun, de nos frères et amis les 
dr Hadji et Belhocine et du professeur Nadir Hammoumraoui ne sont pas encore cicatrisées que voilà nous perdons 
encore un autre ami et frère en la personne du professeur Ali El Hadi qui nous a quitté ce 23 aout 2016 enveloppé 
dans son inébranlable dignité.
Si les qualités de probité, de sagesse et de dévouement des premiers ont été bien soulignées par mes 
prédécesseurs, permettez-moi d’énumérer toutes les qualités qui caractérisaient Le Pr Ali qui représentait la 
discrétion, la force tranquille, la persévérance, le courage, le sens du sacrifice pour le malade, mais également 
l’obstination et cette ténacité à ne pas céder devant sa propre maladie. Nous avons tous l’image de cet homme 
tranquille malgré la souffrance qui assumait jusqu’à la dernière minute de sa vie ses fonctions au sein du service de 
rhumatologie du CHU de Bab El Oued. Ali faisait partie de ces hommes et femmes qui étaient arrivés au niveau 
qu’ils avaient atteint par le courage, les sacrifices et  la persévérance. Il s’était résigné à ce désintéressement des 
biens matériels pour se consacrer à cette générosité exclusivement pour ses patients au détriment de sa propre 
santé et de sa vie. Il est à l' exemple  des Professeurs Sabira Abtroun et Nadir Hammoumraoui qui étaient présents 
dans leur service jusqu’à la dernière seconde de leur vie. Les mots nous manqueront tous lorsqu’il s’agit d’évoquer 
cette femme et ces hommes. Tout ce que nous pouvons dire c’est certainement Allah Yerhamhoum oua inna lillahi 
oua inna ilaihi rajioun !

Le congrés de la SAR va s’ouvrir dans quelques instants. Il fait suite à d’autres congrès de la même société 
régulièrement organisés avec brio et grande réussite par l’équipe du CHU de Douéra. Il est indéniable que 
l’impulsion donnée par cette équipe à la SAR a été salvatrice. Cette société a été fondée en 1981 et j’étais parmi les 
fondateurs. Malheureusement, elle n’a pas eu à assumer le rôle qui lui est assigné. Elle a été en hibernation pendant 
de très longues années sans raison aucune. Elle a été réactivée au début des années 2000 grâce aux efforts que 
nous avons tous fournis. L’élection du professeur Hachemi Djoudi puis sa réélection à sa tête a mené vers des 
résultats spectaculaires. Le premier est à ne pas douter ce rôle rassembleur que ne cesse de jouer cette société, 
rassembleur et unificateur des collègues de la corporation mais également des autres spécialités. Le second est 
cette constance dans l’organisation des congrès qui se tiennent annuellement. Suivent ensuite l’initiation de tous 
ces travaux de recherches de haut niveau qui ont permis l’évaluation de bien de pathologies pour lesquels nous ne 
trouvions que des références d’outre-mer. Des données propres à l’Algérie sont maintenant disponibles. Des 
recommandations également ! Ce sont certainement tous ces travaux qui ont permis l’émergence de bien des 
chercheurs, de la soutenance de bien de thèses et la progression universitaire de plusieurs de nos collègues. Enfin 
les stages de formation organisés sont un autre point à mettre au crédit de la SAR.
Un autre élément est à souligner : c’est cet afflux régulier de spécialistes de pays étrangers, européens, africains 
canadiens, et  j’en oublie certainement, qui viennent participer à ces congrès pour apporter leurs expériences et les 
confronter aux nôtres. Leur rôle dans la formation des jeunes est indéniable et nous les en remercions.
Ce congrès sera riche en communications. Il apportera certainement ses fruits. La formation des orateurs en 
présence, nationaux ou étrangers, en est la preuve. A cette occasion nous tenons à leur exprimer notre profonde 
gratitude et nos vifs  remerciements.
Sans plus tarder, je vous souhaite bon vent dans vos travaux et que ce congrès soit encore une fois de plus une 
réussite spectaculaire !

Pr Abdallah TOLBA



Samedi 08 Octobre

- Polyarthrite rhumatoïde et sexualité.  A. Perdriger
- Evaluation d’un nouveau test de dosage des anticorps anti-CCP par 
   technique multiplex par rapport aux anti-CCP3 par Elisa. M. Benidir et coll.
- Syndrome métabolique et polyarthrite rhumatoïde. D. Acheli et coll. 
-  Gestion des traitements après l'échec d'un premier traitement 
    biologique. P. Hilliquin
- Discussion.

Pause café   Visite des posters  

Session 6
Modérateurs :  A. Benzaoui, A. Perdirger, P. Hilliquin 

15h00 - 16h30

15h00 - 15h25
15h25 - 15h33

15h33 - 15h41
15h41 - 16h06

16h06 - 16h30

16h30 - 17h30

17h30 - 17h50

Salle Elwen Salle YWY

Education thérapeutique 
N. Terrail

15h00 - 16h30

Atelier

Symposium Abbvie   Modérateur :  A. Benzaoui   
- Apport de l’échographie dans le diagnostic et le suivi du rhumatisme 

   psoriasique.  A. Ould Hennia        

- Indications de la biothérapie dans le rhumatisme psoriasique.  C. Miceli

Salle El Mawakif

Salle El Mawakif

15h00 - 16h30

Atelier
Echographie

Impact de l'échographie dans la prise 
en charge de la goutte

A. Ould Hennia 



- Arthrodèse instrumentée du rachis thoracique et 
lombaire par greffon osseux pédiculé inter-épineux. 
A. Henine et coll. 
- Lésions radiologiques ostéo articulaires de 
  découverte fortuite dans la drépanocytose. H. Ayed 
- Echographie du nerf médian en pratique 
  rhumatologique. C. Bendahmane et coll.
- Abord chirurgical antérieur du rachis thoracique 
  et lombaire. A. Henine et coll. 
- Place de la chirurgie dans le rachis dégénératif.                     
   S. Kherbouche et coll.
- Évaluation de l’instabilité chronique du genou  

   opérée par ligamentoplastie type Kenneth Jones.   
 À propos de 80 cas. R. Doumi et coll.
- Fixation chirurgicale des rachis à risque dans le 
  Pott inaugural. A. Henine  et coll.
- Pathologies du sujet âgé en consultation de   
  rhumatologie. H. Ayed
-Traitement par curetage comblement  par de l’os 
 de banque des kystes osseux anévrysmaux   
 (KOA) : à propos de 28 cas. K. Hachelaf et coll.
- Anticorps et néphropathies lupiques-A propos 
  d’une série de 60 patients. S. Khettabi et coll.
- DISCUSSION

- Microbiote et PR.   J. Tebib
- Statut bucco dentaire des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
   résultats d'une enquête multicentrique.  C. Dahou et Coll. 
- Recommandations : réflexions sur le dépistage de la tuberculose 
  latente. H. Djoudi, SAR  
- Discussion.

Session 7
Modérateurs : W. Mammeri, C. Miceli, SE. Kadem

18h35 - 19h40

18h35 - 19h00
19h00 - 19h10

19h10 - 19h20

19h20 - 19h40

Dîner20h30

08 Octobre
Salle El Mawakif

Symposium Frater-Razes      Modérateur : H. Djoudi 

- Intérêt de l’association acide alendronique et vitamine D dans 
  le traitement de l’ostéoporose.   B. Cortet

17h50 - 18h35

Samedi



Dimanche  09 Octobre
Salle El Mawakif

Session 8
Modérateurs: M. Djennane, C. Roux,
 A. Abbes 

Session 9
Modérateurs : K. Benhala, A. Mekki

- Maladies auto-inflammatoires.                        
  I. Kone-Paut

- Le lupus érythémateux 
  systémique juvénile : expérience 
  du service de pédiatrie CHU de   
  Sétif. 
  K. 0kka et coll.

- Qualité de vie des AJI après 16 ans.              
   A. Ikene et coll.  

- AJI Formes polyarticulaires.                            
  P. Quartier

  -Discussion.

08h30 - 09h45

08h30 - 08h55

08h55 - 09h03

09h03 - 09h11

09h11 - 09h19

09h19 - 09h27

09h27 - 09h45

Salle YWY

09h45 - 10h25 Symposium Sandoz   Modérateur : S. Lehtihet

- Bisphosphonates intraveineux dans l'ostéoporose.  C. Roux    

Salle El Mawakif

Pause Café   Visite des posters  10h25 - 10h45

- Modalités d'arrêt et de reprise des 
  traitements antiostéoporotiques.  
  C. Roux 
- Valeur de référence de la PTH    
  dans une population pédiatrique.  
  M. Djennane et coll. 
- Acide zolédronique et ostéogenèse 
  imparfaite type III : étude du profil   
  d’innocuité chez les enfants. Bilan 
  de 04 ans d’utilisation au service   
  de pédiatrie B du CHU Béni      
  Messous. S. Boukhil et coll.
- Apport du TBS dans la décision  
  thérapeutique de l’ostéoporose. 
  S. Lehtihet et coll.
- Réflexions sur la prise en charge   
  de l'ostéoporose en Algérie.
   S. Lehtihet, section OS 
- Discussion.



Dimanche
Salle El Mawakif Salle YWY

Session 10
Modérateurs :  W. Mammeri, C. Miceli, R. Allat, H. Amroun

- S.A  non radiologiques.  C. Miceli

- Comorbidités et SA.  R. Benaziez et coll.

- SA algériennes : quels critères de classification 

  utiliser.  R. Allat et coll.

- Microbiote et SA.  G. Chiocchia

- Réflexions sur les recommandations de la SAR sur 

  la prise en charge da la SA.  R. Allat, section SA, SAR

- IL 17:  Théorie à la pratique.  P. Gaudin

- Discussion.

Déjeûner

10h45 - 12h45 10h45 - 12h45

10h45 - 11h10
11h10 - 11h18
11h18 - 11h26

11h26 - 11h51
11h51 - 12h01

12h01 - 12h26
12h26 - 12h45

12h45 - 13h45

13h45 - 14h45

14h45 - 16h15 Symposium Roche   Modérateur : A. Ladjouze  

- PR récente, résultats d’une enquête nationale, Epi-PR.  H. Djoudi et coll.
- Prise en charge d’une PR débutante.  P. Gaudin
- Immunogénécité et biothérapie.  P. Hilliquin
- Indications de la biothérapie en monothérapie.  J. Tebib    
  

Symposium Pfizer   Modérateur : F. Beloucif

- Indications de la biothérapie dans les SA.  C. Miceli
- Indications de la biothérapie dans les SA juvéniles.  I. Kone Paut   

 09 Octobre

Atelier
Echographie

L'interventionnel 
sous échographie

A. Ould Hennia 



Dimanche

Salle Elwen Salle El Mawakif Salle YWY

DMO - TBS - VFA
C. Haouichat
 S. Lehtihet 

Génétique, inflammation dans la SA : 
particularités algériennes.

H. Amroun
Anémie rhumatoïde

D. Acheli
Les traitements locaux dans 
la lombosciatique commune.

S. Motefai

Modérateurs
D. Bahlouli, R. Belouti

16h15 - 17h15

Atelier FMC Atelier

SPONDI+
G. Chiocchia

F. Gerald

17 h15                     Clôture

 09 Octobre

Modérateur
FZ. Bouzid

Modérateurs
F. Sadouki, I. Bencharif.

16h15 - 17h15 16h15 - 17h15



Posters Vendredi 07 Octobre 

Posters Samedi 08 Octobre 

O. Gacem
O. Gacem
M. Taleb Ahmed
M. Cherrier
M.K. Demmak
M.K. Demmak
M.K. Demmak
B. Neche
S. Bouchair
M. Cherrier
 W.Ouardi
A. Belarbi
A. Benammar
S. Abdoun
F. Medelci
R. Bouabdelli
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Pan-uveïte révélant une sarcoïdose multisystémique.
Nécrose des extrémités révélant une connectivite mixte : à propos d’un cas.
Une association : hyperparathyroïdie primaire et polyarthrite rhumatoïde, de l’errance au diagnostic.
Ostéomalacie secondaire à une maladie cœliaque avec adénome parathyroïdien : à propos d’un cas.
Particularité de l’instrumentation chirurgicale de l’intervalle rachidien thoraco-lombaire T10 - L2.
Abord chirurgical antérieur du rachis cervical.
Maladie de Paget traitée par l’acide zolédronique  (Zometa®).
Ostéonécrose de la mandibule sous acide zolédronique : à propos d’un cas.
Lésions  lytiques  multiples révélant  un  myélome multiple  chez un sujet jeune.
Des mains déformées et calci�ées. 
Ostéoporose et acide zolédronique : expérience du service de rhumatologie de Bab El Oued.
Maladie osseuse de Paget : toujours d’actualité !
Maladie osseuse de Paget à propos d’un cas.
Ostéoporose fracturaire révélant un adénome hypophysaire. 
Déminéralisation osseuse radiologique révélant une maladie cœliaque asymptomatique: à propos d'un cas.
Fractures vertébrales avec complications neurologiques au cours de la spondylarthrite ankylosante: à propos de trois cas.
La camptodactylie chez  l’enfant  : à propos d’un cas.
Que peut cacher une amyotrophie du membre inferieur ?
Ostéomalacie secondaire à une maladie cœliaque avec adénome parathyroïdien : à propos d’un cas.
Syndrome des antisynthétases amyopathique ; à propos d’un cas.
Le thalidomide, une révolution thérapeutique dans le traitement du myélome multiple du sujet âgé : é�cacité et toxicité.
Prise en charge du myélome multiple du sujet âgé entre 65 et 70 ans. Expérience du service d’hématologie CHU Beni Messous.
Maladie de Kaposi avec une atteinte osseuse.
Chondrosarcome primitif du rachis dorsal et lombaire : à propos d’un cas.
Statut osseux des patientes "tunériennes"  
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Pres syndrome révélant un lupus érythémateux  systémique  à début  pédiatrique.
Syndrome  d’activation  macrophagique révélant un lupus érythémateux systémiqueà début pédiatrique.
Pachydermopériostose, aléas de la prise en charge : illustration d’un cas.
A propos d’une tumeur lytique sacrée.
Tuberculose multifocale : à propos d’un cas.
Sarcome d’Ewing vértébral : à propos d'un cas.
A propos d’une spondylodiscite particuliére : SAPHO.
Image lytique d’allure bénigne révélant  un sarcome.
Discopathie  microcristalline : à propos d’un cas.
Localisation inhabituelle d’un abcès  froid révélant une spondylodiscite  sacrée.
Neurinome  cervical  en sablier de découverte fortuite : à proropos d’un cas.
Calcinose di�use lors d’une dermatomyosite juvénile : à propos d’un cas.
Spondylodoscite à pseudomonas suite à une IRM.
Un rhumatisme à pyrophosphate de calcium dihydraté primitif chez un jeune de 30 ans !
Myélome multiple chez une jeune femme.
Association d’une synovite villonodulaire à une spondyloarthrite. 
Polyarthrite révélant un lymphome malin gastrique.
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Lombalgie aigue révélatrice d’une chondrocalcinose.
Discopathie dégénérative simulant une spondylodiscite infectieuse.
Enquête sur les modalités de prise en charge de la gonarthrose au niveau du secteur sanitaire de Bab-El-Oued.  
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Association d’une anémie sidéroblastique et polyarthrite rhumatoïde : à propos d’un cas.
Amaigrissement important et brutal sous in�iximab (Remicade®) chez un patient atteint de spondylarthrite 
ankylosante :  lien de causalité ?
Neutropénie sévère sous in�iximab (Remicade®) chez un patient atteint de spondylarthrite ankylosante : 
à propos d’un e�et secondaire rare.
Quand une polyarthrite cache une polychondrite.
Polyarthrite secondaire à la prise d’anti-thyroïdiens de synthèse. 
A propos d’une association rare d’une polyarthrite rhumatoïde avec une spondylarthrite ankylosante.

Etude des polymorphismes du gène de l'IRF5 dans le lupus érythémateux systémique.
Rhumatisme psoriasique et syndrome métabolique : expérience du service de rhumatologie de Bab El Oued.
PR et risque cardiovasculaire : mythe ou réalité ? à propos de deux cas.
Maladie de Kawasaki est aussi une maladie de l’adulte ! 
Une manifestation inaugurale inhabituelle de la granulomatose de Wegener : l’accident vasculaire cérébral ischémique.
Glomérulonéphrite rapidement progressive : une urgence diagnostique et thérapeutique :
 à propos d’un cas (Micro-polyangéite).
Une névrite ischémique révélant une maladie de Horton.
In�uence du début précoce sur la présentation clinique de la maladie de Behçet.
Vascularites à ANCA : une étude rétrospective au CHU de Tlemcen.
La pustulose exanthématique aigue généralisée secondaire à l’hydroxychloroquine ?
Présentation familiale d'un lupus.
Atteinte rénale au cours du lupus systémique.
Vascularite urticarienne se présentant comme un érythemagyratum-like au cours d’un lupus systémique.
Di�cultés thérapeutiques au cours des myosites.
L’e�et du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde chez le drépanocytaire : à propos de 04 cas.
Association : lupus érythémateux systémique avec syndrome des antiphospholipides et maladie d'Hodgkin: quel lien ? 
à propos d'une observation.
Association d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une spondylarthrite ankylosante féminine : à propos de 3cas.
Syndrome des anti-synthétases : à propos de 3 cas.
Lupus érythémateux systémique associé à un syndrome des anticorps anti phospholipides  
chez un homme âgé : à propos d’un cas.
Lupus érythémateux systémique avec atteinte multiviscérale : à propos d’un cas.
Syndrome de chevauchement au cours des polymyosites : à propos de 02 observations. 
Cholangite sclérosante et lupus systémique. Binôme fortuit ou association à retenir?
Methotrexate et associations médicamenteuses : risque de toxicité plus  élevé.
Maladie de Still de l’adulte : étude de 06 observations.
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Etude des polymorphismes du gène de l'IRF5 dans la polyarthrite rhumatoïde.

Lyse osseuse du sacrum révélant un lymphome malin non hodgkinien di�us à grande cellules B.
Manifestations ostéo-articulaires de la drépanocytose.
Ostéonécrose multifocale : une étiologie à ne pas méconnaitre, la drépanocytose.
Le syndrôme H, une maladie orpheline.        
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