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Mot de la présidente du congrès

Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs,

Je suis très heureuse d’être parmi vous et remercie vivement le Professeur Djoudi de m’avoir 
donné l’occasion de présider ce 16ème congrès de rhumatologie de la SAR.

Ce congrès se distingue par un programme dont les thèmes  abordés sont variés et traitent de 
sujets d’actualité divers sous forme de conférences, d’ateliers, de symposium sans négliger les 
communications orales et les posters. Ainsi les sujets abordés ont concerné l’ensemble de la 
rhumatologie : les rhumatismes inflammatoires, métaboliques, dégénératifs de même que les 
ostéopathies, la COVID, la tuberculose sans oublier les traitements innovants et leurs règles de 
prescription ; en fait un programme très riche
Je souhaite un agréable séjour à nos confrères et amis de l’intérieur et à nos amis de l’autre rive 
de la méditerranée. 

Excellent congrès à tous ! 

                                                                                                                             
Pr Aïcha Ladjouze Rezig



10h00 - 10h08
10h08 - 10h16

10h16 - 10h24

10h24 - 10h32

10h32 - 11h00

11h00 - 11h15

Vendredi 07 octobre 

Salle MAWAKIF

10H00 - 11H15

08h30 - 10h00

Session 1     Covid  
Modérateurs : C. Haouichat, C. Dahou, P. Hilliquin

11h15 - 11h30
11h30 - 11h38

Salle MAWAKIF

11H15 - 12H45
Session 2    Tuberculose
Modérateurs : A. Ladjouze, S. Ali Halassa, B. Dahou

Atelier  
Cervicalgies en médecine 

manuelle et ostéopathique.
R. Bellouti

10h00 - 11h00

Salle WASSAT

Atelier  
 Echographie cheville.

 A. Ikene

10h00 - 11h00

Salle YAMIN 

OUVERTURE DU CONGRÈS - ACCUEIL

- Rhumatismes inflammatoires chroniques et COVID19.                       R. Hassani
- Acceptabilité du vaccin COVID 19 chez les patients atteints de maladies 
  rhumatismales et les professionnels de santé :  
  étude transversale de 19 pays arabes.                                                   M. El Rakawi
- COVID et rhumatismes inflammatoires chroniques : 
  expérience du service de rhumatologie de BEO.                                 R. Benaziez
- Impact de la pandémie COVID19 sur la pratique de la rhumatologie : 
  étude L'ArLar.                                                                                            M. El Rakawi
- Pathologies rhumatismales et COVID19. Recommandations  de la SAR.
                                                                                                                        C. Haouichat
- Discussion.                     

- Tuberculose en Algérie et dans le monde.                                          S. Ali Halassa
- Etude comparative des spondylodiscites à germes spécifiques : 
  tuberculeuses versus brucelliennes.                                                      F.Z.Y. Heddi



11h38 - 11h46

11h46 - 11h54

11h54 - 12h02

12h02 - 12h10

12h10 - 12h30

12h30 - 12h45

 Indications des anti IL-1 
en rhumatologie pédiatrique.

I. Kone Paut

Salle MAWAKIF

Symposium SOBI

13h45 - 14h30

Atelier  
Bisphosphonates en 

dehors de l'ostéoporose.
M. El Rakawi

Modérateur : N. Bahaz

11h15 - 12h15

Salle WASSAT

Atelier  
Micriobiote et PR.

F. Mechid

11h15 - 12h15

Salle YAMIN 

Vendredi 07 octobre 

- Déjeûner.  12h45 - 13h45

- Implication du biologiste dans les infections ostéoarticulaires complexes.
                                                                                                                                A. Benglia
- Traitement chirurgical de la cyphose pottique à propos de 67 cas.   
                                                                                                                           M. Derradji
- Mal de Pott aïgu instrumenté : stratégie thérapeutique chirurgicale adaptée 
  aux neurologiques, cyphotiques et aux rachis instables à risque.       A. Henine
- Chimioprophylaxie anti tuberculeuse avant une biothérapie dans les rhumatismes 
   inflammatoires chroniques.                                                               H. Guerboukha
- Recommandations de la SAR sur le dépistage de la tuberculose latente avant  
  biothérapie.                                                                                                      H. Djoudi

- Discussion.   



14h30 - 14h38

14h38 - 14h46

14h46 - 14h54

14h54 - 15h02
15h02 - 15h10

15h10 - 15h18

15h18 - 15h26

15h26 - 15h34
15h34 - 15h42

15h42 - 15h50
15h50 - 15h58

15h58 - 16h18
16h18 - 16h33

Vendredi 07 octobre 

14h30 - 16h33
Session 3    Orthopédie  
Modérateurs : M. Yakoubi, Z. Kara, K. Khelif

Salle MAWAKIF

14h30 - 14h50
14h50 - 14h58
14h58 - 15h06

Salle WASSAT

14h30 - 16h45
Session 4    Communications libres
Modérateurs : E. Kerboua,  H. Ayed, H. Boumedienne

- Denosumab dans les  tumeurs à cellules géantes.                                 E. Kerboua
- Maladie de Parkinson et manifestations douloureuses.                                      S. Bahbouh
- Particularités immunologiques de l'atteinte osseuse au cours du myélome 
   multiple : à propos de 1044 cas.                                                            M.l. Boudjella

- Pathologie de la main en chirurgie ambulatoire : 
  étude épidémiologique et traitement.                                                      R. Nemmar
- Résultats d'une étude rétrospective de la technique hk2 versus les autres techniques 
   dans le traitement de la  fracture du radius:  à propos de 52 cas.                     N. Bouali 
- Devenir fonctionnel du poignet dans la maladie de Kienbock 
   après traitement chirurgical.                                                                       M. Rahem
- Les chondromes de la main : à propos de 20 cas.                                  R. Nemmar
- Douleur de l’épaule : bénéfice de la décompression sous-acromiale 
   dans le conflit sous- acromial.                                                             N.E.H. Chergui
- Prise en charge des fractures diaphysaires de l’avant-bras à propos de 200 cas.                                     
                                                                                                                                              N. Bouali 
- Pronostic des ostéonécroses de la tête fémorale traitées par forage biopsique.                                       
                                                                                                                                            K. Allache
- Les infections de la main : à propos de 50 cas.                                             R. Nemmar
- Etude rétrospective des caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques 
   et thérapeutiques des traumatismes du rachis dorsolombaire :  
   à propos de 123 cas.                                                                                                  N. Bouali
- Traitement chirurgical du  canal lombaire étroit.                                         L. Atroune
- Résultats du traitement chirurgical des spondylolisthésis de bas grade.  
                                                                                                                              M.A. Benzemrane
- La main rhumatoïde vue par le chirurgien.                                                     M. Yakoubi
- Discussion.
    



Vendredi 07 octobre 

 Corticothérapie  locale.
P. Hilliquin. 

Salle MAWAKIF

Symposium Nadpharmadic
18h00 - 18h45

Dîner de Bienvenue. 20H00

Atelier  
Microscopie et goutte.

B. Bengana               Modérateur : T. Khaked

14h30 - 15h30 

Salle ALPHA

- Visite des posters.  Pause café.17h30 - 18h00

15h06 - 15h14
15h14 - 15h22
15h22 - 15h30 

15h30 - 15h50
15h50 - 16h10 

16h10 - 16h30
16h30 - 16h45

 Recommandations sur la prise 
en charge de la goutte.

 P. Richette

Salle YWY

Symposium El Kendi

16h45 - 17h30

-  Intérêt de la rééducation fonctionnelle dans la capsulite rétractile de l’épaule.  L. Khensous 
-  « ESP » bloc dans les  douleurs chroniques, douleurs postopératoires et lumbago.  L. Abed
- Impact de la traction lombaire dans le traitement de la lombosciatique 
   d'origine discale.                                                                                                        R. Doumi
- Modalités de prise en charge des métastases osseuses.                          E. Kerboua
- Hépatites virales et traitements ciblés des rhumatismes inflammatoires 
  chroniques : quelle conduite à tenir ?                                                         P. Hilliquin
- Qu'a appris la pandémie à l'immunorhumatologue?                                      J. Sibilia
- Discussion. 



08h30 - 08h38
08h38 - 08h46

08h46 - 08h54
08h54 - 09h02
09h02 - 09h10
09h10 - 09h18
09h18 - 09h38
09h38 - 09h53

Samedi 08 octobre

08h30 - 09h53
Session 5      Pédiatrie
Modérateurs :  H. Djoudi, O. Gacem,  I. Kone Paut

- Visite des posters.  Pause café.10h38 11h08

  Indications des bisphosphonates dans le traitement de l'ostéoporose.             
E. Lespessailes

Salle MAWAKIF

Symposium Frater-Razes
09h53 - 10h38

Atelier  
Atteinte de la colonne 

cervicale au cours de la PR.
N. Bahaz        

Modérateur : A. Haddouche

08h30 - 09h30

Salle WASSAT

Atelier  
DMO pédiatrique.

 H. Abes
Modérateur : M. El Rakawi

08h30 - 09h30

Salle YAMIN 

Salle MAWAKIF

- Arthrite juvénile idiopathique : analyse de 28 cas.                                         S. Tari   
- Prise en charge des arthrites juvéniles idiopathiques dans les services de 
  pédiatrie de 5 wilaya : Sétif, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bejaïa et Batna : 
   résultats préliminaires.                                                                                     K. Okka
- Lupus érythémateux systémique; expérience d’un service pédiatrique.  W. Messadi
- Dermatomyosite chez l’enfant : à propos de 11 cas.                                     S. Tari
- Torticolis musculaire congénital : expérience d'un  service de pédiatrie.   N.  Akretche
- Approche diagnostique des uvéites chez l'enfant : à propos de 45 cas.    S. Tari
- Thérapie ciblée dans les AJI.                                                                    I. Kone Paut
- Discussion. 



11h08 - 11h16

11h16 - 11h24
11h24 - 11h32

11h32 - 11h40

11h40 - 11h48

11h48 - 11h56
11h56 - 12h04

12h04 - 12h20

Samedi 08 octobre

11h08 - 12h20
Session 6      Chirurgie et rhumatologie pédiatrique
Modérateurs :  A. Benzemrane, S. Kaddem, L. Ait-ElHaddj

Salle YWY 

11h08 - 11h16

11h16 - 11h24

11h24 - 11h32

11h32 - 11h40

11h40 - 11h48

11h48 - 11h56

11h08 - 12h35
Session 7      Connectivites - Immunologie
Modérateurs :  A. Louafi, R. Bellouti, D. Bahlouli

Salle MAWAKIF

- Association entre l'apport en calcium, vitamine D sérique et obésité chez 
  les enfants scolarisés de Tlemcen.                                                             N. Hamidi  
- Les déformations osseuses.                                                                  F. Chouchaoui
- Proposition d’une classification radiologique des manifestations osseuses des os  
   longs dans l’ostéogenèse imparfaite.                                                            N. Kadir  
- Correction du genu varum à grande déviation axiale dans la maladie de Blount 
  chez le grand enfant.                                                                                  K. Hachelaf
- La talectomie dans le traitement chirurgical du pied paralytique  et du pied bot  
  varus équin invétéré.                                                                              F. Chouchaoui       
-  La chirurgie de la scoliose dorsale idiophatique.                                  M.A. Benzemrane
- Chirurgie des malformations congénitales du rachis chez l’enfant et 
   l’adolescent.                                                                                                   A. Henine   
- Discussion.  

- Effet anti-inflammatoire de la membrane lamellaire échinococcus granulosus 
   au cours de la polyarthrite rhumatoïde : une étude ex vivo.                 F. Ameur  
- Caractères clinico-histologiques d’une série de néphropathie lupique;  
   étude descriptive.                                                                                   L. Bengherbia  
- Etude de l'association des gènes des récepteurs pour la portion Fc des 
    immunoglobulines G avec la polyarthrite rhumatoïde.                           M.L. Boudjella 
- Myopathies inflammatoires idiopathiques. Expérience du service 
   de rhumatologie du CHU Bab El Oued.                                                N. Zehraoui
- Profil clinique et facteurs étiologiques des hypertensions artérielles 
   pulmonaires chroniques dans un service de médecine interne.          N. Slimani  
- Fréquence des cryoglobulinémies chez les patients présentant des   
  symptomes vasculaires au CHU Blida:  profil clinique, immunologique                  
  et étiologique.                                                                                          M.L. Boudjella



Samedi 08 octobre
11h56 - 12h04

12h04 - 12h12
12h12 - 12h20  

12h20 - 12h35

Atelier Lilly  
  Ostéoporose.

Indications de Teriparatide.
H. Djoudi

11H08 12H08

Salle ALPHA

Atelier 
Arthrose et nutrition.
Nutribio. Biopharm.

 H. Zidani 

11H08 12H08

Salle FARABI

- Déjeûner.  12h35 - 13h35

Biosimilaires.
Approche décisionnelle : le cas de l’Infliximab.

 J. Sibilia

Salle MAWAKIF

  Symposium Pfizer
13h35 14h20

14h20 - 14h28
14h28 - 14h36
14h36 - 14h44

14h20 - 16h30
Session 8      Ostéoporose
Modérateurs :  M. Djennane, A. Abi Ayad, E. Lespessailles

Salle MAWAKIF

- l'ostéoporose masculine.                                                                             A. Bouzid      
- Facteurs de risque de l’ostéoporose chez les diabétiques de type1.    S. Hatri
- Evaluation de la ration calcique chez un groupe de femmes 
  de la région d’Alger.                                                                                         S. Lanasri    

- Pertinence clinique et valeur diagnostique des anticorps anti-nucléaires 
   sans spécificité antigénique définie : à propos de 76 sujets admis au CHU 
   A en 17 mois.                                                                                         Z. Ighebriouen
- Les biothérapies : expérience du service de médecine interne.       E.N. Zitouni
- Prévalence de la thyroïdite auto immune dans une série de patients suivis 
   pour lupus érythémateux systémique.                                              S. Ammouche
- Discussion.  



Samedi 08 octobre
14h44 - 14h52

14h52 - 15h00 

15h00 - 15h08

15h08 - 15h16 
15h16 - 15h24

15h24 - 15h44
15h44 - 16h04
16h04 - 16h24
16h24 - 16h39

    Peut-on utiliser le TBS pour initier un traitement? 
Du diagnostic au suivi.

D. Hans

S. Haid
Modérateur : F. Hanni

Salle MAWAKIF

Symposium Amgen
16h39 - 17h24

Salle WASSAT

14h20 - 15h20

- Réunion de l'ArLAR.18h00

- Cocktail.20h00

Atelier Roche  
Tocilizumab, utilisation en pratique rhumatologique.

- Hyperparathyroïdie post transplantation rénale :
   déterminants et conséquences sur la fonction du greffon 
   et le métabolisme osseux.                                                                           A. Benglia  
- Prévalence de l’ostéoporose dans la maladie de Cushing : 
   à propos de 120 cas.                                                                                 S. Belkacem 
- Place des phosphatases alcalines osseuses, PAO, dans l’évaluation du risque 
    fracturaire chez les femmes algériennes.                                                                 S. Hatri
- Ostéoporose et implantologie dentaire.                                                     K. Yousfi 
- Traitement chirurgical des fractures du massif trochantérien chez 
   les sujet âgés.                                                                                       M. Boumediene  
- Présentation du TBS.                                                                                       D. Hans
- Courbe TBS algérienne.                                                                   M. Djenane, S. Lehtihet
- Traitement de l'ostéoporose sévère.                                                           E. Lespessailles
- Discussion.     



08h30 - 08h50
08h50 - 08h58

08h58 - 09h06
09h06 - 09h14

09h14 - 09h22

09h22 - 09h30
09h30 - 09h38

09h38 - 09h46
09h46 - 10h00

08h30 - 10h00
Session 9      Spondyloarthrite.
Modérateurs :  S. Lefkir, R. Allat  P. Gaudin

- Visite des posters. Pause café.10h45 - 11h15

- Déjeûner.12h00 - 13h00

Nouvelles thérapies ciblées dans les RIC.
P. Gaudin

Salle MAWAKIF

Symposium  Abbvie
10h00 - 10h45

AINS en pratique courante.
X.J. Chevalier

Salle MAWAKIF

Symposium Pharmalliance
11h15 - 12h00

Salle MAWAKIF

Dimanche 09 octobre

- Rhumatisme psoriasique en 2022.                                                                P. Gaudin
- Maintien thérapeutique du premier antiTNF dans la spondylarthrite 
   ankylosante.                                                                                               S. Abdellaoui  
- Qualité de vie et SA.                                                                                                           R. Allat
- Le questionnaire AS-WIS, s’agit-il d’un outil nécessaire dans l’évaluation de l’impact 
   professionnel de la spondylarthrite ankylosante ? Mini-review.                       H. Grioui  
- Prévalence du rhumatisme psoriasique chez une population de psoriasis cutané 
   détectée par le questionnaire PURE4 : résultats d’une enquête.                A. Djebbari  
- PROs et qualité de vie dans le rhumatisme psoriasique.                  S. Abdellaoui 
- Prise en charge odonto-stomatologique des patients ayant une polyarthrite 
   rhumatoïde ou une spondylarthrite ankylosante sous biothérapie.  
                                                                                                                       C.F. Tabeti-Bentahar     
- Fibromyalgie et rhumatismes inflammatoires chroniques.             H. Hafirassou 
- Discussion. 



13h00 - 13h08

13h08 - 13h16

13h16 - 13h24

13h24 - 13h32

13h32 - 13h40
13h40 - 14h00

14h00 - 14h20
14h20 - 14h35

13h00 - 14h35
Session 10   Arthrose  
Modérateurs :  I. Bencharif,  B. Cherif Benmoussa,  X.J. Chevalier 

Golimumab dans le PEC de la PR et SA.
M. Djennane

Salle MAWAKIF

Symposium Janssen
14h35 - 15h20

Salle MAWAKIF

Dimanche 09 octobre

Atelier  
Anesthésie loco régionale (ALR).

 L. Abed
Modérateur : H. Mesbah

13h00 - 14h00

Salle WASSAT

Atelier Sandoz
  Biosimilaires.

S. Hansel

13h00 - 14h00

Salle YAMIN

- Signes échographiques de la goutte dans une population d’hyperuricémie 
   asymptomatique.                                                                                 B. Bengana 
- Arthroplastie bilatérale simultanée de la hanche : est-ce une option sûre? 
   À propos de 386 cas.                                                                         L. Ait-Elhadj
-  Arthrose gléno-humérale après instabilité antérieure de l'épaule opérée :
    à propos de 100 cas.                                                                                                       A. Cherfi
- Impact de la prise en charge précoce en médecine physique et réadaptation 
   de l’instabilité antérieure du genou après intervention chirurgicale.            R. Doumi    
- Platelet-rich plasma, PRP, dans les tendinopathies achilléennes.    N. Rehaimia    
-  Place respective de l'ostéotomie tibiale de valgisation et de l'arthroplastie
   unicompartimentale de genou dans le traitement de l'arthrose 
   fémorotibiale médiale.                                                                                   L. Ait-Elhadj
- Traitements locaux de la gonarthrose.                                          X.J. Chevalier
- Discussion. 



15h20 - 15h35
15h35 - 15h43

15h43 - 15h51

15h51 - 16h11
16h11 - 16h31
16h31 - 16h46

15h20 - 16h40
Session 11   Polyarthrite Rhumatoïde
Modérateurs :  A. Benzaoui, N. Brahimi, B. Masri

Salle MAWAKIF

Dimanche 09 octobre

- Visite des posters. Pause café.16h46 - 17h16

- Variations géo-ethniques de la PR.                                                               B. Masri
- Corrélation entre le profil immunologique, le score HAQ, l’activité de la maladie 
   avec la progression structurale chez des patients suivis pour polyarthrite 
   rhumatoïde récente.                                                                                                    F. Rahal                                
- Combothérapie, methotrexate et qualité de vie dans la polyarthrite rhumatoïde.  
                                                                                                                                         S. Abdellaoui 
- Recommandation de la SAR, prise en charge de la PR.                                      C. Dahou
- Biosimilaires; analyse des recommandations internationales.                        S. Hansel
- Discussion.  

CLOTURE DU CONGRÈS



Posters Vendredi 07 octobre 

Goutte et insuffisance rénale. 

Aspect clinique et thérapeutique d’un liposarcome de la cuisse : à propos d’un cas. 
Les ruptures fraîches fermées du tendon d’Achille : à propos de 10 cas.                     

Les corticostéroïdes influencent-ils le pronostic des ostéonécroses ?

La myélopathie cérvicarthrosique : notre éxpérience. 

Salmonellose invasive à multiples localisations ostéo-articulaires : à propos d’un cas. 

Aspect clinique et thérapeutique d’un ostéochondrome du radius : à propos d’un cas. 

Reconstruction par allogreffe osseuse d’une tumeur à cellule géante 
du genou : à propos d’un cas. 

Scapulectomie partielle pour résection tumorale. 

Les tumeurs de la main révélées par un syndrome de canal carpien. 

Traitement des fractures articulaires des phalanges par fixateur externe 
dynamique : à propos de 10 cas.  

Discopathies dégénératives type Modic. 

La fracture luxation de Lisfranc : à propos d’un cas. 

Prévalence des hyperuricémies chez les patients ayant une dyslipidémie. 

L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale au cours de la maladie de Gaucher.  

Rachialgies révélant un carcinome mammaire chez une femme jeune.  

Ostéome ostéoïde pédiculaire de T12 : à propos d'un cas. 

Diagnostic et traitement des fractures de jambe dans la pycnodysostose.

Myélome multiple révélé par une cruralgie. 

Histiocytose langerhasienne : à propos de quatre cas.

A. Hosna

M. Ait saadi 
M. Ait saadi

K. Allache 

L. Atroune 

Z. Bacha

A. Benaida 

A. Benaida 

A. Benaida 

A. Benaida 

A. Benaida 

 
F. Benaziez 

A. Benkouider 

C. Benyoussef 

A. Boudjelal

N. Boukhatem

N. Boulemani 

M. Boumediene

H. Bouzir 

N. Echchaoui-hadji 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

Gonalgies mécaniques avec radiographie normale révélant une ostéochondrite 
disséquante du genou. R. FekracheV21

Goutte enzymatique : à propos de quatre cas. A. Gharout V22



Posters Vendredi 07 octobre 

Fracture pathologique de l’odontoïde : à propos de sept cas.

Ostéoblastome vertébral , une cause rare de compression médullaire. 
Maladie de Castelman : localisation vertébrale inhabituelle. 

TCG des parties molles; le pied une localisation très rare : à propos d’un cas. 

Intérêt de la scapulectomie totale dans les tumeurs malignes de la région scapulaire. 

Une dysplasie fibreuse polyostotique révélée par des arthralgies.  

Des fractures vertébrales révélant une ostéomalacie. 

Dysplasie fibreuse des os compliquée par une compression nerveuse. 

Kienboeck disease : delayed diagnosis, about case report. 

Os de marbre : lorsque la complication révèle le diagnostic.

Fibrolipome intraneural du nerf médian : à propos d'un cas. 

Limites du traitement médical dans la prise en charge de la gonarthrose. 

Ostéoporose et santé dentaire : liens cliniques, prise en charge 
et notion de prévention.
Nodulose rhumatoïde associée à des kystes synoviaux extra-articulaires
multiples : à propos d'un cas. 

Dorso-lombalgies révélant un myélome au cours d’une MICI.

Lymphome osseux primitif : à propos d'un cas.

Arthrose de l’articulation temporo-mandibulaire.

Hydatidose osseuse.

Tumeurs malignes osseuses du pied : à propos 15 cas.

Lombalgies et pathologie prostatique : à propos de 10 cas.

R.B. Ghoul
R.B. Ghoul

F.C. Mansouri

A. Mazari 

R. Nemmar 

F. Ramdini

Y.S. Reguieg 

Y.S. Reguieg 

N. Rehaimia 

N. Rehaimia 

B. Tebib
 
B. Tebib

S. Terbeche 

Y. Amara

Y. Asmaa

S. Yous

K. Yousfi 

R. Slimani 

 R. Nemmar

 R. Doumi

V23

V24

V25

V26

V27

V28

V29

V30

V31

V32

V33

V34

V35

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42

Quelle alimentation dans la polyarthrite rhumatoïde ?  S. GanaouiV43

Sclérodermie systémique : à propos de 13 cas. A. RemilaouiV44



Posters Samedi 08 octobre 

Les ostéonécroses du genou : à propos de quatre cas. 

La lymphangite carcinomateuse : une mort de cause tumorale.
Dermatomyosite juvénile avec anticorps anti-MDA 5 de révélation précoce : 
à propos d’un cas.     
Le syndrome de fibromyalgie juvénile :  un trouble mal défini.

Syndrome d'activation macrophagique, piège diagnostic. 

Traitement des spondylodiscites tuberculeuses thoraco-lombaires : à propos de deux cas.
Rhumatisme psoriasique à début juvénile et vascularite systémique, association 
fortuite ou effet secondaire aux traitements ?
Douleurs et discopathie dégénérative type Modic. 
Disjonction pubienne ( fracture de Malgaigne) chez l’adulte en dehors de l’atteinte 
de cotyle traitée par fixateur externe : à propos d’un cas. 

Association maladie de Gaucher et gammapathie monoclonale : à propos d’un cas. 

Dysostose multiple au cours de la maladie de Hurler à propos trois cas. 

Rééducation des spondylarthrites. 
Quelle place pour les PRP (plasma riche en plaquettes) dans l'arthrose débutante
du genou?
La main dans le syndrome d'APERT, prise en charge d'une main en moufle.  
Prise en charge en rééducation d’une rupture post-traumatique du ligament 
croisé postérieur du genou chez un pilote. 
Une myosite ossifiante associée à une SPA à début juvénile : à propos d'un cas. 

Syndrome d’activation macrophagique à propos de deux cas. 
Tuberculose ostéoarticulaire multi-focale chez un immunocompétent : 
à propos d’un cas. 
L’impact professionnel de la spondylarthrite ankylosante (SPA) : à propos d’un cas.
Kyste synovial comprimant le nerf fibulaire commun traité par ponction-infiltration 
échoguidée. à propos d’un cas.

K. Allache

M. Attia 

N. Ayad

S. Bahbouh

M. Benabdallah 

A. Benaida 

A. Benammar

F. Benaziez

N. Bouali

T. Bouda

N. Boulemani 
 
B. Charane

N.E.H. Chergui

F. Chouchaoui

R. Doumi

Fezaa

S. Gacemi

I. Gherbi

H. Grioui 

A. Keroum

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

Le garrot pneumatique et la paralysie du SPE. A. Mazari S21

Récidive d'une synovite villonodulaire de l'épaule : à propos d'un cas. A. Mazari S22



Posters Samedi 08 octobre 

Lupus cutané : cas clinique pédiatrique. 

Syndrome d’activation macrophagique réfractaire: «un challenge thérapeutique »!
Profil épidémiologique clinique, étiologique et suivi de l'uvéite chez l'enfant : 
l'expérience dans centre pédiatrique. 
Maladie de Gorham-Stout : entité clinique rare Il faut savoir l’évoquer!

Scéléro-lupus chez une fille de 10 ans. 

Mucopolysaccharidose familiale. 
Tuberculose de l'articulation inter phalangienne distale de la main : 
à propos de deux cas. 
Les conséquences de la biothérapie sur la cavité buccale. 
Impact économique des biothérapies au niveau du CHU de Bejaia pendant 
la pandémie de COVID 19. 

Bursite inflammatoire géante simultanée des deux épaules : à propos d'un cas.

Biphosphonates où se situe le chirurgien-dentiste dans la chaine thérapeutique.  

Interrelation entre malocclusion dentaire et stature posturale. 

Déplacement dentaire en orthodontie et biphosphonates : effets et conséquences. 

Importance de la position du condyle dans le diagnostic, le traitement 
et la prévention des DAM : à propos d’un cas. 

Résorption radiculaire et traitement orthodontique : à propos d’un cas. 
Tuberculose ostéo-articulaire du genou chez le nourrisson, aspects cliniques 
et radiologiques : à propos d’un cas.
Polyarthrite aigue du nourrisson, penser au parvovirus B19 : 
à propos d’un cas pédiatrique.  

Sclérodermie juvénile et thyroidite autoimmune : à propos d’un cas pédiatrique. 
Intérêt de la physiothérapie et de la kinésithérapie dans le traitement 
des dysfonctions temporo-mandibulaires.      
Parodontite et pathologies osseuses et articulaires.
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Myosites inflammatoires : à propos de 23 cas.  I.Z. RaisS43
Syndrome de Gougerot Sjögren; profil clinico-biologique, expérience d'un service 
de médecine interne :  à propos de 20 cas.   N. Mellas S44



Posters Dimanche 09 octobre

Complexe auto immun multiple : une association fortuite de maladies auto immunes.   
Difficultés diagnostic et thérapeutique d'un lupus associé à une tuberculose 
systématique. 
Les urgences dans le poignet et la main rhumatoïde.

Psoriasis paradoxal induit par les ANTI-TNFα.   

Fasciite de Shulman, entité rare potentiellement curable : à propos de deux cas .
Vitiligo induit par les anti TNF? (Adalimumab). 

Myosite à inclusion : à propos d'un cas. 

Le rhumatisme de Jaccoud au cours du lupus systémique : à propos d’un cas. 
Dermatomyosite oedémateuse paranéoplasique révélant un carcinome infiltrant du sein.

Spondylarthrite ankylosante et amylose cutanée : à propos d’un cas. 

Rhumatisme psoriasique et cholangite biliaire primitive. 

Maladie de Horton : à propos d’un cas. 

Psoriasis paradoxal sous Etanercept : à propos d'un cas. 
Psychose aigue au cours d'une grossesse chez une femme atteinte de lupus 
érythémateux systémique. 
Association Morphée cutanée et myopathie inflammatoire : à propos d'un cas. 

Atteinte de la charnière cervico-occipitale au cours de la polyarthrite rhumatoïde.
Neuropathie périphérique révélatrice d'une amylose AA secondaire 
à une polyarthrite rhumatoïde.
Hydarthrose récidivante des genoux associée à la maladie de crohn, s’agit-il d’un 
rhumatisme des entérocolopathie.
Association SPA et sclérose en plaques : quelle prise en charge thérapeutique 
après les anti- TNF?
L’intérêt des anti TNF alpha pour le traitement de l’amylose AA secondaire 
à une spondyloarthrite. 
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Polyarthrite œdémateuse révélatrice d’un rhumatisme sarcoïdosique. R. KhodjaD21
Association spondylarthrite ankylosante et hyperparathyroïdie primaire. R. KhodjaD22
Thrombose carotidienne compliquée d'AVC ischémique révélant une maladie 
de Horton : à propos d'un cas.    
Syndrome de Gougerot-Sjögren, syndrome de Raynolds, mythe ou réalité? 
À propos d'un cas. 
Adénopathies médiastinales : une manifestation méconnue de la polyarthrite 
rhumatoïde. 
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Posters Dimanche 09 octobre

La face cachée du syndrome de Gougerot-Sjögren : à propos de deux cas. 
Syndromes de chevauchements auto-immuns cas particulier; lupus 
érythémateux systémique. 
Sclérodermie systémique dans sa forme limitée : à propos d’un cas. 

Coxalgie au cours d'une polyarthrite rhumatoïde débutante.

HTAP au cours d'un lupus. 

Polychondrite atrophiante. 
Dermatomyosite.

Impact psychologique de la polyarthrite rhumatoïde. 

Maladie de Takayasu : un nouveau cas.  
Association d’un syndrome des antisynthétases avec une spondyloarthrite 
ankylosante : une coïncidence?
Sclérodermie systémique associée à une polyarthrite rhumatoïde : à propos d’un cas. 

Une paraparésie révélatrice d'un syndrome de Sjögren.    

Une spondylarthrite révélée après une infection par le SARS-CoV2-. 
Tocilizumab dans le traitement de la maladie de Still de l’adulte réfractaire : 
à propos de deux cas. 

Syndrome auto immun multiple : à propos d'un cas. 

Le syndrome de Sharp et un SAPL secondaire : à propos d'un cas. 

Pancytopénie sévère sous antituberculeux au cours d’une dermatomyosite 
compliquée d’une arthrite septique.
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Arthrite brucellienne survenant au cours d’une poussée articulaire 
de polyarthrite rhumatoïde. Youcef AsmaaD43

Association de spondyloarthrite et gammapathie monoclonale : à propos de 4 cas. S. YousD44

Association d'une sclérodermie systémique et un adénocarcinome 
pulmonaire : à propos d'un cas.
Association rhumatisme psoriasique et arthropathie hémophilique : 
à propos d’un cas. 
Association rhumatisme psoriasique et lupus dans un contexte de sarcoïdose 
rénale : cas exceptionnel ou coïncidence.
Syndrome de chevauchement entre lupus systémique et vascularite à ANCA : 
à propos d’un cas.

Syndrome de Reynolds, une entité à ne pas méconnaitre : à propos d’un cas. 
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