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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Pr. Amhis Wahiba
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SYNOPSIS

SALLE BAB EZZOUAR

Vendredi 17 juin 2022

17H00-19H15
IST ACTUALITES I

15H45 -17H00
PLENIERE : PREVENTION ET RECOMMANDATIONS

17H00 -17H45
PLENIERE : SESSION YOUNG SCIENTISTS

09H00 -10H35
IST ACTUALITES II

11H00 -13H00
SESSION A : LES IST BACTERIENNES

14H00 -15H30
SESSION C : DIAGNOSTIC DES IST I

11H00 -13H00
SESSION B : LES IST VIRALES

14H00 -15H30 
SESSION D : DIAGNOSTIC

DES IST II

SALLE BAB EZZOUAR

SALLE BAB EZZOUAR

Samedi 18 juin 2022
SALLE MOUSSAFER 



PROGRAMME
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16h00 - 16h30
16h30 - 17h00

17h00 - 17h30

17h30 - 18h00

18h00 - 18h30

18h30 - 18h45

18h45 - 19h15

20h00

09h00 - 09h20

09h20 - 09h35

09h35 - 09h50

09h50 - 10h05

10h05 - 10h35

10h35 - 11h00

Vendredi 17 juin 2022

Accueil des participants   
Cérémonie d’ouverture  

SYMPOSIUM 1 SADID : Les bases de la syphilis et de la syphilis congénitale  
J. Oriz

VISIO-CONFERENCE : Vaccination anti-HPV. 
H. Père - Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France

VISIO-CONFERENCE : Conséquences de la diversité génétique des VIH pour le 
diagnostic et la prise en charge des patients. 
F. Simon. Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France.

Débat

SYMPOSIUM 2 : ABBOTT - IMD : Hepatitis diseases management screening 
linkage to care.
Les Hépatites:du dépistage au traitement. 
N. Debzi, D. Mohammedi

Diner Gala

Samedi 18 juin 2022

CONFERENCE : Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 2021-2026. 
A. Zeddam. ONUSIDA, Algérie

IST en Algérie : Ampleur du problème. 
F. Toudeft. CHU Tizi Ouzou, Tizi Ouzou

L’infection à VIH en Algérie : Donné es actuelles. 
A. Kheloufi - LNR VIH – IPA, Alger 

Débat

SYMPOSIUM 3 IMC - BioMérieux  : VITEK MS Primer : Dernière génération 
d’identification microbienne par spectrométrie de masse. G. Baghdadi

Pause-cafe et visite des E-posters 

PLENIERE – IST ACTUALITES I - SALLE BAB EZZOUAR -

PLENIERE : IST ACTUALITES - SALLE BAB EZZOUAR - 

Modérateurs : S. Gourari - H. Bendaoud - W. Amhis

Modérateurs : N. Mouffok - D. Hannoun - S. Bouzeghoub 

17h00 -19h15

09h00 -10h35
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11h00 - 11h15

11h15 - 11h45

11h45 - 12h00

12h00 - 12h15

12h15 - 12h30

12h30 - 13h00

11h00 - 11h15

11h15 - 11h45

11h45 - 12h00

12h00 - 12h15

12h15 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 14h00

Samedi 18 juin 2022

Infertilité : qu’en est-il du microbiote génital? 
N. Feghoul. Service de Gynéco-obstétrique - EPH Bachir Mentouri-Kouba, Alger

CONFERENCE : Actualités sur les IST bactériennes. 
Benhaddou-Mihoubi Nadjet. CNR IST bactériennes expertise syphilis - Hôpital 
Cochin-APHP. Paris, France

Ces IST à l’origine d’infertilité. 
L. Benameur. Service de Gynéco-obstétrique - CHU Kouba, Alger

Prise en charge des nouveau-nés à risque de transmission mère-enfant d’IST. 
F .Gadouche. Service de néonatologie - CHU Mustapha Bacha, Alger

Débat

SYMPOSIUM 4 Lapropharm Plus - Bio-Rad : Apport des contrôles de qualité 
sérologiques et moléculaires en microbiologie. Confirmation sérologie HIV1/2 et 
HCV. I. Bahri, M. Hachcham

Aspects cliniques des IST. 
N. Achour. Service « Laveran Nicolle » EHS El Hadi Flici

VISIO-CONFERENCE : : Traitement de l’infection VIH : Focus sur la résistance. 
P. Pinson – Recordon - CHU-Université Bordeaux, Bordeaux, France

Infection à HPV le point de vue du dermatologue.
HPV et Cancer cutanés non mélanocytaires. 
M. Megherbi. Service de dermatologie - CHU Mustapha Bacha, Alger

Panorama des atteintes neurologiques, néoplasiques et oculaires et les causes 
de décès chez les PVIH. 
W. Loudadji. EHS El Hadi Flici, Alger

Débat

SYMPOSIUM 5 ROCHE : Actualités HPV et cancer du col. Du dépistage au dia-
gnostic, les moyens pour prévenir ce cancer évitable. A. Almeras

Déjeuner

SESSION A : LES IST BACTERIENNES - SALLE BAB EZZOUAR -

SESSION B : LES IST VIRALES – SALLE MOUSSAFER -

Modérateurs : A. Benslimani - N. Feghoul - C. Bentchouala

Modérateurs : N. Achour - D. Mohammedi - H. Ziane

11h00 -13h00

11h00 -13h00
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Samedi 18 juin 2022

Conference : Diagnostic des IST bactériennes. 
N. Benhaddou-Mihoubi - CNR IST bactériennes expertise syphilis - Hôpital Co-
chin-APHP. Paris, France

L’infection génitale chez la femme : Expérience d’un laboratoire de ville.
H. Ould Rouis. Laboratoire d’analyses médicales Ould Rouis, Bilda

Débat

SYMPOSIUM 6 MODERNE SANTÉ : La spectrophotométrie en microbiologie. 
Zim Li   

Les IST parasitaires et fongiques : pas si banales que cela. 
F. Bachi. Service de Biologie Parasitaire – IPA , Alger

Utilisation de la PCR multiplexe dans le diagnostic des infections génitales à 
Chlamydia trachomatis,Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium et Tricho-
monas vaginalis : Bilan de 5 années d’étude.
D. Bensersa-Nedjar - Service de microbiologie – HCA

Urétrites gonococciques masculines au CHU Mustapha
A. Ladouari - Service de microbiologie - CHU Mustapha Bacha, Alger

Débat

SYMPOSIUM 7 BD/DIMED : Revisiting AMR and Sepsis in the light of the pan-
demic. A. Ismail

Guide des IST. 
S. Hammadi. Direction de la prévention - Ministère  de la santé

Prévention combinée des IST/VIH/Sida : Approche communautaire. 
A. Zertal. EHS El Hadi Flici, Alger

14h00 - 14h30

14h30 - 14h45

14h45 - 15h00

15h00 - 15h30

14h00 - 14h15

14h15 - 14h30

14h30 - 14h45

14h45 - 15h00

15h00 - 15h30

15h45 - 16h00

16h00 - 16h15

SESSION C : DIAGNOSTIC DES IST I - SALLE BAB EZZOUAR   -

SESSION D : DIAGNOSTIC DES IST II - SALLE MOUSSAFER -

PLENIERE : PREVENTION ET RECOMMANDATIONS - SALLE BAB EZZOUAR -

Modérateurs : A. Chachou - S. Benammar - L. Bendali

Modérateurs : F. Bachi - N. Benamrouche - S. Rezgui

Modérateurs : M.N. Ouar - A. Zerouki - K. Amoura

14h00 -15h30

14h00 -15h30

15h45 -17h00
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16h15 - 16h30

16h30 - 17h00

17h00 - 17h05

17h05 - 17h10

17h10 - 17h15

17h15 - 17h20

17h20 - 17h25

17h25 - 17h30

17h30 - 17h45

18h00   

Samedi 18 juin 2022

Débat

SYMPOSIUM 8 : SANOFI : Hépatite B. L. Smati

Seroprevalence of HSV2- in people living with HIV/AIDS (PLWHA). 
O. K. Cherfouh. IPA, Alger

Prevalence of sexually transmitted infections (STIs) among people living with 
HIV (PLHIV) in an infectious diseases department.
N. Boussouar. EHS El Hadi Flici Alger.

HPV infection and carcinogenesis in the upper aero-digestive tract. 
S. Khaldi. CPMC, Alger

Shiga toxin producing E. coli (STEC) : first case report in Algeria. 
S. Hamrouche. IPA, Alger

About a case of Nocardia sp sepsis in liver transplant patient with pulmonary and 
extra-pulmonary tuberculosis. 
I. Delma. CHU Mustapha Bacha, Alger

Diagnosic performance of the XPERT MTB/RIF with respect to its clinical use. 
B. Smara. IPA, Alger

Débat

Clôture

PLENIERE : SESSION YOUNG SCIENTISTS- SALLE BAB EZZOUAR -

Modérateurs : R. Dali-Yahia - M.A. Bachtarzi - A. Hachid - S. Mahrane

17h00 -17h45



LISTE
DES COMMUNICATIONS 

ORALES 
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C1- Vaccination anti Human Papillomavirus (HPV) 
Père Hélène.
Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France.

C2- Conséquences de la diversité génétique des VIH pour le diagnostic et la prise en charge des 
patients
F. Simon.
Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France.

C3- Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA « 2021-2026 »
A. Zeddam.
ONUSIDA, Algérie.

C4- Infections sexuellement transmissibles en Algérie : Ampleur du problème
F. Toudeft.
CHU Tizi Ouzou, Tizi Ouzou.

C5- L’infection à VIH en Algérie : données actuelles
A. Kheloufi, S. Benmahfoudh, A. Cherrouf, R. Zabila, R. Kerioui, S. Bouzeghoub
Laboratoire national de référence VIH /Sida. Département de Virologie. Institut Pasteur d’Algérie

C6- Infertilité : Qu’en est-il du microbiote génital ?
N. Feghoul, N. Djahnit, N. Makhloufi, H. Bendaoud. EPH Bachir Mentouri, Kouba, Alger.

C7- Actualités sur les infections sexuellement transmissibles bactériennes
Nadjet.Benhaddou-Mihoubi a,b.a CNR IST Bactériennes expertise Syphilis, NSERM - U1016 
Equipe Biologie Cutanée, Hôpital Cochin - Bâtiment Faculté de Médecine, b Service de Bactériolo-
gie, GH Cochin Broca Hôtel-Dieu, Paris, France.

C8- Ces infections à l’origine d’infertilité
L. Benameur.
CHU Kouba, Alger.

C9- Prise en charge des nouveau-nés à risque de transmission mère-enfant d’IST
F. Gadouche, D. Lebane, L. Oukrif. CHU Mustapha Bacha. Alger.

C10- Aspects cliniques des infections sexuellement transmissibles
N. Achour.
EHS El Hadi Flici, Alger.

C11- La résistance du VIH aux anti-rétroviraux
P. Pinson-Recordon.
CHU Bordeaux, Bordeaux, France.

C12- Infection à HPV : le point de vue du dermatologue - HPV et Cancer cutanés non mélanocy-
taires
M. Megherbi, A. Aomar-Khodja, S. Zobiri. CHU Mustapha Bacha, Alger.
 
C13- Panorama des atteintes neurologiques, néoplasiques et oculaires et les causes de décès chez les 
PVIH
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W. Loudadji, C. Laib, H. Taicha, N. Boussouar, Y. Sellami, R. Ferroudj, Y. Ghoula, S. Abdi, L. Al-
lache,
I. Nedjaoui, M. Zeroual, S. Bourghoud, D. Ouardane, S. Khaled, H. Ziane, N. Belabas. EHS El Hadi 
Flici, Alger.

C14- Diagnostic des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes
Nadjet.Benhaddou- Mihoubi a,b.
a CNR IST Bactériennes expertise Syphilis, NSERM - U1016 Equipe Biologie Cutanée, Hôpital Co- 
chin - Bâtiment Faculté de Médecine, b Service de Bactériologie, GH Cochin Broca Hôtel-Dieu, Pa- 
ris, France.

C15- L’infection génitale chez la femme, expérience d’un laboratoire de ville
H. Ould Rouis, Y. Benhazout, F. Smahi.
Laboratoire d’Analyses Médicales Ould Rouis, Blida.

C16- Les IST parasitaires et fongiques : pas si banales que cela
F. Bachi.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

C17- Utilisation de la PCR multiplexe dans le diagnostic des infections génitales à Chlamydia 
tracho- matis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium et Trichomonas vaginalis : bilan de 5 
années d’étude
D. Bensersa-Nedjar, F.Z. Henniche, N. Aggoune, F. Yamouni, H. Sebahi, M. Nebih, A. Chabani, A. 
Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

C18- Urétrites gonococciques masculines au CHU d’Alger
A. Ladouari, H. Kandouli, N. Chari, W. Amhis. CHU Mustapha Bacha, Alger.

C19- Guide des infections sexuellement transmissibles (IST)
S. Hammadi.
Ministère de la Santé, Algérie.

C20- Prévention combinée des IST/VIH/SIDA : approche communautaire
A. Zertal.
EHS El Hadi Flici, Alger.

C21- Seroprevalence of HSV-2 in People Living With HIV/AIDS (PLWHA)
O. Cherfouh1, F.Z. Aissat2, F. Harrouz1, N. Achour2, D. Mohammedi1. 1Institut Pasteur d’Algérie, 
Algiers ; 2EHS El Hadi Flici, Algiers.

C22- Prevalence of sexually transmitted infections (STIs) among people living with HIV (PLHIV) 
in an infectious diseases department
N. Boussouar, H. Taicha, C. Laib, W. Loudadji, Y. Sellami, R. Ferroudj, Y. Ghoula, S. Abdi, L. Al-
lache,
I. Nedjaoui, M. Zeroual, S. Bourghoud, S. Khaled, D. Ouardane, H. Ziane, N. Belabas. EHS El Hadi 
Flici, Algiers.
 
C23- HPV infection and carcinogenesis in the upper aero-digestive tract
S. Khaldi(2), Y. Boucenna(1), O. Cherfouh(2), N. Sadouki(1), I. Ballout(1), D. Mohammedi(2), 
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M.N. Korichi-Ouar(1).
Centre Pierre et Marie Curie, Algiers ; Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

C24- Shiga toxin producing E. coli (STEC): first case report in Algeria
S. Hamrouche1, N. Benamrouche1, S.Sadat1, S.Oukid2, O Rendja3.
1Institut Pasteur d’Algérie, Algiers; 2Specialized Hospital Establishment of Douera, Algiers; 
3Randja Medical Analysis Laboratory, Blida.

C25- About a case of Nocardia sp. sepsis in a liver transplant patient with pulmonary and ex-
tra-pul- monary tuberculosis
I. Delma, M. Bachetarzi, H. Benathmane, F. Lallaoui, R. Zarouat, K. Moussaoui, S. Bouheraoua, 
Dje- djik, H. Tali Maamar, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

C26- Diagnostic performance of the Xpert MTB/RIF with respect to its clinical use
B. Smara, N. Mezidi, M. Ifticene, A.M. Djouahra. Institut Pasteur d’Algérie, Algiers.



COMMUNICATIONS 
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C1-Vaccination anti Human Papillomavirus 
(HPV)
Père Hélène.
Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, 
France.

C2- Conséquences de la diversité génétique des 
VIH pour le diagnostic et la prise en charge des 
patients
F. Simon.
Hôpital Bichat, Paris, France.

Résumé
A coté du groupe majeur des VIH-1 – ou 
groupe M – et des groupes VIH-2, des VIH-1 
des groupes N, O et P sont aussi retrouvés dans 
l’es- pèce humaine. Les VIH-1 des groupes M et 
N résultent de passages inter-espèces indépen-
dants des SIV de chimpanzés à l’Homme, tandis 
que les VIH-1 du groupe P résultent de passages 
des SIV du gorille à l’Homme. Si les VIH-2 
restent liés aux patients originaires des pays de 
l’Afrique de l’ouest, c’est au Cameroun que les 
variants non-M du VIH-1 sont endémiques. 
Les infec- tions VIH-O y représentent 1% des 
infections VIH, avec une prévalence stable de-
puis ces 10 dernières années, tandis que seuls 15 
cas d’infec- tions VIH-N et de rares infections 
VIH-P ont été rapportés à ce jour, et ce exclu-
sivement chez des patients camerounais. Des 
infections VIH-O sont décrites de façon spora-
dique en France, chez des patients ayant un lien 
avec l’Afrique Centrale. Les données phylogéné-
tiques suggèrent une cir- culation ancienne du 
groupe O, cependant sa faible diffusion pourrait 
résulter d’une moindre adaptation à l’hôte hu-
main, de même que pour les groupe N et P. Bien 
que l’histoire naturelle de ces infections non-M 
reste peu documentée, ces variants non-M sont 
pathogènes au même titre que les VIH-M. Du 
fait de leur divergence géné- tique et d’un poly-
morphisme élevé, ces variants VIH-O en par-
ticulier peuvent être difficiles à diagnostiquer 
avec certains tests commerciaux ou nécessiter 
un suivi virologique spécifique avec une prise 
en charge thérapeutique adaptée. Cette diversité 
des VIH est responsable de nombreuses difficul-
tés lors du dépistage et de la confirma- tion des 
infections avec des profils sérologiques parfois 

très atypiques particulièrement lors des
 
primo-infections. Jusqu’à récemment, les tests 
de charge virale commerciaux n’étaient pas ou 
peu adaptés à la quantification des variants. Des 
sous-quantifications ont été observées et une 
vigilance particulière semble nécessaire autour 
du seuil de détection des différentes techniques 
avec des discordances non négligeables voire de 
résultats indétectables. Ces résultats conduisent 
à la méconnaissance d’une réplication rési-
duelle avec un risque d’émergence de résistance. 
Une charge virale indétectable chez un patient 
non traité doit toujours être contrôlée. Il n’existe 
pas à l’heure actuelle de recommandations spé-
ci- fiques pour la prise en charge thérapeutique 
des patients infectés par un variant non-M et 
les cri- tères de mise sous traitement sont pour 
l’heure identiques. Quant aux sensibilités de ces 
variants non–M vis à vis des anti-retroviraux, 
le poly- morphisme le plus important se trouve 
dans la Protéase. Les VIH-O ne présentent pas 
naturel- lement de mutations majeures de résis-
tance aux inhibiteurs de protéase (IP), mais un 
très grand polymorphisme et la présence de ces 
mutations pourrait jouer un rôle dans l’appari-
tion de la ré- sistance comme cela a été évoqué 
pour le VIH-2. Dans la région de l’Intégrase, les 
sites de résis- tance semblent bien conservés et 
l’utilisation des inhibiteurs d’intégrase est donc 
possible. La plus grande vigilance reste donc de 
mise pour une prise en charge optimale des pa-
tients face à la diversité génétique des souches 
responsables des infections par VIH.

C3- Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
« 2021-2026 »
A. Zeddam. ONUSIDA, Algérie.

C4- Infections sexuellement transmissibles en 
Algérie : Ampleur du problème
F. Toudeft.
CHU Tizi Ouzou, Tizi Ouzou. Résumé

En Algérie, la prise en charge des Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) est intégrée 
au sein de toutes les structures de santé mais 
plus spécifiquement dans les Centres de Réfé-
rence des IST/VIH/sida au nombre de 15 à tra-
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vers le pays avec une disponibilité des médica-
ments pour ces infections. Au point de vue de 
la surveillance, la situation épidémiologique de 
ces infections est mal connue du fait du faible 
recours des patients aux structures de santé 
dans un grand nombre de cas, de la sous décla-
ration manifeste et des contraintes liées au dia-
gnostic biologique. Ce- pendant, les données de 
la surveillance passive du système national des 
maladies à déclaration obligatoire (MDO), ont 
permis de donner un aperçu de cette situation 
épidémiologique dans la population générale. 
Les données de 2018 ont montré des taux d’inci-
dence de la syphilis de 2,95 cas pour 100000 ha-
bitants avec un sex-ratio de 0,98 ; l’adulte jeune 
(20-44 ans) étant le plus tou- ché avec un taux 
de 67,9% suivi des sujets âgés entre 45 à 64 ans 
avec un taux de 15,64% ; le taux d’incidence des 
urétrites gonococciques et non gonococciques 
était de 0,1 cas pour 100000 habi- tants ; celui 
de l’hépatite virale B de 8,36 cas pour 100000 
habitants avec un doublement du taux à partir 
de 2009. La situation épidémiologique des IST 
chez les populations clés et vulnérables n’était 
pas connue. Les quelques données disponibles 
étaient estimées grâce aux enquêtes parcellaires 
de séroprévalence réalisées dans le cadre du pro- 
gramme national stratégique de lutte contre les 
VIH entre 2004 et 2007. En 2019, des enquêtes 
bio-comportementales réalisées dans le cadre 
de la subvention du Fonds mondial pour la lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme 
ont permis une meilleure connaissance de la 
préva- lence de ces IST chez les populations clés 
et vul- nérables, ce qui a aidé le ministère de la 
santé et de la population à alimenter ses actions 
de lutte inscrites dans le cadre de la vision glo-
bale straté- gique de l’OMS pour l’élimination 
des IST d’ici l’an 2030.

C5- L’infection à VIH en Algérie : données ac- 
tuelles
A. Kheloufi, S. Benmahfoudh, A. Cherrouf, R. 
Zabila, R. Kerioui, S. Bouzeghoub
Laboratoire national de référence VIH /Sida. 
Département de Virologie. Institut Pasteur 
d’Algérie

Objectifs :
Présenter les données épidémiologiques actua-
lisées de l’infection par le VIH en Algérie depuis 
1985 jusqu’au 31 mars2022, ainsi que la distri-
bution des génotypes circulants et la caracté-
risation des mutations de résistance du VIH-1 
aux antirétroviraux.
Matériel et méthode :
C’est une étude descriptive de l’épidémiologie 
de l’infection à VIH durant la période 1985 -31 
mars 2022, en se basant sur les chiffres notifiés 
par le Laboratoire. La distribution des géno-
types VIH, ainsi que la caractérisation des mu-
tations de résistance chez les patients naïfs et 
traités, ont été réalisés sur séquenceur capillaire 
ABI 3130.Le séquençage a porté sur 2 gènes (re-
verse transcriptase et protéase), en suivant le 
protocole de l’ANRS AC11.Les séquences sont 
alignées avec le MEGA 5.2. Les génotypes sont 
identifiés sur la base de données Los Alamos et 
l’interprétation des mutations de
résistance est effectuée selon l’algorithme ANRS 
et Stanford.
Résultats et discussion :
Le total cumulé de personnes vivant avec le VIH 
en Algérie depuis 1985, est de 11704 répartit en
9777 au stade séropositifs et 1927 au stade SIDA. 
Le mode de transmission prédominant est la
contamination hétérosexuelle, avec une légère 
prédominance de la contamination masculine. 
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 
l’adulte jeune entre 30 et 40 ans. Toutes les wi-
layas du pays sont touchées par cette infection.
La distribution des génotypes est caractérisée 
par la prédominance des sous-types non-B ,
principalement le CRF 06-cpx. Concernant les 
résistances, nous avons observé un niveau éle-
vé de résistance primaire touchant respective-
ment la classe des INNTI, suivie des IP puis les 
INTI. Les mutations majeures identifiées sont : 
E138A/K et K103N pour les INNTI et la T215S 
pour les INTI.
Pour les IP, nous constatons particulièrement 
une résistance intermédiaire à l’ATVr induite
principalement par les mutations L10V/I et 
G16E.
Conclusion :
Les données de l’infection VIH en Algérie 
montrent une augmentation continue des nou-
veaux cas d’infections à VIH, sans modification 
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des caractères épidémiologiques. Cependant, 
le profil moléculaire a changé avec passage de 
la prédominance des sous-types non-B. Les 
données sur la résistance aux antirétroviraux 
montrent un niveau élevé de résistance pri-
maire.

C6- Infertilité : Qu’en est-il du microbiote géni-
tal ?
N. Feghoul, N. Djahnit, N. Makhloufi, H. Ben- 
daoud.
EPH Bachir Mentouri, Kouba, Alger.
 
Résumé
Les bactéries constituent environ 1 à 3 % du 
corps humain. Le microbiotome est l’ensemble 
des bactéries endogènes colonisant le corps 
hu- main. Il existe une variété de microbiotome 
dans le tractus génital féminin. Le microbiote 
vaginal est un écosystème riche et complexe 
mais surtout protecteur. Il se compose de 90 
% de bactéries lactiques (lactobacilles) qui co-
lonisent le vagin et constituent ce que l’on ap-
pelle la flore de Dö- derlein. Il est également 
composé d’autres bacté- ries comme le Gard-
nerella Vaginalis et les cham- pignons comme 
Candida albicans. Lorsqu’ils prolifèrent de fa-
çon trop importante, ils peuvent provoquer des 
infections. Il évolue tout au long des grandes 
étapes de la vie d’une femme (puber- té, gros-
sesse, ménopause). Le microbiote vaginal est 
directement lié aux taux des d’hormones et no-
tamment d’œstrogènes. Les facteurs prédis- po-
sants tels que les menstruations, la grossesse, 
les pratiques sexuelles, l’utilisation incontrôlée 
d’antibiotiques et les douches vaginales peuvent 
modifier la communauté microbienne. En re- 
vanche, cette perturbation de l’écosystème vagi- 
nal contribue à la prolifération d’agents patho- 
gènes qui provoquent des infections vaginales 
compliquées telles que la vaginose bactérienne 
(VB), les infections sexuellement transmissibles 
(IST) et la candidose vulvo-vaginale (CVV). On 
parle alors de dysbiose du microbiote vaginal. 
Par conséquent, la composition du microbiote 
vaginal joue un rôle important dans la déter-
mi- nation de la santé du vagin. Des données 
récentes montrent qu’une dysbiose génitale 
(en particu- lier vaginale ou endométriale) se-

rait associée à une altération des chances de 
naissances vivantes en assistance médicale à la 
procréation (AMP). Cependant, bien que le mi-
crobiote vaginal ait été étudié en profondeur, 
on retrouve un lien entre la fertilité et celui-ci, 
par contre il existe peu de données cohérentes 
concernant l’existence d’un microbiote endomé-
trial et son impact possible sur la fonction de 
reproduction. La confirmation de ces données 
dans les années à venir pourrait entraîner une 
évolution de la prise en charge en AMP qui se-
rait plus personnalisée en prenant en compte le 
profil microbiotique de la patiente.
 

C7- Actualités sur les infections sexuellement 
transmissibles bactériennes
Nadjet.Benhaddou-Mihoubi a,b.
a CNR IST Bactériennes expertise Syphilis, 
NSERM - U1016 Equipe Biologie Cutanée, Hô- 
pital Cochin - Bâtiment Faculté de Médecine, b 
Service de Bactériologie, GH Cochin Broca Hô- 
tel-Dieu, Paris, France.

Résumé
Les infections sexuellement transmissibles 
(IST) bactériennes sont en recrudescence de-
puis le début des années 2000. Elles sont cepen-
dant sous-diagnostiquées et deviennent de plus 
en plus difficiles à traiter en raison d’un mauvais 
usage des antibiotiques. La résistance aux anti- 
biotiques (AMR) pose également un problème 
de santé publique dans le traitement de ces IST, 
avec des niveaux élevés et croissants d’AMR pour 
le gonocoque et M. genitalium, mais aussi la sy- 
philis. Le gonocoque a développé une résistance 
à toutes les classes d’antibiotiques disponibles 
pour le traitement et des rapports récents ont 
souligné le risque que la gonococcie devienne 
impossible à traiter à l’avenir. La prévalence de 
la résistance à l’azithromycine atteint mainte- 
nant 10% pour le gonocoque, pour les souches 
de M. genitalium résistantes à l’azithromycine 
et à la moxifloxacine, la prévalence atteint res- 
pectivement de 35,2% et 17,7%.La résistance à 
l’azithromycine chez Treponema pallidum est 
également une préoccupation, avec 75% des 
échantillons hébergeant une souche mutée. La 
lutte contre l’AMR chez le gonocoque et M. ge- 
nitalium a été identifiée comme une priorité par 
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l’OMS.
Recommandations thérapeutiques :
Les infections non compliquées à Chlamydia 
trachomatis (CT) : doxycycline (100 mg x 2/jour 
pendant 7 jours), azithromycine (1 g par voie 
orale en dose unique), érythromycine (500 mg x 
4/jour pendant 7 jours), ofloxacine (200 mg x 2/ 
jour pendant 7 jours).
Gonococcie génitale non compliquée : cef- 
triaxone (500 mg), azithromycine (2g), genta-
mi- cine (240 mg), ciprofloxacine (500 mg).
Syphilis précoce : Benzathine pénicilline G (1 
in- jection IM de 2,4 Millions d’unités), doxy-
cycline 100mg x2/jour per os pendant 14 jours.
Syphilis tardive : benzathine pénicilline G : 1 in-
 jection IM de 2,4 Millions d’unités par semaine 
pendant trois semaines.

C8- Ces infections à l’origine d’infertilité
L. Benameur.
CHU Kouba, Alger.

C9- Prise en charge des nouveau-nés à risque de 
transmission mère-enfant d’IST
F. Gadouche, D. Lebane, L. Oukrif. CHU Musta-
pha Bacha. Alger.

Objectifs
Rapporter les données anamnestiques, cli-
niques, diagnostiques et évolutives à court 
terme chez les NN exposés au risque d’une 
transmission mère-enfant d’IST.

Matériels et méthodes
Nous avons colligé soixante-neuf nouveau-nés 
exposés à une MST, pris en charge par notre ser- 
vice.
Résultats
Les NN sont exposés par ordre décroissant, à une 
hépatite B (79.7%), CMV (8.6%), HIV (4.3%), 
et dans 1.4% successivement, à une hépatite C, 
une syphilis, et des associations HIV+ syphilis+ 
hépatite B et CMV+ hépatite B. 39,1% de ces 
NN sont hospitalisés. Leurs mères ont moins de 
30 ans dans 66,6% des cas ; et 11.1% d’entre elles 
ont reçu un traitement spécifique. 81,4% des 
NN sont à terme, avec prédominance masculine 
et 59,2% nés par voie basse. 11,1% présentent 

une cholestase avec insuffisance hépatocellu-
laire, 11,1% un RCIU, 7,4% une anasarque et 
3,7% des troubles neurologiques. Le traitement 
spécifique est instauré avant H6 de vie pour 
71,4% des NN et entre H10-H12 pour les autres 
L’évolution est bonne à court terme chez 77,7% 
des NN, compli- quée chez 11,1% et fatale chez 
11,1% suite à une infection au CMV.
Discussion
L’hépatite B prédomine dans notre population. 
La transmission transplacentaire du VHB est 
ex- ceptionnelle. Les mères dont la charge virale 
est élevée sont mises sous antiviral. Le dépistage 
sys- tématique de la syphilis a permis le traite-
ment de la mère pendant la grossesse puis celui 
du nou- veau-né dès la naissance à l’exception 
d’une naissance sous X. Pour le HIV, le risque 
de transmis- sion en fin de grossesse et lors de 
l’accouchement est majoré par la gravité de la 
maladie de la mère. C’est le cas d’une mère sous 
quadrithérapie. Les couples Mères-NN sont 
transférés au service des maladies infectieuses 
dans les 48 heures, selon un protocole d’accord 
préétabli. Quant au CMV, les mères sont asymp-
tomatiques dans notre sé- rie alors que les nou-
veau-nés présentent des ta- bleaux qui varient 
des formes asymptomatiques aux formes sé-
vères voire létales. Les conjoncti- vites sont trai-
tées sans preuve bactériologique.
Conclusion
Le dépistage et le traitement adapté de certaines 
IST avant et pendant la grossesse permettent 
d’éviter ou au moins limiter les séquelles chez 
les nouveau-nés.

C10- Aspects cliniques des infections sexuelle- 
ment transmissibles
N. Achour.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Résumé
« Les maladies infectieuses : il en naîtra de nou- 
velles, il en disparaîtra lentement quelques-
unes ; celles qui subsisteront ne se montreront 
plus sous lesformesquenousleurconnaissonsau-
jourd’hui» Charles Nicolle (1933)
Les Infections sexuellement transmissibles 
constituent un vrai enjeu de santé publique au 
niveau mondial (formes asymptomatiques se 
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transmettre plus facilement). Leur incidence 
réelle très sous-estimée et leur coût est très éle-
vé. L’Afrique est sans conteste le continent ayant 
le plus haut taux d’IST dans le monde, avec l’in-
fec- tion à VIH comme enjeu sanitaire dans de 
nom- breux pays. Elles se transmettent essen-
tiellement par contact cutanéo-muqueux au 
cours d’un rap- port sexuel, qu’il soit vaginal, 
anal ou oral. De nombreux micro-organismes 
sont incriminés au moins 30 : les bactériens 
sont les plus ancien- nement connues, les virus 
sont les plus graves, les parasites le sont moins 
et d’autres plus rare (pro- tozoaires, fongiques, 
ectoparasites). Huit de ces agents pathogènes 
sont les plus fréquents dont quatre évoluent 
sur un mode chronique voir incurable (HVB, 
HVC, PVH et le VIH). Leurs expressions cli-
niques sont majoritairement limitée à la région 
génitale et ou généralisée (lé- sions extra-gé-
nitales), parfois une porte d’entrée muqueuse 
(orale, génitale) peut être retrouvée. Leurs clas-
sification a été simplifiée en groupe- ment syn-
dromique formes : à écoulement, ulcé- rations, 
végétations, douleurs pelviennes, sans lésions 
génitales et les formes asymptomatiques qui 
impactent lourdement la pérennisation de ces 
infections. Des algorithmes décisionnels simple 
de prise en charge ont été élaborés afin de fa-
ciliter la tâche aux praticiens ne disposant pas 
de laboratoire .Mais il est impératif de rappeler 
que ces infections outre leurs conséquences im- 
médiates, elles peuvent avoir de graves effets.

C11- La résistance du VIH aux anti-rétroviraux
P. Pinson-Recordon.
CHU Bordeaux, Bordeaux, France.

C12- Infection à HPV : le point de vue du der-
ma- tologue - HPV et Cancer cutanés non mé-
lanocy- taires
M. Megherbi, A. Aomar-Khodja, S. Zobiri. 
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Résumé
Les papillomavirus (HPV) sont des virus icosaé- 
driques non enveloppés qui infectent les kérati- 
nocytes de la peau et des muqueuses. Les HPV 
cutanés sont représentés principalement par les 

genres bêta et gamma présents dans la peau des 
individus sains. Plus de 40 types de bêta HPV 
et 50 types de gamma-HPV ont été isolés. L’as-
socia- tion entre les bêta-HPV et le cancer de la 
peau a été rapportée pour la première fois chez 
des pa- tients atteints d’épidermodysplasie ver-
ruciforme (EV), qui développent fréquemment 
un car- cinome épidermoïde cutané (CSC) sur 
les zones photo exposés. Depuis il est admis 
qu’au cotés du principal facteur de risque de 
cancer cutanés autre que le mélanome -l’expo-
sition aux rayons ultraviolets (UV)- les HPV 
cutanés appartenant au genre bêta peuvent agir 
comme co-cancéri- gène dans le CSC cutané des 
immunodéprimées non EV et des immunocom-
pétents (maladie de Bowen). L’hypothèse du « 
hit-and-run » suggère que le virus peut jouer 
un rôle dans les premiers stades du développe-
ment tumoral avec une prévalence du HPV et 
une charge virale plus élevées dans la kératose 
actinique (les précancéreuse) que dans le SCC 
constitués .celle-ci diminuent au cours de la car-
cinogenèse cutanée.

C13- Panorama des atteintes neurologiques, 
néoplasiques et oculaires et les causes de décès 
chez les PVIH
W. Loudadji, C. Laib, H. Taicha, N. Boussouar,
Y. Sellami, R. Ferroudj, Y. Ghoula, S. Abdi, L. Al- 
lache, I. Nedjaoui, M. Zeroual, S. Bourghoud, 
D. Ouardane, S. Khaled, H. Ziane, N. Belabas.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs
L’infection à VIH demeure un problème d’ac-
tua- lité, de part, sa gravité et la diversité des 
mani- festations cliniques liée à l’immunodé-
pression. Déterminer la prévalence des atteintes 
neurolo- giques, néoplasiques et oculaires chez 
les PVIH et des causes de décès.
Matériels et méthodes
Nous avons étudié rétrospectivement le profil 
des PVIH suivis dans un service des maladies 
infectieuses ainsi que la nature des atteintes 
neu- rologiques, néoplasiques et oculaires et les 
prin- cipales causes de décès.
Résultats
Nous avons colligé 1650 PVIH entre Janvier 
2002 et Novembre 2020, le sexe-ratio (H/F) : 
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1.65, l’âge moyen du diagnostic : 39 ans (17-78 
ans), le Nadir CD4 : 99 (1-662), la charge virale 
initiale entre 1.9 log et 6.83 log. La stratification 
selon la classification CDC au diagnostic: pri- 
mo-infection (0.18%), stade A (23.8%), stade B 
(34.4%), stade C (41.6%). Les facteurs de risque: 
HSH : 24 cas (1.45%) PS : 12 cas (0.7%), UDI : 41
cas (2.48%). Le TAR est instauré dans (84%). Les 
atteintes neurologiques ont été retrouvées chez 
8.8% des patients, représentées par : Toxoplas- 
mose cérébrale (35.5%), cryptococcose neuro- 
méningée (18.5%), tuberculose neuroménin- 
gée (14.8%), encéphalite à VIH1 (8.8%), LEMP 
(7.4%), encéphalite à CMV (6.6%), lymphome
cérébral primitif (0.7%), neurosyphilis (0.7%), 
méningoencéphalite à pneumocoque (0.7%), un 
AVC (3.7%), l’association de plusieurs atteintes 
neurologiques (17.03%), la survenue des mani- 
festations neurologiques dans le cadre du SRI
(5.2%). Les cancers dans (5%) : maladie de 
Kapo- si (64%), LMNH (25%), cancer du col de 
l’uté- rus (6%), cancer anal (9%), cancer diges-
tif (5%), hémopathie maligne (5%), cancer du 
poumon (4%), cancer du sein (3%). Les atteintes 
oculaires rapportées dans (1.75%) : rétinite à 
CMV (62%), rétinite à VZV (17.2%), Chorioré-
tinite toxoplas- mique (10.3%), rétinite à cryp-
tocoque (3.4%), choriorétinite à candida (3.4%), 
choriorétinite à P. jiroveci (3.4%), ses atteintes 
ont  été rattachées à un SRI dans (17.2%) des 
cas. Les principales séquelles : cécité (27.6%) et 
baisse de l’acuité vi- suelle (10.3%). Nous déplo-
rons le décès de (16%) des PVIH, de même que 
les perdus de vue. 
Discussion
Les manifestations neurologiques sont prédo-
mi- nantes sanctionnées d’une mortalité élevée 
sui- vies par les atteintes tumorales puis ocu-
laires.
Conclusion
Les manifestations cliniques de l’infection VIH 
sont nombreuses et souvent associées compli- 
quant la prise en charge.

C14- Diagnostic des infections sexuellement 
transmissibles (IST) bactériennes Nadjet.Ben-
haddou-Mihoubi a,b.
a CNR IST Bactériennes expertise Syphilis, 
NSERM - U1016 Equipe Biologie Cutanée, Hô- 

pital Cochin - Bâtiment Faculté de Médecine, b 
Service de Bactériologie, GH Cochin Broca Hô- 
tel-Dieu, Paris, France.

Résumé
Les infections sexuellement transmissibles 
(IST) bactériennes représentent un problème 
de santé publique dans le monde, en raison de 
leur fré- quence, de risques de complications 
comme les infections génitales hautes ou la sy-
philis congé- nitale, de séquelles comme l’infer-
tilité et de risques de transmission du VIH. En 
2020, l’OMS rapporte une incidence de 374 mil-
lions d’IST curables acquise, chlamydiose (129 
millions), gonorrhée (82 millions), syphilis (7,1 
millions) dans le monde. Ces IST sont toutes 
encore ac- cessibles à un traitement curatif par 
antibio- tiques : les infections urogénitales et 
anorectales (dont la lymphogranulomatose vé-
nérienne ou LGV) à Chlamydia trachomatis, 
les infections à gonocoque, la syphilis récente. 
L’infection à Chlamydia trachomatis (CT) sou-
vent asympto- matique, reste non détectée et 
peut évoluer vers une infection génitale haute 
son diagnostic est basé sur la recherche directe 
par amplification d’acides nucléiques (TAAN), 
le sérodiagnostic a un intérêt dans l’évaluation 
de l’extension de la maladie. Le traitement des 
IST non compliquées repose sur le traitement 
du patient et de ses par- tenaires (azithromycine 
1 g monodose ou doxy- cycline sept jours) as-
socié aux mesures de pré- vention. Le diagnos-
tic de lymphogranulomatose vénérienne (LGV) 
repose sur la mise en évidence d’une souche de 
génovar L et le traitement re- commandé est la 
doxycycline pendant trois se- maines. Neisse-
ria gonorrhoeæ (NG) responsable d’IST (uré-
trite antérieure aiguë, la cervicite dis- crète), 
en l’absence de traitement, des complica- tions 
sont observées sur le haut appareil génital avec 
notamment les salpingites, les stérilités tu- 
baires, les algies pelviennes inflammatoires et 
les risques de grossesse extra-utérine. Le dia-
gnos- tic repose sur l’examen direct, la culture, 
l’anti- biogramme avec la recherche de la pro-
duction d’une pénicillinase et les tests d’ampli-
fication des acides nucléiques, La plupart des 
tests sont duplex NG/CT. Treponema pallidum, 
agent de la syphilis, infection caractérisée par 
des manifes- tations cliniques variés et de lon-
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gues périodes de latence. Elle est diagnostiquée 
à l’aide de tests sé- rologiques tréponémiques et 
non tréponémiques et de Tests d’amplification 
des acides nucléiques (TAAN). Sans traitement 
une syphilis primaire peut évoluer aux stades 
: secondaire, latent et ter- tiaire. Le traitement 
repose sur l’administration précoce de péni-
cilline. Mycoplasma genitalium, agent patho-
gène émergent responsable d’IST. Il est le 2ème 
agent responsable d’urétrites mascu- lines, de 
cervicites et d’infections génitales hautes chez 
la femme. Son diagnostic se fait unique- ment 
par biologie moléculaire. Seules quelques molé-
cules parmi les macrolides, tétracyclines et fluo-
roquinolones, sont actives.

C15- L’infection génitale chez la femme, expé- 
rience d’un laboratoire de ville
H. Ould Rouis, Y. Benhazout, F. Smahi. Labo-
ratoire d’Analyses Médicales Ould Rouis, Blida.
 
Objectifs
Contribuer à enrichir les données épidémiolo- 
giques algériennes en matière d’infections géni- 
tales et d’infections sexuellement transmises en 
particulier.
Matériels et méthodes
Notre étude porte sur 997 prélèvements vagi-
naux effectués au laboratoire pour lesquels une 
étude bactériologique classique est réalisée. Sur 
les 997, 453 ont été l’objet d’une recherche de 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae 
et Mycoplas- ma genitalium par PCR en temps 
réel; 331 l’ont été pour une recherche de My-
coplasma hominis, Ureaplasma urealyticum et 
Ureaplasma parvum par PCR également.
Résultats
Sur 997 prélèvements: Candida albicans 18,06%, 
vaginose bactérienne 10,33%, Streptococcus 
agalactiae 5,41%, E. coli 3,30%, Enterococcus
faecalis 2,20%, K. pneumoniae 1,80%, Tricho-
monas vaginalis 1,10%, N. gonorrhoeae 0,20%, 
Staphylococcus aureus 0,20%, Proteus mirabilis 
0,10%. Sur 453 prélèvements (PCR temps réel) :
C. trachomatis 0,44%, M. genitalium 0,66%, N. 
gonorrhoeae 0,20%. Sur 331 prélèvements (PCR 
temps réel) : M. hominis 4,83%, U. urealyticum 
3,62% et U. parvum 37,70%.
Discussion

Compte tenu de la grande fragilité des germes 
recherchés dans les IST, une grande rigueur 
dans le prélèvement et la mise en culture a été 
obser- vée afin d’éviter les biais.
Ce travail montre une faible prévalence des 
agents d’IST «stricto sensu». En revanche, la va- 
ginose bactérienne, bien que retrouvée dans des 
proportions comparables aux données interna- 
tionales mérite d’être mieux connue et traitée. 
Il en est de même pour les mycoplasmes géni-
taux dont le rôle est controversé et qui consti-
tuent un obstacle pour la procréation médica-
lement assis- tée, sans oublier le dernier arrivé : 
Ureaplasma parvum qui bat tous les records de 
découverte et dérange grandement nombre de 
gynécologues prescripteurs.
Conclusion
La mise en place d’une méthode rigoureuse 
dans la prise en charge de l’infection génitale 
chez la femme est essentielle particulièrement 
lorsque le laboratoire ne dispose pas de tech-
niques molé- culaires. Les résultats obtenus 
montrent la faible prévalence des IST dans la 
cohorte étudiée. Ce- pendant, les nombreuses 
publications interna- tionales sur le sujet, bien 
que contradictoires, lèvent de plus en plus le 
voile sur l’implication des agents de vaginose et 
des mycoplasmes gé- nitaux dans les infertilités 
suite à des infections latentes ou passées ina-
perçues. Le dialogue avec le praticien demeure 
plus que jamais néces- saire quant à la mise en 
évidence de ces derniers germes et particulière-
ment U. parvum.

C16- Les IST parasitaires et fongiques : pas si 
ba- nales que cela
F. Bachi.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

Résumé
Chaque jour dans le monde, plus d’un mil-
lion de personnes contractent une infection 
sexuelle- ment transmissible (IST), asymptoma-
tique dans la majorité des cas. Les IST ont une 
incidence di- recte sur la santé sexuelle et repro-
ductive à tra- vers la stigmatisation, la stérilité, 
les cancers et les complications de la grossesse 
et peuvent aug- menter le risque de contracter 
le VIH. Les IST se transmettent principalement 
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par contact cutané lors d’un rapport sexuel va-
ginal, anal ou oral. Certaines peuvent aussi se 
transmettre de la mère à l’enfant, pendant la 
grossesse, à l’accouchement et lors de l’allaite-
ment. La trichomonose, infec- tion parasitaire 
liée à Trichomonas vaginalis, est l’infection 
sexuellement transmissible non virale la plus 
fréquente et la plus curable dans le monde. Sa 
prévalence est plus élevée que les IST à N. go- 
norrhoe, C.trachomatis et la syphilis combi-
nées. En effet, en 2020, l’Organisation Mondiale 
de la Santé estimait à 374 millions le nombre 
de per- sonnes ayant contracté l’une des quatre 
IST sui- vantes : chlamydiose (129 millions), go-
norrhée (82 millions), syphilis (7,1 millions) et 
tricho- monose (156 millions). Du point de vue 
épidé- miologique, l’infection est récurrente et 
asymp- tomatique chez 85 % des femmes in-
fectées et 77% des hommes. Le T. vaginalis est 
détecté chez 66-77% des partenaires de femmes 
infectées qui sont à 70% asymptomatiques. Chez 
la femme, l’infection touche le vagin, l’urètre 
et l’endocol et 1/3 des patientes initialement 
asymptomatiques deviennent symptomatiques 
à 6 mois alors que chez l’Homme il est respon-
sable d’épididymite, de prostatite et de dimi-
nution de la motilité des spermatozoïdes. Il est 
responsable chez la femme de pertes verdâtres 
abondantes, malodorantes avec des signes fonc-
tionnels locaux à type de prurit, dyspareunie et 
dysurie. Chez l’homme, il s’exprime dans un ta-
bleau subaigu d’urétrite.
A moyen et long terme, il contribue à l’augmen- 
tation de la fréquence des autres IST, de la pré- 
maturité chez la femme enceinte, l’acquisition 
et la transmission du VIH et à la carcinogénèse. 
Une méta-analyse a confirmé que T. vaginalis 
est un facteur important dans l’acquisition du 
VIH, en particulier chez les femmes en Afrique 
Sub-Saharienne où la prévalence de T. vaginalis 
et du VIH-1 est élevée comme elle confirme que 
l’augmentation de l’acquisition du VIH est de 50
%. Plusieurs travaux ont démontré l’association 
de T. vaginalis et le cancer du col de l’utérus à 
tra- vers des programmes de dépistage par des 
tests cytologiques et des examens gynécolo-
giques. L’analyse multivariée des Facteurs De 
Risque (FDR) des lésions dysplasiques haut 
grade a ré- vélé que l’inflammation cervicale 
est associée au risque avec un OR de 4,22, les 

Lésions génitales un OR de 3,89, l’âge entre 46-
55ans un OR de1,15 et la présence de l’infection 
à T.vaginalis un OR de 2,62. L’infection à T.va-
ginalis est associée éga- lement avec l’infection à 
HPV à faible potentiel oncogène (LR HPV) OR : 
2,7 (IC 95% 1,5-5,0)
et à fort potentiel oncogène (HR HPV) : OR 
:1,7 (IC 95% 1,2-2,3) comme il est associé à 
des ano- malies cytologiques de signification 
indétermi- née et à des lésions dysplasiques de 
haut grade. La coexistence de T.vaginalis et du 
HPV était significativement plus élevée chez les 
femmes atteintes d’une NIC de grade 3 (65,4 %) 
et d’un cancer du col de l’utérus (84 %) que chez 
celles at- teintes d’une NIC de grade 1 (43,4 %), 
d’une NIC de grade 2 (38,9 %) ou dont le col de 
l’utérus était normal (29,7 %) (P < 0,001). La 
coïnfection de T. vaginalis et G. vaginalis aug-
mente considérable- ment le risque de persis-
tance et de progression des lésions néoplasique 
intraépithéliale cervicale de bas grade. T. va-
ginalis peut infecter la pros- tate et déclencher 
une réponse inflammatoire qui pourrait jouer 
un rôle dans le développement et la progres-
sion du cancer de la prostate. En plus des fac-
teurs prédisposant dont les facteurs envi- ron-
nementaux, le tabagisme, les Irradiations et les 
infections génito urinaires, la responsabilité des 
agents infectieux a été évoquée dès les an- nées 
1950 et démontrée par des travaux récents qui 
ont révélé les mécanismes moléculaires liés à 
la carcinogénèse. La Candidose VulvoVaginale 
(CVV) est une atteinte infectieuse de la vulve et 
du vagin par des levures du genre Candida. Elle 
représente un motif fréquent de consultation 
en gynécologie avec 8,8 % à 63 % des femmes 
symp- tomatiques. En effet, 75% des femmes 
font au moins un épisode de vaginite à Candi-
da au cours de leur vie et 40 à 50 % plus d’un 
épisode. Dans cette catégorie de patiente 8,5 à 
22 % font une Candidose VulvoVaginale Récur-
rente (CVVR) définie par 4 épisodes prouvés/
année. La conta- mination est essentiellement 
endogène, c’est à dire que c’est la femme qui se 
contamine avec ses propres Candida sous l’in-
fluence de facteurs fa- vorisants. C’est pourquoi 
pour certains auteurs la CVV n’est pas considé-
rée comme une IST au sens classique du terme 
mais pouvant être transmise par l’homme 
contaminé, la candidose vulovagi- nale pour-
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rait être considérée comme une IST. Les CVV 
sont caractérisées par l’augmentation de leur 
incidence et de l’augmentation de la fré- quence 
des espèces de C. non-albicans respon- sables 
secondairement de la survenue des CVVR qui 
posent le problème de difficulté thérapeu- tique. 
L’augmentation des CVV dues à des C. non-al-
bicans, entre 10 et 32,7 % selon les études, est en 
rapport avec C. glabrata 6 à 19 %, C. tropi- calis 
jusqu’à 6 % et d’autres. Ces espèces non-al- bi-
cans, et surtout C. glabrata est impliquée dans la 
genèse de la CVVR dans 28,6% des cas avec 15,2 
% des souches résistantes aux antifongiques et 
51,8 % d’entre elles sont doses dépendantes. 
Grace à la biologie moléculaire par amplifica- 
tion génique du gène RPL31 C. glabrata s’avère 
un complexe d’espèce avec C. bracarensis et C. 
nivariensis. D’apparence bénigne, l’infection 
vaginale mycosique n’en reste pas moins une pa- 
thologie désagréable et gênante qui peut même 
être très invalidante, surtout dans sa forme ré- 
cidivante. En effet, l’évolution peut se faire vers 
l’extension à l’urètre et même à la vessie entraî- 
nant dysurie et pollakiurie. Il existe également 
un risque néonatal pour la femme enceinte. 
Chez la femme enceinte les mycoses vaginales 
sont fré- quentes et peuvent entrainer des com-
plications pour le fœtus. Trois voies de contami-
nation sont décrites, la voie hématogène placen-
taire, rare, la voie ascendante la plus fréquent et 
la contamina- tion au passage la filière génitale 
responsables de candidoses congénitales.

C17- Utilisation de la PCR multiplexe dans le 
diagnostic des infections génitales à Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplas- 
ma genitalium et Trichomonas vaginalis : bilan 
de 5 années d’étude
D. Bensersa-Nedjar, F.Z. Henniche, N. Aggoune,
F. Yamouni, H. Sebahi, M. Nebih, A. Chabani, 
A. Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs
Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonor- 
roheae (NG), M. genitalium (MG) et Tricho-
mo- nas vaginalis (TV) sont des agents habi-
tuellement responsables d’IST. La fréquence des 
infections asymptomatiques, ajoutée à la diffi-

culté de leur mise en évidence par les méthodes 
convention- nelles rendent leur prévalence sou-
vent sous-esti- mée. Nos objectifs sont :
Evaluer l’apport de la PCR multiplexe dans le 
diagnostic étiologique des IST.
Evaluer la prévalence et la part des différentes 
étiologies en fonction de la population étudiée 
et des échantillons analysés.
Matériels et méthodes
Etude rétrospective (Janvier 2017 à Avril 2022) 
portant sur 1441 échantillons urogénitaux par- 
mi lesquels 683 prélèvements endocervicaux 
(PV), 488 ECBU, 125 1er jet urinaire (PJU), 76 
prélèvements urétraux (Ur) (PU) et 69 spermes 
(Sp). Les patients avaient une moyenne d’âge de 
35 ans (19-80 ans), sexe ratio 1.02. 774 patients 
ont consulté pour infection uro- génitale symp- 
tomatique IUGS, 589 pour infertilité INF et 78 
pour des manifestations articulaires MA. Tous 
les prélèvements ont bénéficié d’une PCR mul- 
tiplexe, effectuée à l’aide du kit NG/CT/MG/TV 
Real-TM (Sacace BIOTECHNOLOGIES).
Résultats
Un pourcentage de positivité de 8.12% 
(117/1441) a été retrouvé. Une prévalence glo-
bale d’IST à CT, NG, MG, ou TV de 14.21% a été 
notée chez les patients symptomatiques contre 
une pré- valence de 1.05% chez les patients 
asymptomatiques. La catégorie la plus concer-
née était celle des hommes symptomatiques âgés 
entre 19-39 ans avec une prévalence de 20.56%.
Sur le plan étiologique, NG venait en première 
position (3.89%), suivie de CT (1.18%) puis de 
TV (1.11%) et enfin de MG (0.97%). Les co-in- 
fections CT-NG (les plus fréquentes) représen- 
taient également une prévalence de 0.83%.
La plupart des gonocoques (55/56), des CT 
(15/17) et des MG (11/14) ont été détectés chez 
les hommes présentant des urétrites, tandis que 
les TV étaient équitablement répartis entre les 
hommes et les femmes. Le taux de positivité par 
type de prélèvements était : 36% (45/125) ECBU, 
34%(26/76) PU, 7% PJU (33/488), 4% (3/69) Sp,
1% (10/683) PV.
Discussion
Ces résultats montrent bien l’intérêt d’une dé-
tec- tion concomitante des quatre agents in-
fectieux. La PCR est adaptée à tous les sites de 
prélève- ments, automatisée et bien adaptée aux 
grandes séries
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Conclusion
L’utilisation systématique de plus en plus ré- 
pandue de méthodes PCR multiplexe permet de 
mieux appréhender la prévalence des IST, d’évi- 
ter les complications et de limiter l’émergence 
de souches résistantes, en partie liée aux trai-
tements probabilistes inadaptés. Elle apparaît 
comme un atout dans le diagnostic et la prise en 
charge des IST.

C18- Urétrites gonococciques masculines au 
CHU d’Alger
A. Ladouari, H. Kandouli, N. Chari, W. Amhis. 
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs
- Décrire les caractéristiques cliniques et démo- 
graphiques des urétrites gonococciques
- Rapporter la sensibilité à la ciprofloxacine et 
aux C3G des souches de Neisseria gonorrhoeae 
isolées
- Déterminer la fréquence de l’association 
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonor-
rhoeae chez les patients avec urétrites gonococ-
ciques Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulé 
sur 07 mois (octobre 2019 – mars 2020) où 38 
patients avec une urétrite gonococcique ont été 
diagnostiqués dans notre laboratoire. L’interro- 
gatoire a été réalisé à l’aide+ d’une fiche de ren- 
seignements. Pour chaque patient, deux types 
de prélèvements ont été réalisés : un prélève-
ment urétral et un 1er jet urinaire. Les souches 
de Neis- seria gonorrhoeae ont été isolées et 
identifiées par techniques bactériologiques 
convention- nelles. La sensibilité aux C3G et à 
la Ciprofloxa- cine a été déterminée selon les 
recommanda- tions du CLSI pour 25 souches. 
Une PCR par le kit GeneXpert Ct/NG a été réa-
lisée sur le 1er jet urinaire pour 25 patients afin 
de déterminer la fréquence de l’association de 
NG et CT dans les urétrites masculines.
Résultats
L’âge moyen des patients était de 27 ans (n=37), 
ils demeuraient principalement sur Alger 
(21/32). La partenaire était inconnue dans 13 
cas (n=34).la majorité des patients n’avaient 
aucune connaissance sur les IST (20/34). Sur le 
plan cli- nique, tous les patients présentaient un 

écoule- ment urétral qui été purulent dans 91 % 
des cas. La durée d’incubation moyenne était de 
05 jours. Une antibiothérapie probabiliste a été 
instaurée chez 13 patients. Sur le plan microbio-
logique, l’examen direct était positif dans 100 % 
des cas. 16/25 souches étaient résistantes à la 
ciprofloxa- cine et aucune souche ne présentait 
une résis- tance au céfixime et à la cèftriaxone. 
L’association CT/NG a été retrouvée chez 04 des 
patients (n=25) (PCR CT/NG positif). Discus-
sion. Sur le plan clinique (écoulement, incu-
bation) et démographique, nos données cor-
respondent à celles publiées dans la littérature. 
Pour ce qui est de la résistance à la ciprofloxa-
cine de NG, le taux retrouvé dans notre travail 
concorde avec celui retrouvé par de nombreux 
auteurs.
Conclusion
Notre étude rejoint les recommandations de 
l’OMS pour le traitement des gonococcies mas- 
culines qui sont basées sur l’utilisation des C3G 
et l’abondon de la ciprofloxacine. Des études à 
grande échelle sont nécessaires afin de déter-
mi- ner avec exactitude le taux de résistance aux 
C3G.
 
 
C19- Guide des infections sexuellement trans- 
missibles (IST)
S. Hammadi.
Ministère de la Santé, Algérie.

C20- Prévention combinée des IST/VIH/SIDA : 
approche communautaire
A. Zertal.
EHS El Hadi Flici, Alger.

C21- Seroprevalence of HSV-2 in People Living 
With HIV/AIDS (PLWHA)
O. Cherfouh1, F.Z. Aissat2, F. Harrouz1, N. 
Achour2, D. Mohammedi1.
1Institut Pasteur d’Algérie, Algiers ; 2EHS El 
Hadi Flici, Algiers.

Objectives
Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-2) Infection 
is a common infection in patients living with 
HIV/ AIDS, its prevalence is estimated to be 
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approxi- mately 60-90% according to the Wor-
ld Health Organization. Currently, no Algerian 
data of such kind is a yet available. Hence, the 
aim of this study is to determine the Seropreva-
lence of HSV- 2 in people living with HIV/AIDS 
in Algeria.
Materials and methods
It is a prospective descriptive observational stu- 
dy which took place over a period of 06 months, 
from May 2021 to October 2021. All HIV-infec- 
ted patients consulting during the study period 
were included. Serological analysis was done by 
the Enzyme-Linked Immuno- Sorbent Assay 
(ELISA) for the semi quantitative analysis of an- 
ti-HSV-2 IgG antibodies. The data was analyzed 
using SPSS® version 25 software.
Results
During the study period, 89 patients were in- 
cluded, of whom 88 (98.88%) had positive HSV- 
2 serological results (presence anti-HSV-2 IgG 
antibodies). The demographics of the Sero- po- 
sitive population indicate a sex ratio of 1.72 with 
a male predominance and an average age of 44 
years. The distribution of patients according to 
the stage of HIV infection was as follows: 06 
pa- tients at stage A, 58 patients at stage B and 
20 pa- tients at stage C. The infection was not 
staged for 4 patients. Ten percent of this popu-
lation prac- ticed same-sex relationships.
Discussion
 
Our results position the seroprevalence of the 
population of this study as similar to those of 
na- tions with high Sero-Prevalence as in sub-
Saha- ran Africa and the United States.
Conclusion
This study shows that the Seroprevalence of 
HSV- 2 infection in HIV-infected patients is 
98.88%. It is significantly higher than that found 
in the ge- neral population (13%) [WHO]. Gi-
ven this high Seroprevalence as well as the the-
rapeutic pro- blems this particular population 
faces, monito- ring and prevention are impera-
tive.

C22- Prevalence of sexually transmitted infec- 
tions (STIs) among people living with HIV (PL- 
HIV) in an infectious diseases department
N. Boussouar, H. Taicha, C. Laib, W. Loudadji,

Y. Sellami, R. Ferroudj, Y. Ghoula, S. Abdi, L. Al- 
lache, I. Nedjaoui, M. Zeroual, S. Bourghoud, 
S. Khaled, D. Ouardane, H. Ziane, N. Belabas. 
EHS El Hadi Flici, Algiers.

Objectives
STIs are a hot topic that has received particular 
attention because of HIV. Define the Prevalence 
of sexually transmitted infections (STIs) among 
people living with HIV (PLHIV) in an infec-
tious diseases department.
Materials and methods
In this retrospective study, we will look at the 
different STIs that can be detected by a serologi- 
cal test in HIV-infected people registered in an 
infectious diseases department.
Results
The number of cases studied is 1650 from Janua- 
ry 2002 to November 2020, the sex ratio (M/F) 
was 1.65, the average age at diagnosis was 39 
years old (17-78 years old), the CD4 Nadir was 
99 (1-662), the baseline viral load was between
1.9 log and 6.83 log, the CDC clinical stage at 
diagnosis was: primary infection (0.18%), stage 
A (23.8%), stage B (34.4%), stage C (41.6%) 
showing the late nature of the diagnosis. The 
risk factors found in the entire active file are: 
men who have sex with men (MSM): 24 (1.45%) 
sex workers: 12 (0.7%) injection drug users 
(IDU): 41 (2.48%). STIs that were screened: 
(51).The age range of people with an associated 
STI is 25 years old and 78 years old (average age 
42 years old). 
Sex ratio (M/F): (1.7). The different STIs are: Sy- 
philis (24 cases = 38.7%); viral hepatitis B (HBV) 
(22 cases = 35.4%); viral hepatitis C (HCV) (05 
cases = 8.06%) among MSM.
Discussion
Multiple sexually transmitted co-infections are 
common because the pathogens share trans-
mis- sion routes. Our results suggest the need to 
stren- gthen the efforts to screen and treat STIs 
and to promote safer sexual practices among 
HIV-posi- tive individuals.
Conclusion
This study reflect the importance of STI as re- 
liable risk factors for HIV transmission. New 
STI are also often contracted relatively soon af-
ter HIV transmission.
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C23- HPV infection and carcinogenesis in the 
upper aero-digestive tract
S. Khaldi(2), Y. Boucenna(1), O. Cherfouh(2),
N. Sadouki(1), I. Ballout(1), D. Mohammedi(2),
M.N. Korichi-Ouar(1).
(1)Centre Pierre et Marie Curie, Algiers ; (2)
Ins- titut Pasteur d’Algérie.

Objectives
Carcinomas of the upper aerodigestive tract 
(UAT) are most often the consequence of alcohol 
and tobacco intoxication. However, it has been 
shown that human oncogenic Papillomavirus 
(HPV) have an increasingly important role in 
the genesis of these cancers. The objectives of 
our study is to determine the prevalence and 
the place of HPV in 30 Algerian adult patients 
with UAT cancer, to describe the characteristics 
of the cancerous lesions, to determine their risk 
factors as well as to screen and genotype this 
virus.
Materials and methods
Our specimens had a diverse anatomical loca- 
tion with the most frequent type being the la- 
rynx. It was collected from different hospital 
in Algeria (Algiers/ Oran). The technique used 
was reverse strip hybridization by the LIN-
NEAR AR- RAY Genotyping Test kit, Cobas® 
Roch. Howe- ver, reliable results depend on the 
collection and proper processing of samples, 
the absence of in- hibitors, and the presence of a 
sufficient amount of HPV DNA to detect it.
Results
 The population of our samples was dominated 
by men at 86.7% particularly in patients aged 55 
years of age and older. The main histopatholo- 
gical form was represented by non- metastatic 
squamous cell carcinoma with a rate of 80%. The 
major risk factors found in our population were 
alcohol and smoking habits, while no sexual ha- 
bits were reported. No HPV was detected in our 
samples.
Discussion
No HPV was detected in our samples, this re- 
sult is in line with studies carried out in Alge- 
ria on this subject. Unlike what is reported in 
Western countries where the papillomavirus is 
responsible for 35 to 50% of these cancers. This 
may be explained by sexual habits, alcohol and 
smoking, the prevalence of cervical cancer of 

HPV in the population and also by the nature of 
the samples analysed.
Conclusion
It seems, therefore necessary to continue re- 
searching HPV infections and UAT cancers, 
in order to guide the etiological diagnosis and 
de- termine the place of this virus in these affec-
tions in Algeria.

C24- Shiga toxin producing E. coli (STEC): first 
case report in Algeria
S. Hamrouche1, N. Benamrouche1, S.Sadat1, 
S.Oukid2, O Rendja3.
1Institut Pasteur d’Algérie, Algiers; 2Specia- 
lized Hospital Establishment of Douera, Al-
giers; 3Randja Medical Analysis Laboratory, 
Blida.

Objectives
Shiga toxin producing E. coli (STEC) are an 
emerging zoonotic pathogen that can cause 
acute renal failure, especially in children. They 
are very often underdiagnosed in the routine 
laboratory. The purpose of this sighting is to re-
port the first human case isolation of a STEC in 
Algeria.
Materials and methods
On March 2022, we received a mucoïd and 
bloody stool, referred by a medical analysis 
la- boratory in the region of Blida. In order to 
iso- late O157 and non-O157 STEC, the sample 
was either inoculated directly on to CHRO-
Magar™S- TEC (CHROMagar Microbiology, 
Paris, France) and Mac Conkey sorbitol™ SMAC 
(Oxoïd LTD, Hampshire, U.K). Also, the speci-
men was subjec- ted to overnight enrichment 
in Tryptic Soy Broth (TSB; Oxoid, Basingstoke, 
U.K) before inocula- tion on both media. The 
serotyping was perfor- med using dry SPOT-
seroscreen™ (Oxoid, Ba- singstoke, U.K) and 
Wellcolex E.coli O157:H7™ (Remel, Kent, U.K). 
To determine virulence ge- nes (eae, stx1, stx2), 
a conventional multiplex PCR was performed. 
The antimicrobial suscep- tibility test was car-
ried out following the Clinical Laboratory Stan-
dards Institute guidelines (CLSI, 2022).
Results
The stool was from a 10 year old female pa- tient, 
suffering from acute bloody diarrhea, with no 
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complications. After 18h at 35°C incuba- tion, 
mauve colonies were obtained on CHRO- 
Magar™STEC. E. coli biochemical identification 
was confirmed from this colonies and a positive 
agglutination with O145 serotype was obtained. 
The PCR of virulence genes from the strain re- 
vealed the presence of stx1 gene. The strain was 
resistant to ampicillin, ticarcillin, tetracyclines 
and cotrimoxazole.
Discussion
This strain carried stx1 gene with no complica- 
tions for the patient. According to several stu- 
dies, possession of stx2 and eae genes has been 
associated with more severe form of illness. 
O145 serotype was described in many studies 
as major serotype of non-O157 STEC, however 
Algerian veterinary study about carriage from 
sheep car- casses confirmed the presence of 
STEC poten- tially pathogenic for human (O26 
serotype).
Conclusion
To the best of our knowledge, this is the first case 
reported in Algeria. It shows the importance of 
search for STEC from mucoïd and bloody stool 
in routine laboratory systematically to pro- 
mote the management of outbreaks and serious 
illnesses related to these bacteria.

C25- About a case of Nocardia sp. sepsis in a li- 
ver transplant patient with pulmonary and ex- 
tra-pulmonary tuberculosis
I. Delma, M. Bachetarzi, H. Benathmane, F. Lal- 
laoui, R. Zarouat, K. Moussaoui, S. Bouheraoua, 
Djedjik, H. Tali Maamar, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.
 
Objectives
Nocardia sp. is a slow-growing, GRAM positive 
bacteria responsible for disseminated opportu- nis-
tic infections, particularly in the immuno- compro-
mised individual.
We report a case of septicemia with Nocardia sp. 
and Bacillus cereus in a liver transplant patient 
with immunosuppression by Tacrolimus, affec- ted 
by pulmonary and extra-pulmonary tuber- culosis.
Materials and methods
This is a patient who received a liver transplant 
in February 2020 for decompensated cirrhosis. 
He was put on Tacrolimus. In June 2021, due to 

an alteration in the general condition, pulmo- 
nary and extra-pulmonary tuberculosis (pleural 
and peritoneal) was suspected, a sputum sample 
was sent to us. The diagnosis was confirmed fol- 
lowing a positive bacilloscopy. He was put on 
an- ti-tuberculosis treatment for 3 months wit-
hout reaching apyrexia. Series of blood cultures 
was carried out at our level.
Results
Bacilloscopy was positive > 100 AARB/field. 
The blood culture series was positive for Nocar-
dia sp. and Bacillus cereus. The strains were sent 
to the Pasteur institute for confirmation of the 
identifi- cation and an antibiotic sensitivity test. 
Bacillus cereus was sensitive to ciprofloxacin 
(MIC 0.064 µg), vancomycin (MIC 2 µg), sulfa-
methoxazole/ trimethoprim (0.125 µg), genta-
micin (MIC 0.25 µg) and resistant to ampicillin 
and cefotaxime. Nocardia sp. was sensitive to 
imipenem, genta- micin (MIC 0.016 µg), tetra-
cycline (MIC1 µg), sulfamethoxazole/trimetho-
prim (0.004 µg), ci- profloxacin (0.094 µg) and 
resistant to amoxi- cillin/clavulanic acid, cefo-
taxime and nalidixic acid.
Discussion
Bacillus cereus is rarely responsible for inva-
sive infections. 58 cases were reported in 2016 
by Ya- Ling Chou in China in immunocompro-
mised patients receiving chemotherapy. Nocar-
dia sp. is known to be pathogenic in immuno-
compro- mised individuals, particularly in the 
case of he- patic transplantations. Its isolation 
requires mul- tiple and repeated sampling. In 
our case, it was isolated after some 30 series of 
blood cultures. The patient was given sulfame-
thoxazole+trime- thoprim, apyrexia was ob-
tained from the day 7of treatment. 
Conclusion
Bacillus cereus and Nocardia sp isolated from 
blood should not be indiscriminately conside-
red as contaminants, especially in the case of 
immu- nosuppression. In our case, it is sepsis 
with these two germs, treated effectively based 
on the re- sults of the antibiogram.

C26- Diagnostic performance of the Xpert 
MTB/ RIF with respect to its clinical use
B. Smara, N. Mezidi, M. Ifticene, A.M. Djouahra. 
Institut Pasteur d’Algérie, Algiers.
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Objectives
The Xpert MTB/RIF assay is a fully automated se-
mi-nested real time PCR assay, giving a re- sult in 
less than 2 hours. It is becoming a test of choice for 
the rapid diagnosis of tuberculosis and rifampicin 
resistance. The aim of this study is to evaluate ana-
lytical performances (internal and external validity) 
of the Xpert MTB/RIF ac- cording to its clinical ap-
plication, at the Natio- nal Reference Laboratory 
(NRL) of tuberculosis (Institut Pasteur d’Algérie).
Materials and methods
A total of 281 respiratory specimens (201 smear 
positive and 80 smear negative) were tested using 
Xpert MTB/RIF and the results have been retros- 
pectively reviewed. Based on microscopy results 
and patient’s medical records, four categories of cli-
nical application of the test have been iden- tified: 
(I) Diagnosis of pulmonary tuberculosis in patients 
with a high probability of pulmona- ry tuberculosis; 
(II) exploration or exclusion of tuberculosis in cli-
nically indeterminate patients; (III) Rif resistance 
diagnosis; (VI) differentiation of Mycobacterium 
tuberculosis from nontuber- culosis mycobacteria 
in a smear positive sample. Culture on Lowenstein-
Jensen media and stan- dard drug susceptibility 
tests were kept as refe- rence methods.
Results
The sensitivity of the test was 93.2% (CI95%: 
89%- 96%) in category (I), but 85% (CI95%: 

66%-96%) in category (II). Specificity was 
above 92% in all categories. The VPN ranged 
from 14.3% (CI95%: 2%-43%) in category (I) to 
92.4% (CI95%: 82%-
98%) and 99% (CI95%: 96%-100%) in catego-
ry (II) and (III) respectively. The VPP was over 
85% for each category. Rifampicin resistance 
was missed only once in the 37 isolates tested 
(97.3% of resistance detected).
Discussion
Our study demonstrates that the Xpert MTB/ 
RIF has a good performance almost equally 
for all the clinical applications. These results 
were comparable to a previous systematic re-
view of 27 studies. However, a South Korean 
work showed that it doesn’t perform the same 
way for every ap- plication, but this study was 
limited by the small number of positive results 
particularly in catego- ry (II). We have noted a 
very small VPN in group of patients with high 
probability of pulmonary tuberculosis, but that 
was predictable because we got a small number 
of negative results in this category.
Conclusion
The Xpert MTB/RIF exhibits good performances 
for all the clinical application of MTB detection. 
These results, added to its economic and opera- 
tional advantages, encourage its implementation 
in tuberculosis diagnostic laboratories.
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étude descriptive de 2017 à 2021
C. Belkader, N. Benamrouche, S. Sadat, SS. Zemam, D.T. Boutabba, S. Hamrouche, R. Slima-
ni-Ben- hadj.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

P62- Diagnostic du COVID-19 par le test antigénique : résultats de notre laboratoire (2021- 2022)
S. Benammar, S. Hamlat, S. Lemsara, F. Bouziane, M. Benmehidi, S. Boukhalfa. CHU Benflis Tou-
hami de Batna, Batna.

P63- Etude moléculaire des Papillomavirus humain à haut risque circulants en Algérie identifiés à 
partir de prélèvements génitaux
N. Sadouki, O. Cherfouh, N. Souai, F. Harrouz, A. Gharbi, D. Mohammedi. Institut Pasteur d’Algé-
rie, Alger.

P64- Colite pseudomembraneuse induite par le traitement antituberculeux
H. Boukhrissa, A. Gasmi, W. Guenifi, A. Lacheheb. CHU Sétif, Sétif.

P65- Prévalence de la Syphilis chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
O. Cherfouh(1), D. Mohammedi(1), F.Z. Aissat(2), F. Harrouz(1). Institut Pasteur d’Algérie, Alger ; 
EHS El Hadi Flici, Alger.

P66- Dépistage de l’infection tuberculeuse latente par le test Quantiferon chez les patients candi-
dats au traitement immunosuppresseur
Y. Salhi, H. Telli, N. Kessira, H. Ammari, D. Yala. CHU Beni Messous, Alger.

P67- Profil clinico- bactériologique des infections urinaires chez la femme enceinte
H. Kriter, S. Azrou, D. Touati, F. Djennane. CHU Beni Messous, Alger.

P68- Résistance des BMR à la tigécycline
H. Chelil, MA. Bachtarzi, A. Brahim-Djelloul, F. Ahriz, Z. El Berkanou, MA. Aibeche, L. Afer, M. 
Ogal, S. Bouaadma, H. Kendouli, N. Goumghar, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

P69- Prévalence et caractéristiques des ERV
A. Amoura, F.Z. Henniche, A. Zerouki. Hôpital Central de l’Armée, Alger.

P70- Prévalence des génotypes génitaux de papillomavirus humains à haut risque (HPV-HR) chez 
les femmes dans l’Algérois
A. Amoura, S. Hamza, A. Chabani, N. Mounir, A. Zerouki. Hôpital Central de l’Armée, Alger.

P71- Colite pseudomembraneuse et Covid19, cause ou conséquence ?
O.K. Mansouri, A. Derghal, N. Kalla, A. Arami, S. Bouhlas, R. Ait Hamouda, S. Tebbal. EPH Batna 
; Université Batna 2, Faculté de Médecine, Batna.
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P72- Measurement of Cytomegalovirus viral load in kidney transplant patients: interest and diffi-
culty
H. Louali1, D. Mohammedi2, A. Benslimani1.
1EHS Maouche Mohand Amokrane, Alger ; 2Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

P73- Performances du GeneXpert MTB/RIF dans le diagnostic de la tuberculose et sa résistance à la 
rifampicine à l’Institut Pasteur d’Algérie de 2012 à 2021
N. Mezidi, B. Smara, N. Mezghiche, M.M. Khechiba, A. Mouzaoui, N. Boussayoud, M. Ifticene. 
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

P74- VIH et autres IST, expérience d’un hôpital
A. Ait Taleb, M.A. Chitour, F. Zmit, N. Achour, N. Belabas, M. Naim, S. Khaled, H. Ziane. EHS El 
Hadi Flici, Alger.

P75- Haemophilus spp.: agent of urinary tract infections associated with malformative uropathie
M.E.A. Aibeche, R. Zerouati, M.A. Bachtarzi, F.N Lallaoui, A. Khelil, K. Moussaoui, S. Ahnia, H. 
Tirchi, L. Afer, H. Ziane, W. Amhis, M. Tazir.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

P76- Première souche de Staphylococcus aureus de sensibilité diminuée à la vancomycine isolée au 
cours d’une endocardite infectieuse au laboratoire central du CHU Béni-Messous
H. Telli1, H. Ammari1, N. Kessira1, S. Djarloul1, M. Sebaa1, J. Ifticene1, T.Yahouni1, H. Tali Maa- 
mar2, T. Delassi3, F. Daimalleh3, M. Chettibi3, D.Yala1.
1Laboratoire central de biologie. CHU Béni-Messous, Alger ; 2Institut Pasteur d’Algérie, Alger ; 
3CHU Beni Messous, Alger.
 
P77- Pyo-pneumothorax secondaire à une bactériémie à Salmonella Enteritidis : un mode de révé-
la- tion inhabituel du SIDA
A. Bougherara1, A. Bellal1, A. Hamaza2, A. Kadi1, F.Z. Lalami1, A. Kheliouen1, O. Chabati1, D. 
Yala2, M. Gharnaout1
CHU Beni Messous, Alger.

P78- les infections à Salmonella : épidémiologie et sensibilité aux antibiotiques (2016-2021)
I. Bounaidja Rachedi, M. Bourenane, A.I. Bentorki, S. Nedjai. CHU Dr. Dorban, Annaba.

P79- Résistance plasmidique aux quinolones chez Escherichia coli
S. Bouadma, M.A. Bachtarzi, H. Ogal, F. Ahriz, F.Z. El Berkanou, A. Benzineb, N. Goumghar, L. 
Labed, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

P80- Infection sexuellement transmissible à Neisseria gonorrhoeae : à propos de 42 cas
F. Lamidi, F. Mechouet, K. Ouaad, M.A. Chitour, M. Naim, H. Ziane. EHS El Hadi Flici, Alger.

P81- Fièvre typhoïde à Salmonella Typhi et Syndrome d’Activation Macrophagique chez un enfant 
à Alger
D. Boufedji, I. Bouabdellah1, A. Hanni1, N. Benamrouche2, C. Belkader2, S. Hamrouche2, M. 
Mak- relouf1
1CHU Bab El Oued, Alger ; Institut Pasteur d’Algérie, Alger.
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P82- Interest of crystalluria in urinary lithiasis infection
M. Berrahal, M. Azli. M. Benrabah. M, Kacimi, MB. Souid. Hôpital Central de l’Armée, Alger.

P83- Evaluation des Dried Blood Spot dans la mesure de la charge virale du virus de l’immunodéfi- 
cience humaine type 1
I. El Hassar, S. Benadda, S. Gourari, FZ. Iles, D. Ouerdane, T. Merabtane, R. Bouhamed, N. Be-
labes,
N. Achour, S. Khaled, H. Ziane. EHS El Hadi Flici, Alger.

P84- Une fatale fasciite nécrosante à Klebsiella pneumoniae hypervirulente de sérotype K2
M. Hamidi(1,a), N. Rouag(1,a), R. Harrar(1,a), L. Bourek(1,a), H. Belekhal(1), F. Assaous(2), H. 
Tali Maamar(2,a), M.N. Ouar-Korichi(a), M.F. Denia(1,a), K. Kezzal(a).
(1)EHS Salim Zemirli, Alger ; (2)Institut Pasteur d’Algérie, Alger ; (a)Université Alger I, Alger.

P85- Profil épidémiologique de l’hépatite B chronique dans l’ouest Algérien et principaux facteurs 
de risque
I. Guellil, FZ. Iles, I. N. Bouanani, A. Bousselham. CHU Tlemcen, Tlemcen.

P86- Les tuberculoses ganglionnaire et pleurale en Algérie
A. M. Djouahra, S. Benkaci, A. Henniche, K. Icheboudene, N. Boussayoud, N. Mezidi, N. 
Mezghiche,
A. Mouzaoui, M. Ifticene. Institut Pasteur d’Algérie, Alger.
 
P87- Lithiase urinaire infectieuse : ECBU ou culture du calcul urinaire ?
M. Berrahal, M. Azli, Lounici.T, R. Benrabah, M.B. Souid. Hôpital Central de l’Armée, Alger.

P88- Suivi post thérapeutique des malades atteints d’hépatite C
A. Guendouzi, H. Mabizari, S. Khaled, M. Naim, N. Achour, F/Z. Zmit, N. Belabas, H. Ziane. EHS 
El Hadi Flici, Alger.

P89- Impact du covid-19 sur la fertilité masculine à propos d’un cas
M. Berrahal, R. Chaala, M. Azli, H. Dihimi, S. Hassani, S. Mouhoub. Hôpital Central de l’Armée, 
Alger.

P90- Méningite à Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénémase : à propos de deux cas
I. Dahou, F. Mechouet, I. Bouguenna, M.A. Chittour, M. Naim, Bouchenaki, Z. Ganoune, Boustil, 
H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

P91- Etiologies bactériennes et fongiques des infections abdominales en chirurgie dans un éta-
blisse- ment spécialisé en cancérologie à Alger
I. Ballout, Z. Arabi, M. Ait Belgacem, M. Karaouzene, M. Madani, Z. Bellout, M.N. Korichi-Ouar. 
Centre Pierre et Marie Curie, Alger.

P92- Une pleurésie purulente à Pasteurella multocida : à propos d’un cas
A. Hamaza, N. Kessira, I. Bourelaf, Y. Salhi, S. Hadded, A. Bougherara, Lahlah, H. Ammari, D. 
Yala. CHU Beni Messous, Alger.

P93- Epidemiological profile of chronic hepatitis B in western Algeria and main risk factors
I. Guellil, FZ. ILES, I. N. Bouanani, A. Bousselham. CHU Tlemcen, Tlemcen.
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P94- Etude de la sensibilité aux antiseptiques et désinfectants des souches de Klebsiella pneumoniae 
et Pseudomonas aeruginosa isolées au CHU Hussein Dey
S.L. Nouar, S. Mahrane, R. Boushaki, Z. Guechi, H. Ait Belkacem. CHU Hussein Dey, Alger.

P95- Diagnostic virologique de l’infection à SARS-Co-2 : expérience d’un hôpital
A. Moussi, S. Ahmadou, S. Benadda, H. Agsous, N. Boukhlafa, D. Ourdane, M. Cherchar, R. Bou-
ha- med, N. Belabas, N. Achour, S. Khaled, M. Naim, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

P96-Méningite à Klebsiella ozaenae : A propos d’un cas
I. Bouguenna, H. Belouar, A. Chitour, A. Aitabdesslem, F. Mechouet, H. Ziane. EHS El Hadi Flici, 
Alger.

P97- Virological profile of chronic hepatitis B in western Algeria
I.N. Bouanani, I. Guellil, F.Z. Iles. CHU Tlemcen, Tlemcen.

P98- Prévalence des marqueurs infectieux des HV B & C, du VIH et de la syphilis chez les donneurs 
de sang
 D. Bouhsane, S. Chamekh, W. Aimeur, S. Boudib, I. Houar, K. Bouzenda. CHU Dr Benbadis, 
Constantine; Université Constantine 3, Constantine.

P99- Epidemiological, biological and therapeutic profile of HIV-positive patients who underwent a 
viral load study between October 2020 and April 2022: case study
A. Ghenim, A. Bousselham. CHU Tlemcen, Tlemcen.

P100- Corrélation entre le nombre de gènes détectés du SARS-COV-2 par RT-PCR et le jour du pré- 
lèvement après le début des symptômes chez les patients atteints de la covid-19 au niveau du CHU 
de Tlemcen
D. Benrebrit, A. Bousselham, N.B. Hammadi, A. Ghenim. CHU Tlemcen, Tlemcen.

P101- Croyances, attitude et comportements via les IST/ SIDA revue de littérature
O. Mansouri, N. Righi.
EPH Batna, Batna ; Université de Batna 2, Faculté de Médecine, Batna.

P102- Etats des co-infections bactériennes chez les patients atteints de la COVID-19 hospitalisés en 
service de réanimation.
M. Bourenane, S. Nedjai. CHU Dr. Dorban, Annaba.
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P1- Myosite syphilitique faciale : une entité rare !
Kediha, R. Bouderba, L. Ali Pacha. CHU Musta-
pha Bacha, Alger.

Objectifs :
La myosite est une inflammation du tissu mus- 
culaire strié. Parmi ses causes, les affections auto 
immunes en constituent le chef de file. Néan- 
moins, des causes infectieuses sont également 
in- criminées comme la myosite épidémique vi-
rale à virus Coxsackie B. La myosite à tréponème 
ou myosite syphilitique est par contre, excep-
tion- nelle. Sa localisation ou prédominance sur 
les muscles faciaux en est encore plus rare. Nous 
rapportons le cas d’une forme faciale de myosite 
syphilitique avec étude clinique et radiologique. 
Matériels et méthodes :
Patient âgé de 25 ans, d’origine Malienne, qui 
s’est présenté à l’astreinte de neurologie dans un 
tableau de diplégie faciale douloureuse évoluant 
depuis un mois. Il a alors bénéficié d’une explo- 
ration radiologique (IRM cérébrale) et d’un bi- 
lan biologique complet.
Résultats :
L’IRM cérébrale a objectivé un aspect radiolo- 
gique évoquant une myosite cranio-faciale. La 
ponction lombaire ayant retrouvé une cellularité 
moyenne à prédominance leucocytaire. La séro- 
logie syphilitique était positive.
Discussion :
La myosite infectieuse est une entité rare. Sa 
symptomatologie (myalgies/faiblesse muscu- 
laire) peut être diffuse ou localisée, comme c’est 
le cas de notre patient. Le syndrome infectieux 
peut manquer et ne se limiter qu’à un syndrome 
pseudo grippal. Par ailleurs, l’atteinte directe 
d’un muscle squelettique est rarement rapportée 
dans la littérature. Le profil évolutif est de ce fait, 
peu connu.
Conclusion :
Les myosites syphilitiques peuvent donner des 
aspects cliniques complexes, et de ce fait, consti- 
tuer un véritable challenge diagnostique, comme 
le relate le cas de notre patient.

P2- Infections génitales et diabète de type 2
S. Bensalem, A. Khodja, R. Khodja. HMRU 
Constantine, Constantine.
 

Objectifs :
L’importance du dépistage du diabète de type 2 
chez les sujets faisant des infections génitales à 
répétition.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons ici le cas de 10 patients non dia- 
bétiques orientés au niveau de notre consultation 
avec des chiffres glycémiques élevés suite à des 
infections génitales.
Résultats :
Les résultats des bilans des 10 patients étaient les 
suivants : les glycémies à jeun chez sept de nos 
patients étaient supérieures à 1,26g/l, les glycé- 
mies post prandiales sont supérieures à 2 g/l. 
Quant à leurs HBA1C, elles étaient toutes supé- 
rieures à 8g/l.
Discussion :
Nos patients dont l’age est supérieur à 50 ans, 
sont tous diagnostiqués comme diabétiques de 
type 2. Le diabète est de découverte fortuite suite 
à un bilan fait lors d’infections génitales.
Conclusion :
La fréquence des complications infectieuses ré- 
vélant le diabète type 2 d’où l’importance d’un 
dépistage systématique du diabète chez les pa- 
tients présentant des infections à répétition no- 
tamment génitales.

P3- Prise en charge de l’infection à VIH au ser- 
vice de pathologie et chirurgie buccales, CHU 
d’Oran
S. Benaouf, M. Ould Hammou, C.F. Tabeti-Ben- 
tahar.
CHU Oran, Oran.

Objectifs :
La prise en charge du patient présentant une in- 
fection à VIH par l’odonto-stomatologiste doit se 
faire en collaboration étroite avec le clinicien en 
charge de la pathologie. Ces patients présentent 
fréquemment des lésions buccales en rapport 
avec la pathologie sous-jacente et qui peuvent 
être inaugurales. L’odontologiste aura à charge 
de dépister et éradiquer les manifestations buc- 
cales. Ce travail a pour objectif principal l’éta- 
blissement du statut bucco- dentaire (SBD) des 
malades VIH positifs ainsi que l’énumération des 
différentes manifestations buccales de l’infection
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à VIH.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective 
portant sur les malades atteints de VIH consul- 
tant au sein du service de Pathologie et Chirurgie 
Buccales, CHU d’Oran (PCBCHUO) sur une pé- 
riode allant de janvier 2012 à Mars 2016.
Résultats :
44 malades ont été colligés. Les femmes repré- 
sentent 52%. La tranche d’âge 30-40 ans est la 
plus retrouvée. La co-infection VIH/TBC est 
présente dans 50% des co-morbidités. Le motif 
de consultation le plus fréquent est la douleur 
dentaire 61,4%. Les patients avec une bonne hy- 
giène bucco-dentaire ne représentent que 2,3% 
des cas. Les manifestations buccales sont retrou- 
vées dans 15,9% des cas. Le geste thérapeutique 
le plus fréquent est l’extraction dentaire 24%.
Discussion :
Les infections associées VIH/TBC ou autres com- 
pliquent souvent le tableau clinique. Les patients 
sont peu soucieux de leur état bucco-dentaire ce 
qui explique l’état de délabrement dentaire avan- 
cé et les possibilités thérapeutiques limitées.
Conclusion
La motivation à l’hygiène bucco-dentaire doit 
être un souci de tout le personnel soignant et non 
pas seulement celui du Médecin Dentiste.

P4- Caractéristiques cliniques et thérapeutiques 
des arthrites réactionnelles
S. Abdellaoui, B. Bengana, A. Boukabous, S. 
Lefkir-Tafiani.
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
L’arthrite réactionnelle (ARé) est une arthrite 
stérile survenant suite à une infection extra- ar- 
ticulaire, habituellement du tractus gastro-intes- 
tinal ou génito-urinaire. L’objectif de cette étude 
était d’évaluer les caractéristiques cliniques et 
thérapeutiques des ARé.
Matériels et méthodes :
Tous les patients atteints d’ARé diagnostiquées 
de janvier 2014 et janvier 2022 ont été inclus dans 
l’étude de manière rétrospective. Les dos- siers 
médicaux ont été examinés, les caractéris- tiques 
cliniques, les traitements et les résultats ont été 
analysés et comparés avec les critères dia-

 gnostiques internationaux. Résultats :
Onze patients ont été inclus. 8 hommes et 3 
femmes. L’âge médian était de 35 ans [entre 19 et 
52 ans]). Aucun patient n’a eu d’antécédents de 
spondylarthrite avant l’infection déclenchante, 
bien que 2 (18 %) patients avaient des antécé- 
dents familiaux de spondylarthrite. La positivité 
du HLA-B27 était de 6 (54 %). Chez les femmes, 
l’épisode déclenchant était plus souvent gas- 
tro-intestinal (57 %) qu’urogénital (43 %), tandis 
que chez les hommes, il était plus souvent urogé- 
nital (40 %) que gastro-intestinal (30 %). Les pa- 
tients avaient présenté des arthrites 10 (90%), des 
symptômes extra-articulaires 2 (18%) et des lom- 
bofessalgies inflammatoires 3 (27%). Sur 9 radio- 
graphies disponibles, 3 (27 %) cas de sacroiliite 
ont été identifiés. Une antibiothérapie prolongée 
(> 7 jours) a été réalisée chez 4 patients (36 %) (3 
infections des voies génito-urinaires sans bacté- 
rie identifiée et 1 infection par Streptococcus py- 
ogenes). 10 patients (90%) ont reçu des AINS, 2
(18%) des glucocorticoïdes intra-articulaires et 7
[63%] des corticoïdes oraux. 7 patients (63%) ont 
reçu un traitement de fond non biologique. De 
plus, 2 (7 %) patients ont reçu un traitement an- 
ti-TNF (2 etanercept). Des bactéries ont été iden- 
tifiées dans ces 2 cas (1 Salmonella, 1 Chlamy- 
dia). L’évolution des cas les plus récents vers une 
spondylarthrite semble fréquente soit 45% (5 
patients), une guérison a été noté chez 3 patients 
(27%) et une rechute chez 2 patients (18%) et 1 
patient a été perdu de vue.
Discussion :
Mason E et al. Reactive arthritis at the Sydney 
Sexual HealthCentre 1992–2012 Van der Paardt
M. Prevalence of Chlamydia trachomatis in 
urine of male patients with ankylosing spondy-
litis. Conclusion
L’ARé existe toujours et son évolution vers une 
spondylarthrite paraît plus fréquente de nos 
jours. Une manifestation rhumatologique jugée 
compatible avec une infection urogénitale ou 
digestive doit faire réaliser des examens complé- 
mentaires même en l’absence de risque évident 
de contamination sur les données de l’anamnèse.
 
 
P5- Détection d’entérobactéries productrices 
d’OXA-48 chez des patients immunodéprimés 
au niveau du centre de lutte contre le cancer
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A. Benbouza, L. Loucif, W. Chelaghma, C. Bou- 
ziane, A. Kassah-Laouar.
EPH Batna -Ex Sanatorium, Batna.

Objectifs :
Les entérobactéries productrices de carbapé- 
némase provoquent des infections graves chez 
les patients affaiblis et immunodéprimés abou- 
tissent à une impasse thérapeutique et s’accom- 
pagnent d’une augmentation des taux de mor- 
talité. Dans notre étude, nous nous sommes 
intéressés aux entérobactéries productrices de 
carbapénémase isolées chez des patients immu- 
nodéprimés hospitalisés au niveau du centre de 
lutte contre le cancer (CLCC).
Matériels et méthodes :
Durant la période allant du 01 janvier 2016 au 
31 décembre 2019, des isolats cliniques d’entéro- 
bactéries non redondants présentant une sensi- 
bilité réduite à l’ertapénème et/ou à l’imipénème 
ont été isolés à partir de prélèvements de patients 
hospitalisés au niveau de notre établissement. 
Les isolats obtenus ont été d’abord identifiés par 
le système API et confirmés par la suite par le sys- 
tème Vitek 2. La sensibilité aux antibiotiques des 
isolats obtenus a été étudiée par la méthode de 
diffusion de disques sur gélose et par le système 
Vitek 2. Tous les isolats résistants aux carbapé- 
nèmes ont été soumis à la détection phénoty- pi-
que de la production de carbapénémase à l’aide 
du Hodge test et du carba NP test modifié. En 
outre, les gènes codant pour les carbapénémases 
et les β-lactamases à spectre étendu (BLSE) ont 
été examinés par PCR en temps réel.
Résultats :
Au total, 21 isolats ont montré une activité car- 
bapénémase dont onze ont été identifiés comme 
Klebsiella pneumoniae et dix isolats identifiés 
comme Escherichia coli. Les résultats de la PCR 
ont montré que l’OXA-48 était la seule carba-
pé- némase détectée dans cette étude, parmi les- 
quels huit isolats ont co-produit la β-lactamase à 
spectre étendu type CTX-M.
Discussion :
Les résultats obtenus dans cette étude sont simi- 
laires à de nombreux travaux dans le monde où 
ils ont confirmé la large diffusion de cette car-
bapénémase de classe D d’une façon épidémique 
et alarmante, au niveau du pourtour méditer- 
ranéen particulièrement en Algérie. Bien qu’ac- 

tuellement cette carbapénémase fantôme de type 
bla OXA-48 a été aussi détectée chez des isolats 
obtenus à partir de patients immunodéprimés 
dans plusieurs pays.
Conclusion :
L’apparition locale de la résistance des entéro- 
bactéries aux carbapénèmes par production de 
carbapénémase est un souci important pour nos 
hôpitaux surtout chez les immunodépri- més, 
devra imposer une coordination multidis- ci-
plinaire. Il s’agit de prévenir ou de limiter une 
augmentation, dramatique sur le long terme, des 
résistances bactériennes aux antibiotiques à très 
large spectre.

P6- Réplication virale du Cytomégalovirus : In- 
fection vs maladie
R. Khelifa, M. Rabhia, S. Gourari, F. Haddoum,
A. Benziene, M. Saidani, M. Tazir, W. Amhis. 
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
Le Cytomégalovirus (CMV) est la complication 
infectieuse la plus fréquente après une transplan- 
tation d’organes solides. Il peut se manifester par 
une infection ou par une maladie. L’objectif de 
notre étude est de comparer virologiquement 
entre l’infection et la maladie à CMV chez le 
greffé du rein.
Matériels et méthodes :
Etude prospective multicentrique, en double 
aveugle, concernant les patients transplantés du 
rein suivis au cours des 3 à 4 premiers mois post- 
greffe. Ces patients ont bénéficié d’un suivi clini- 
co-paraclinique et virologique grâce à la mesure 
de la virémie par PCR (test AmpliPrep/COBAS® 
TaqMan® CMV de Roche).
Résultats :
Pendant 3 années, 68 patients ont été transplan- 
tés du rein. Leur moyenne d’âge était de 31.6 ans 
(de 9 à 68), le sexe-ration M/F était de 1.26. Sur 
un total de 565 prélèvements récoltés au cours 
des 3 à 4 mois de suivi post-greffe, il y a eu 17 
greffés (25%) chez lesquels aucune virémie n’a 
été détec- tée, 37 cas (54.41%) ont présenté une 
infection à CMV et 14 (20.59%) ont développé 
une maladie
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probable à CMV. La moyenne de survenue de la 
virémie était de 3.7 ± 1.9 semaines chez les cas de 
maladie contre 4.5 ± 2.1 semaines chez les cas in- 
fectés (P = 0.36). La moyenne des charges virales 
(CV) maximales des patients atteints de maladie 
était de 4.73 Log UI/ml [2.56 - 6.96] vs
3.75 Log UI/ml [2.36 -7.28] pour les patients in- 
fectés (P = 0.006). La moyenne d’augmentation 
hebdomadaire de la CV était de 0.69 Log UI/ml 
dans les cas de maladie alors qu’elle était de 0.31 
Log UI/ml dans les cas d’infection.
Discussion :
Nous avons constaté que la virémie des cas de 
maladie survenait avant celle des cas d’infec- 
tions, cela a été également retrouvé dans une 
étude brésilienne portant sur 102 transplan- 
tés. Les moyennes de CV maximales observées 
dans notre étude entre maladie et infection ain-
si que la différence d’ascension de la viré- mie 
ont été corroborées respectivement par une 
étude koweitienne portant sur 1165 transplants 
et par une méta- analyse réalisée par le « CMV 
consensus forum » de la société internationale de 
transplantation.
Conclusion :
L’étude de la cinétique des CV CMV constitue un 
outil supplémentaire pour une meilleure prise en 
charge des transplantés.

P7- Etude de l’effet de la voie alterne du complé- 
ment sur la viabilité des bactéries Gram négatif
K.E. Kerboua, N. Senoussi, K. Ben Abbes, L. Bel- 
mahdi.
HMRU Oran, Oran.

Objectifs :
L’étude de l’interaction des bactéries Gram néga- 
tif (BGN) avec le système du complément (SC) 
attire de plus en plus d’intérêt scientifique. Ce- 
pendant, la perte de viabilité des BGN suite à 
l’attaque du complément n’est pas clairement 
établie et trois modèles théoriques se disputent 
l’hégémonie scientifique. L’objectif de cette étude 
était de caractériser les BGN consommatrices de 
la voie alterne du complément (VAC) et ayant un 
fort pouvoir d’échappement.
Matériels et méthodes
Pour ce faire, 44 isolats de BGN ont été recueillis, 
identifiés, ensuite mis en suspensions à 0.5 Mc-

 farland pour être finalement incubées avec du 
plasma humain normal. Le degré de la mort bac- 
térienne suite à l’attaque de la VAC a été quan- 
tifié suivant la méthode de Joiner (1988) alors 
que la viabilité bactérienne a été mesurée par la 
méthode décrite par Berends (2015). Le dosage 
fonctionnel de la VAC résiduelle a été réalisé par 
la technique AP100.
Résultats :
La régression linéaire a montré que la consom- 
mation des protéines de la VAC n’explique que 
12,2% des variations de la mort bactérienne après 
une interaction de 60 minutes à 37°C (R2=0.122). 
Par ailleurs, ce travail a pu identifier six genres de 
bactéries à fort pouvoir d’échappement avec une 
consommation importante du complément : E. 
coli, Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Pro- 
teus spp., Klebsiella spp. et Serratia spp. L’étude 
cinétique de l’activité bactérienne sur la VAC a 
montré que les deux souches de Proteus mirabi- 
lis se caractérisent par un fort pouvoir inhibiteur 
sur la VAC.
Discussion :
Nous confirmons le rôle important de la capsule 
dans l’échappement au SC car 12 sur les 17 bac- 
téries à fort pouvoir d’échappement étaient en- 
capsulées. Ces résultats sont en parfaite concor- 
dance avec les données de Leying et Suerbaum 
(1990) et celles de Berends et coll. (2015) qui ont 
démontré que le SC peut tuer les bactéries à des 
vitesses différentes.
Conclusion
Les bactéries « sensibles au plasma » ne seraient 
pas nécessairement tuées par le SC et la perte 
de viabilité des BGN suite à l’attaque de la VAC 
serait mieux expliquée par le troisième modèle 
théorique qui stipule que l’activation du SC sur la 
surface bactérienne déclencherait un processus 
actif de mort bactérienne impliquant une voie 
d’autodestruction semblable à l’apoptose chez les 
eucaryotes.

P8- L’hésitation vaccinale en zones sahariennes
K. Kerboua, Z. Benaddoune, M. Ghettas, L. Bel- 
mahdi.
HMRU Oran, Oran.

Objectifs :
La recrudescence des maladies infectieuses évi-
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tables par la vaccination a imposé à l’OMS de se 
lancer depuis 2015 dans des études sur l’hé- si-
tation vaccinale (HV) à travers le globe. Vu les 
spécificités socio-économiques des zones saha- 
riennes, notre étude s’est fixée comme objectif 
de décrire ce phénomène dans deux localités au 
Sahara Est de l’Algérie.
Matériels et méthodes :
Des enquêtes dirigées au niveau des établisse- 
ments de santé les jours de la vaccination dans 
la ville de Touggourt et celle de Ghardaïa. Les 
parents des vaccinés ainsi que les personnels de 
santé vaccinant ont été sollicité pour répondre 
à des questionnaires adaptés du questionnaire 
SAGE de l’OMS.
Résultats :
Bien que la plupart des parents vaccinent leurs 
enfants, 34% hésite à faire au moins un vaccin 
indiqué dans le programme de la vaccination. 
De façon inattendue nous avons trouvé que les 
media et l’internet ne participent qu’à un taux 
faible comme source d’information (20.93% et 
7.1% respectivement) contrairement à l’envi- 
ronnement du sujet (66.6%). L’HV au ROR était 
la plus parlante à 55,2% suivie par l’antigrippal 
(8,3%). Les complications post- vaccinales no- 
tées étaient principalement la fièvre ?38,5c° (25, 
7%), convulsion (7,43%) et réaction locale à l’in- 
jection 2,83%. Nous avons mis en évidence une 
association hautement significative entre l’HV et 
le vaccin RR (67.9%, p=0.000) au même titre que 
son refus (80%, p=0.000) et les effets indésirables 
(29%, p=0.000). Notons que l’HV n’était pas as- 
socié au sexe ni au lieu d’habitation (p=0.207).
Discussion :
Nos résultats sont en parfaite concordance aux 
études menées par le groupe SAGE de l’OMS. 
L’Algérie n’est pas épargnée de ce phénomène 
mondial de l’hésitation contre le RR. La question 
de la confiance vaccinale atteint notre popula- 
tion saharienne au même titre que de nombreux 
pays dans le monde, mais de façon très variable 
qui souhaite que l’Algérie se lance dans sa propre 
production de vaccins.
Conclusion :
Notre étude a permis d’identifier les deux prin- 
cipaux points d’intervention nécessaires à la 
conception des mesures de sensibilisation paren- 
tale et de formation continue des professionnels 
de santé : (i) Concentrer les efforts sur le vaccin

RR et (ii) Investir dans l’éclaircissement des effets 
secondaires et des maladies post-vaccinales.

P9- Localisation inhabituelle de Streptoccocus 
pneumoniae : à propos de deux cas d’infection 
intra-abdominale
F.Z. Hamda, F.Z. Henniche, A. Amrane, D. Ben- 
sersa, F. Yamouni, A. Chabani, A. Ammoura, H. 
Sebahi, M. Nebih, A. Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
Streptococcus pneumoniae est une bactérie res- 
ponsable de diverses infections non invasives 
(surtout ORL) et invasives à type de pneumonie, 
septicémie et méningite.
Le but de cette publication est de rapporter deux 
cas rares d’infection intra abdominale due à 
Streptoccocus pneumoniae.
Matériels et méthodes :
Cas N°01 : une femme âgée de 77 ans aux an- 
técédents de lymphome non hodgkinien sous 
chimiothérapie et d’une cirrhose. Elle présente 
une ascite et un syndrome infectieux. Une ponc- 
tion du liquide d’ascite a été réalisée et envoyée 
au laboratoire.
Cas N°02 : une femme âgée de 72 ans aux anté- 
cédents de dysthyroidie, présente une péritonite 
appendiculaire. Un prélèvement per opératoire 
du pus péritonéal a été envoyé au laboratoire. 
L’étude bactériologique des prélèvements a com- 
porté un examen direct et une culture sur mi- 
lieux simple et enrichis au sang.
Résultats :
L’examen direct a donné une numération cellu- 
laire à 620 leucocytes / mm3 du liquide d’ascite 
avec prédominance de PNN. L’observation au 
microscope optique d’un frottis coloré au bleu de 
méthylène du pus péritonéal a montré des amas 
de PNN avec des bactéries en forme de cocci. La 
culture obtenue après 48 heures d’incubation est 
faite de colonies alpha hémolytiques sur gélose 
au sang. L’identification est en faveur de Strepto- 
coccus pneumoniae. L’antibiogramme réalisé se- 
lon les recommandations du CLSI 2020 montre 
une sensibilité aux béta-lactamines pour les 02 
souches.
Discussion :
Les bactéries habituellement responsables d’in-
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fections intra-abdominales sont les entérobac- 
téries, les cocci à Gram positif d’origine colique 
et les anaérobies. Pseudomonas aeruginosa est 
incriminé dans les péritonites secondaires pos- 
topératoires.
L’isolement de Streptococcus pneumoniae dans 
ce type de prélèvement pourrait s’expliquer par 
une contamination péritonéale due à une bac- 
tériémie ou une contamination digestive L’iso- 
lement de Streptococcus pneumoniae dans ce 
type de prélèvement pourrait s’expliquer par une 
contamination péritonéale due à une bactérié- 
mie ou une contamination digestive par translo- 
cation intestinale des microorganismes via la 
muqueuse intestinale faisant suite à une altéra- 
tion des mécanismes de défense antibactérienne. 
Conclusion
Les infections intra-abdominales à Streptococ- 
cus pneumoniae sont rares et peu décrites dans 
la littérature. Le mécanisme physiopathologique 
reste basé sur des hypothèses et n’est pas encore 
bien élucidé.

P10- Séroprévalence des maladies sexuellement 
transmissibles chez les donneurs de sang
M. Belkacemi, Y. Merad.
Faculté de Médecine de Sidi Bel Abbès, Sidi Bel 
Abbès.

Objectifs :
L’objectif de cette étude est de déterminer la séro- 
prévalence des maladies sexuellement transmis- 
sibles chez les donneurs de sang.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive transversale qui 
s’est déroulée au centre de transfusion sanguine 
de notre département. Elle porte sur les résultats 
du dépistage des paramètres sérologiques VIH, 
VHB et VHC et la syphilis effectués durant l’an- 
née 2017 chez 10 276 donneurs de sang. Le dé- 
pistage biologique des marqueurs de VIH, VHB 
et VHC était réalisé par technique immuno-en- 
zymatique en milieu liquide utilisant des anti- 
corps et/ou des antigènes. La confirmation a été 
faite en réalisant la même technique en double 
au CTS et au laboratoire de virologie de l’institut 
Pasteur d’Alger. En ce qui concerne la syphilis La 
recherche des anticorps antitréponémiques a été 
faite par la technique TPHA (Treponema Palli-

dum Haemagglutination Assay). En cas de posi- 
tivité, un test quantitatif est réalisé par titrage des 
Anticorps antitréponema Pallidum. Pour appré- 
cier L’évolution, le titre d’anticorps est contrôlé 
sur un 2ème prélèvement à 15 jours d’intervalle. 
Les titres faibles et stables sont en faveurs des 
cicatrices sérologiques. La saisie et l’analyse des 
données ont été effectuées par SPSS version 20. 
Résultats :
L’âge médian des donneurs de sang est de 31 ans. 
84,6% sont de sexe masculin. 99, 6% sont des 
donneurs occasionnels. 99% sont des donneurs 
de sang total et 14,6 % sont des donneurs béné- 
voles. Les séroprévalence de VIH, VHB, VHC et 
la syphilis chez les donneurs de sang dans notre 
région sont respectivement 0,1 0,4 0,37. 0,9%. 
Ces proportions ne sont pas influencées par le 
sexe, le type de don (bénévole ou contrepartie), 
la catégorie du don (don de sang total ou de pla- 
quettes), la fréquence du don de sang (occasion- 
nel ou régulier) et le lieu du don (intra-muros ou 
Extra-muros).
Discussion :
Les taux faibles de séroprévalence des marqueurs 
viraux (VIH, HBS et HCV) de notre étude par 
rapport à la population générale montrent 
l’amélioration des mesures préventives en ce qui 
concerne la sélection des donneurs. La séropré- 
valence par TPHA positif relativement élevées 
chez les donneurs de sang par rapport à la po- 
pulation générale expliquerait l’importance des 
cicatrices sérologiques des tréponématoses.
Conclusion :
Une sélection et un dépistage rigoureux des don- 
neurs de sang sont fortement recommandés pour 
assurer la sécurité du sang pour le receveur.

P11- Séroprevalence de la syphilis chez les don- 
neurs de sang au CHU de Sétif
S. Benghellab1, N. Abbassen1,2, W. Sai1, F. 
Sahli1,2.
CHU Sétif, Sétif, Université de Sétif, Faculté de 
Médecine, Sétif.

Objectifs :
L’incidence croissante de la syphilis dans le 
monde a attiré l’attention sur le risque de trans- 
mission par transfusión sanguine d’où l’obliga- 
tion de réaliser une sérologie syphilitique à côté
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d’autres sérologies des maladies à transmission 
sanguine possible (VIH, VHB, VHC) chez les 
donneurs de sang. L’objectif de notre étude est de 
déterminer la séroprévalence de la syphilis chez 
les donneurs de sang au centre de transfusion 
sanguine du CHU de Setif et la comparer à celle 
des autres agents infectieux: VIH, VHB et VHC. 
Matériels et méthodes
C’est une étude rétrospective s’étalant sur trois 
ans du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2021, 
portant sur l’étude de la séroprévalence de la 
syphilis chez les donneurs de sang au centre de 
transfusion sanguine du CHU de Setif. La re- 
cherche des anticorps anti Treponema pallidum 
a été réalisée par technique TPHA (Hemagglu- 
tination passive directe) ou ELISA, les résultats 
positifs sont confirmés par ELISA ou par chimi- 
luminescence sur l’automate ARCHITECT plus 
i1000SR.
Résultats :
Le nombre de donneurs de sang de 2019 à 2021 a 
été de 41916 avec une prédominance masculine 
de 82,5 %, sexe ratio H/F : 4,7. Le nombre de sé- 
ropositifs pour la syphilis a été de 85 ce qui re- 
présente 0, 2 % des donneurs. Une prédominance 
masculine a été notée (88.23% : sexe ratio H/F
: 7.5. L’âge moyen a été de 35,57ans (20 ans-59 
ans). Les séroprévalences en 2019, 2020 et 2021
étaient de 0.29, 0.17 et 0.13% respectivement. 
Par rapport à la séroprévalence des autres agents 
infectieux recherchés chez les donneurs du sang, 
la syphilis (0,2 %) vient au deuxième rang après 
le VHB (1.01%). Le VHC (0.13%) et le VIH (0.10
%) viennent au troisième et au quatrième rang 
respectivement.
Discussion :
La prédominance masculine peut s’expliquer 
d’un côté par le nombre élevé de donneurs 
hommes par rapport aux femmes et de l’autre 
côté par des raisons culturelles.
L’âge moyen a été de 35,57ans (20ans-59ans) ce 
qui correspond à la période d’activité sexuelle 
élevée mais un résultat positif peut aussi corres- 
pondre à des traces sérologiques surtout en cas 
d’âge avancé.
Conclusion :
La séroprévalence de la syphilis chez les don- 
neurs de sang, venant en 2e position après celle 
du VHB, nous incite à renforcer le dépistage de 
cette infection sexuellement transmissible (IST)

dans la communauté, à déterminer sa prévalence 
ainsi que celles des autres IST pour instaurer les 
mesures adéquate de prévention et de traitement.

P12- Infections génitales chez les patients consul- 
tant pour infertilité
N. Benarfa, F.Z. Henniche, D. Bensersa, F. Ya- 
mouni, F. Hamda H. Sabehi, A. Zerouki. Hôpital 
Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
Les infections génitales lors d’une infertilité 
sont multiples et touchent autant la femme que 
l’homme. Notre étude a pour objectif d’identifier 
les microorganismes responsables d’une éven- 
tuelle cause infectieuse de l’infertilité dans notre 
hôpital.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective com- 
portant tous les prélèvements génitaux des pa- 
tients consultant pour infertilité dans notre hôpi- 
tal durant la période allant du 1er Janvier 2020 au 
03 Mars 2022. L’étude bactériologique a compor- 
té les examens suivants : examen direct, culture 
sur milieux ordinaires et spécifiques, recherche 
de Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealy- 
ticum par culture quantitative (MYCOPLASMA 
DUO) et une recherche de Chlamydia trachoma- 
tis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplamsa genita- 
lium et Trichomonas vaginalis par PCR multi- 
plex (Sacace Biotechnologies).
Les cultures bactériennes positives ont bénéficié 
d’une identification classique ou automatisée et 
une étude de la sensibilité aux antibiotiques se- 
lon les recommandations du CLSI 2020.
Résultats :
Il s’agit de 133 hommes et de 71 femmes dont la 
moyenne d’âge était de 36 ans.
204 prélèvements (1er jet urinaire, sperme et 
prélèvements cervico-vaginaux) ont été analysés 
dont 28,43% (58/204) sont revenus positifs. Les 
germes isolées étaient : Ureaplasma urealyticum 
(19 /58) soit 32,75% avec prédominance mas- 
culine (84,21%), Mycoplasma hominis (10/58) 
17,24% avec prédominance féminine (80%), les 
levures (19/58) 32,75% avec prédominance fé- 
minine (94,73%), Streptococcus spp. (10/58) 
17,24% et 5 souches d’Escherichia coli 8,62%. La 
recherche de germes spécifiques par PCR Multi-
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plex était négative pour tous les patients. Discus-
sion :
Notre étude a donné un taux de positivité faible 
28,43%. Les germes responsables d’IST n’ont pas 
été retrouvés en particulier Chlamydia tracho- 
matis connu pour son pouvoir de stérilité tu- 
baire. Par contre, U. urealyticum de pouvoir 
pa- thogène controversé est le microorganisme 
le plus fréquemment retrouvé chez l’homme. Il 
pourrait avoir un rôle dans la stérilité masculine 
par ses effets délétères sur la mobilité et la vitalité 
des spermatozoïdes. Chez la femme, il est préfé- 
rable de dépister et traiter les mycoses et les in- 
fections à Streptococcus ou E. coli afin de rétablir 
l’équilibre vaginal et optimiser les traitements in- 
ducteurs de l’ovulation. Nos résultats concordent 
avec d’autres études.
Conclusion :
L’infertilité constitue un problème de santé pu- 
blique. La recherche d’une cause infectieuse 
semble être utile dans le bilan initial afin de 
prendre en charge toute anomalie, avant d’entre- 
prendre d’autres investigations plus lourdes.

P13- Profil virologique de l’hépatite B chronique 
dans l’ouest algérien
I.N. Bouanani, I. Guellil, F.Z. Iles. CHU Tlem-
cen, Tlemcen.

Objectifs :
Étude du profil virologique des patients porteurs 
d’hépatite B chronique dans l’ouest algérien.
Matériels et méthodes
Étude transversale descriptive au niveau du CHU 
Tlemcen sur une population de 153 patients por- 
teurs d’AgHBs positif depuis plus de 6 mois rési- 
dant dans l’ouest algérien.
Chaque patient a bénéficié d’une étude sérolo- 
gique comprenant AgHBs, AC anti-HBs, AC 
anti-HBc totaux, AgHBe et AC anti-HBe par 
chimiluminescence ainsi qu’une quantification 
de l’ADN du VHB par PCR en temps réel. Notre 
population a ensuite été divisée 2 catégories : pa- 
tients traités et non-traités afin de comparer le 
statut sérologique et virologique chez les 2 po- 
pulations.
Résultats :
Sur les 153 patients 91 (59%) n’étaient soumis à
aucun traitement, 52 (34%) étaient traités et 10

(7%) avaient arrêté leur traitement pour diverses 
raisons. Parmi les 52 patients non traités, 46 ont 
bénéficié d’une sérologie AgHBe, ce dernier était 
positif chez 14 patients (30.4%), chez la popula- 
tion non-traitée, sur les 80 patients ayant bénéfi- 
cié de la même sérologie, ce dernier était positif 
chez seulement 6 patients (8.75%). La répartition 
des patients traités selon la charge virale montre 
que celle-ci est indétectable chez plus que la moi- 
tié des patients (56%). La répartition des patients 
non traités selon la charge virale montre que 
celle-ci est détectable chez 74%.
Discussion :
Nos résultats indiquent que l’hépatite chronique 
B AgHBe- est la forme nettement prédominante 
dans notre région avec seulement 16 % des por- 
teurs chroniques de l’Ag HBs qui étaient positifs. 
Cette tendance épidémiologique est largement 
restituée dans les études récentes dans la région 
méditerranéenne et les pays du Moyen-Orient et 
d’Asie. En Algérie, l’étude de Bensalem a révélé 
que 9% des patients étaient positifs pour l’anti- 
gène précoce (AgHBe), cette proportion variait 
entre 12 et 16% dans d’autres études algériennes. 
Les porteurs chroniques à AgHBe négatifs sont 
également majoritaires dans de nombreux pays 
tel que le Maroc (79.1%), la Lybie (80%), et la 
Cote d’Ivoire (88.6%).
La diminution de la charge virale chez les pa- 
tients traités est le reflet direct de l’efficacité des 
analogues. Ce taux de réponse virologique est 
su- perposable aux données de la littérature.
Conclusion :
Cette étude a permis d’établir un état des lieux 
dans l’ouest algérien et d’apprécier le retentisse- 
ment du traitement anti VHB sur l’évolution de 
la charge virale chez les porteurs chroniques de 
ce dernier.

P14- Diagnostic de la tuberculose extra-pulmo- 
naire : quelle place pour la PCR en temps réel 
IS611
F. Yamouni, M. Nebih, H. Sabai, A. Amoura, F.Z. 
Henniche, D. Bensersa, M. Chabani, A. Zerouki. 
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
Le diagnostic de la tuberculose reste long et diffi- 
cile, en particulier pour les formes extra- pulmo-
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 naires (TEP). Le bénéfice de nouvelles techniques 
diagnostiques comme la biologie moléculaire est 
indiscutable mais les performances restent en- 
core discutées. Nous évaluons l’apport diagnos- 
tique de la PCR en temps réel ciblant la séquence 
d’insertion IS6110 dans le diagnostic de la tuber- 
culose extra-pulmonaire
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective sur des prélèvements d’ori- 
gine extra-pulmonaire collectés au   niveau 
de notre laboratoire du 30 décembre 2016 au 
30mars 2020 .Tous les prélèvements ont été mis 
en culture sur milieu Lowenstein Jensen et ont 
bénéficié d’une PCR en temps réel effectuée à 
l’aide du kit MTB Real-TM (Sacace BIOTECH- 
NOLGIES) permettant la détection qualitative 
du complexe Mycobacterium tuberculosis. Le 
diagnostic de tuberculose était retenu en cas de 
culture positive à Mycobacterium tuberculosis 
ou histologie évocatrice avec évolution clinique 
favorable sous traitement.
Résultats :
Un total de 141 échantillons d’origine extra-pul- 
monaire ont été inclus, le diagnostic de tuber- 
culose était retenu pour 22 patients (sex-ratio
= 1,2 et âge moyen = 39 ans). De façon intéres- 
sante, pour 5 cas, la PCR était positive alors que 
la culture était restée négative, ceci s’explique par 
le fait que les 5 patients ont été sous traitement 
antituberculeux. Et pour 3cas, la PCR était né- 
gative alors que la culture était positive. Ainsi 
dans notre étude la culture a montré une sensi- 
bilité globale de 88% et une spécificité de 100% 
(VPP=100%, VPN=98 %, Coefficient Kappa = 
0,93).La PCR a montré une sensibilité globale 
de 72% et une spécificité de 99% (VPP= 91%, 
VPN=95%, Coefficient Kappa = 0,79). D’après 
l’analyse des données en fonction du type de 
prélèvements, la sensibilité de la PCR par rap- 
port à la culture est de 100% pour la tuberculose 
ganglionnaire et ostéo-articulaire ; 80% pour la 
méningite tuberculeuse et 50% pour la tubercu- 
lose des séreuses.
Discussion :
La PCR en temps réel IS 6110 présente, d’après 
les données de notre étude, une sensibilité très 
inté- ressante dans le diagnostic des formes 
ganglion- naires et osseuses par rapport à la 
culture Conclusion
La culture reste malgré tout un élément impor-

 
tant pour le diagnostic et la PCR pourrait être 
utilisé comme un examen d’urgence et com-
plé- mentaire aux techniques conventionnelles 
la qualité et le volume des échantillons sont des 
critères indispensables à évaluer pour rendre le 
diagnostic bactériologique plus performant.

P15- Performances diagnostiques de la PCR en 
temps réel IS 6110 dans le diagnostic de la tuber- 
culose pulmonaire
F. Yamouni, M. Nebih, H. Sebahi, A. Amoura,
F.Z. Henniche, D. Bensersa, M. Chabani, A. Ze- 
rouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
La tuberculose est un problème majeur de san-
té publique en Algérie. Un diagnostic rapide est 
la clé d’un traitement et d’une prise en charge 
pré- coce et efficace. Notre objectif est d’évaluer 
l’ap- port diagnostique de la PCR en temps réel 
ciblant la séquence d’insertion IS6110 dans le 
diagnostic de la tuberculose pulmonaire (TP).
Matériels et méthodes
Etude rétrospective portant sur des prélève- 
ments d’origine pulmonaire collectés au niveau 
de notre laboratoire du 30 décembre 2016 au 
30mars 2020. Tous les prélèvements ont été sou- 
mis à des examens microscopiques (EM), mis en 
culture (C) sur milieu Lowenstein Jensen et ont 
bénéficié d’une PCR à l’aide du kit MTB Real- 
TM (Sacace BIOTECHNOLGIES). Le diagnostic 
de tuberculose était retenu en cas de culture po- 
sitive à Mycobacterium tuberculosis ou radiolo- 
gie évocatrice avec évolution clinique favorable 
sous traitement.
Résultats :
Sur les 127 échantillons analysés, le diagnostic 
de tuberculose était retenu pour 27 patients avec 
respectivement 23(85,18%), 20 (74,07%), 13(48
,14%) PCR, cultures et examens microscopiques 
positifs. Sur les 20 cultures positives, la PCR pra- 
tiquée sur l’échantillon était positive pour 16 cas 
(80%). A l’inverse, pour 7 /27patients, la PCR 
était positive alors que la culture standard était 
restée négative .Trois des 7 patients PCR positive 
(+) et C négative (-) étaient déjà sous traitement 
antituberculeux. De façon intéressante, sur 14 
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patients EM (-), la PCR était positive pour 9 pa-
tients, la PCR a permis de récupérer 64,28% des 
patients négatifs à la microscopie d’où l’intérêt 
de la PCR dans le diagnostic des TP à microco- 
pie négative. Les performances de la PCR dans 
le diagnostic des cas confirmés de TP étaient : 
sensibilité (Se ) 87 %, spécificité (Sp) 98%,VPP 
94% , VPN 97% et Coefficient Kappa 0,86 .Les 
performances de la culture étaient : Se 100%, Sp 
100%, VPP 100% , VPN 100% et Coefficient Kap- 
pa 1. Les performances de l’EM étaient : Se 55%, 
Sp 99% VPP 95%, VPN 91% et Coefficient Kappa
0,64.
Discussion :
Notre étude a montré que la PCR IS 6110 pré- 
sente une bonne sensibilité dans le diagnostic de 
la TP à microscopie (-) et une excellente spécifi- 
cité
Conclusion :
La PCR en temps réel IS6110 est un test rapide et 
fiable. Elle permet d’augmenter les cas confirmés 
de TP mais il faut toujours l’associer aux outils 
diagnostiques classiques.

P16- Profil épidémiologique de l’hépatite B 
chro- nique dans l’ouest Algérien et principaux 
fac- teurs de risque
I. Guellil, F.Z. Iles, I.N. Bouanani, A. Boussel- 
ham.
CHU Tlemcen, Tlemcen.

Objectifs :
Décrire le profil épidémiologique des patients 
atteints d’hépatite B chronique dans l’ouest Al- 
gérien et les principaux facteurs de risque liés à 
la maladie.
Matériels et méthodes :
Etude transversale descriptive sur une popula- 
tion de 153 patients atteints d’hépatite B chro- 
nique résidant dans l’ouest Algérien entre Oc- 
tobre 2020 et Aout 2021.
La collecte des données est réalisée de manière 
active auprès des participants portant sur des 
informations sociodémographiques (Age, sexe, 
état civil) et d’autres d’ordre clinique (Antécé- 
dents médico-chirurgicaux, circonstances de 
découverte, probable source de contamination). 
Analyse statistique descriptive par SPSS. Résul-
tats.

La répartition selon le sexe rapporte une prédo-
minance masculine (70%). L’âge moyen des pa- 
tients est de 49.22 ans, la tranche d’âge la plus 
touchée est celle de 40 à 49 ans. La répartition de 
nos patients selon le statut matrimonial montre 
une prédominance du statut marié(e) (77.6%). 
La découverte de l’AgHBs s’est faite de manière 
fortuite dans la majorité des cas (79,2%), dans le 
cadre d’un diagnostic dans 15% suite à des symp-
tômes (asthénie, douleurs abdominales, ictère) 
et lors d’un dépistage familial dans seu- lement 
6.1%. 85% de nos patients n’avaient au- cune 
pathologie associée à l’Hépatite B, 5.9% présen-
taient une néoplasie, et 5.9% aussi étaient diabé-
tiques. L’étude des facteurs de risques de la conta-
mination par le VHB a révélé que le facteur
«soins dentaire» est majoritaire (22.1%), la coha- 
bitation avec un cas positif a été retrouvé dans 
11%. Des antécédents de transfusion sanguine 
ont été retrouvé dans 10.1% et de chirurgie ou 
d’autres soins invasifs chez 8.1%. D’autres fac- 
teurs de risque sont retrouvés avec des fréquences 
non négligeables; comportement sexuel (4%), hi- 
jama, (3.4%), transmission materno-foetale 2%. 
Discussion :
La prédominance de l’hépatite B chez les sujets 
de sexe masculin est constamment décrite dans 
la littérature au niveau national et internatio- 
nal, de même que pour la découverte fortuite de 
l’AgHBs. Le facteur de risque prédominant dans 
notre étude était les soins dentaires (22.1%) ce 
qui concorde avec les études menées précédem- 
ment dans la région.
Conclusion
De très rares études ont été conduites en Algérie 
sur l’hépatite chronique B. Notre étude renseigne 
d’avantage sur les facteurs de risques potentiels 
de transmission du VHB.

P17- A propos d’un cas d’endocardite à Brucel- 
la melitensis compliquée et fatale : problèmes de 
diagnostic clinico-bactériologique
S. Benammar 1, C. Khernane1, F. Bouziane1, 
F.Djedjig2, S. Hasnaoui2, H. Tali-Maamar2, 
M.Benmehidi1, S. Boukhalfa1.
1CHU Benflis Touhami- Batna, Batna ; 2Institut 
Pasteur d’Algérie, Alger.
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Objectifs :
La brucellose est une anthropozoonose endé-
mo-épidémique en Algérie. Nous décrivons les 
difficultés diagnostiques d’une brucellose subai- 
guë multi viscérale compliquée et fatale.
Matériels et méthodes
Un homme de 51 ans habitant en zone rurale, 
présente depuis 6 mois une altération progres- 
sive de l’état général avec fièvre non chiffrée, ra- 
chialgies et essoufflement à l’effort. Il est hospi- 
talisé pour insuffisance rénale aigüe sévère dont 
l’investigation a révélé une endocardite compli- 
quée de localisations neuro-vasculaires et cuta- 
nées ; confirmés par divers bilans biologiques et 
radiologiques. Un liquide cérébro-spinal (LCS) 
ainsi que 09 hémocultures réalisées sur des fla- 
cons FAN® Plus du milieu Bact /Alert étaient pris 
en charge en Microbiologie, selon les méthodes 
standardisées. Un sérodiagnostic de Wright était 
demandé.
Résultats :
Le LCS trouble contenant 584 polynucléaires 
neutrophile/mm3 était stérile en culture. La 
première hémoculture revenait positive à Sta- 
phylococcus aureus, les 6 suivantes étaient sté- 
riles et les 2 dernières ont permis l’isolement de 
Brucella spp., confirmée comme Brucella me- 
litensis par technique de lysotypie (lyse par le 
phage Izanagar et résistance aux phages Tbilis- 
si, Webridge). La souche était sensible à tous les 
antibiotiques testés. Le sérodiagnostic de Wright 
était positif à 800 UI.
Discussion :
L’endocardite brucellienne est une maladie sé- 
vère, essentiellement si elle est compliquée. Le 
caractère non spécifique de la pathologie fait 
que, la brucellose n’est pas systématiquement 
évoquée, essentiellement en pratique de ville. Le 
décès du patient est expliqué par la gravité et la 
multiplicité des atteintes, mais surtout le retard 
tant diagnostique que thérapeutique. L’isole- 
ment de S. aureus correspondait probablement à 
une bactériémie transitoire avec pour porte d’en- 
trée le cathéter d’hémodialyse. Dans la brucel- 
lose, la sensibilité des hémocultures est faible en 
phase subaiguë, dépendante de nombreux fac-
teurs. Pour notre patient, une décharge bac- té-
rienne faible ou le non-respect du protocole de 
prélèvement seraient probablement la cause de la 
négativité de ses premières hémocultures, vu la 

disponibilité d’un automate performant. 
Conclusion
La Brucellose pose encore un problème impor- 
tant économique et de santé publique, surtout 
dans les régions rurales de l’Algérie. Elle peut 
avoir des présentations variées et trompeuses. 
Elle doit être gardée à l’esprit et recherchée dans 
le bilan d’une atteinte cardiaque ou multivis- 
cérale, par les examens de confirmation néces- 
saires, en particulier le sérodiagnostic. Les la- 
boratoires doivent être également équipés de 
moyens de diagnostic rapides comme ceux de la 
biologie moléculaire.

P18- Séroprévalence des infections génitales à 
HSV chez les femmes enceintes
N. Chabane, Y. Lombarkia, A. Kassah-Laouar. 
Centre de Lutte Contre le Cancer, Batna.

Objectifs :
-Déterminer la séroprévalence des infections gé- 
nitales à HSV chez les femmes enceintes.
Matériels et méthodes
Type d’étude : Etude prospective – descriptive sur 
90 prélèvements dont l’origine est les diffé- rents 
services de la maternité. Nature des pré- lève-
ments : prélèvement sanguins. Nombre d’échan-
tillons : 90 prélèvements. Période d’étude
: période de 5 mois allant du 01 novembre 2021 
jusqu’au 01 Avril 2022. Le matériel utilisé était 
un coffret HSV 1+2 IgG BIO-RAD contenant un 
contrôle positif, un contrôle négatif, substrat, 
diluant, solution d’arrêt, solution de lavage avec 
une microplaque contenant 96 puits +sérums 
des malades préalablement décongelés et centri-
fu- gés. L’analyse des prélèvements était réalisée 
par technique ELISA. La lecture était effectuée 
grâce à un lecteur spécialisé branché à un PC. 
Résultats :
Sur 90 prélèvements 72 étaient positifs avec un 
pourcentage de 80 % le reste étaient négatifs.
-La séroprévalence de l’Herpes génital augmente 
avec l’âge, elle est de 12,6% entre 20 et 30 ans et 
de 24,7% entre 30 et 38 ans, après cet âge elle se 
maintient ente 27% et 29%.
-54% des femmes prélevées étaient au 3ème tri- 
mestre de grossesse et 33,12% avaient une HTA 
gravidique.
-Sur 90 femmes prélevées, 20 soit un pourcen- 
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tage de 22,2% présentaient des lésions génitales 
et 13 (14,4%) avaient un Herpes labial. Discus-
sion :
Dans notre étude la séroprévalence des infec- 
tions à HSV chez les femmes enceintes étaient de 
80% dont 22,2% présentait une symptomatologie 
génitale représentée par des petites vésicules gé- 
nitales avec parfois des ulcérations dues au prurit
; ces signes cliniques sont retrouvés le plus sou- 
vent chez les femmes présentant un âge de gros- 
sesses avancé (3ème trimestre) et cela est due à 
l’état d’immunodépression en plus des maladies 
associés tels que l’HTA gravidique (33,12% des 
femmes prélevées avaient une HTA). La séropré- 
valence de l’Herpes génital augmente avec l’âge, 
elle est de 12,6% entre 20 et 30 ans et de 24,7% 
entre 30 et 38 ans, après cet âge elle se maintient 
ente 27% et 29%.
Conclusion :
-L’infection génitale par l’HSV est l’une des IST 
les plus fréquentes.
-Le diagnostic de ces infections est devenu plus 
facile grâce aux nouvelles techniques surtout la 
biologie moléculaire.
-La prévention de ce type ‘infection est primor- 
dial surtout chez la femme enceinte pour lutter 
contre l’Herpes néonatal qui peut entrainer une 
incapacité neurologique durable ou bien le décès.

P19- Epidémiologie et bactériologie des périto- 
nites communautaires et nosocomiales
F.N. Lallaoui, M. Madoui, H. Madane, W. Amhis. 
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
Les péritonites constituent un motif chirurgical 
fréquent au sein de notre établissement. Compte 
tenu de leur fréquence et de leur gravité, nous 
avons mené une étude afin de :
1- Etudier le profil épidémiologique des patients. 
2-Déterminer l’étiologie bactérienne des péri- 
tonites communautaires (PC) et des péritonites 
nosocomiales (PN).
3-Etudier la résistance aux antibiotiques des bac- 
téries isolées.
Matériels et méthodes :
Du premier janvier au 31 juillet 2021, nous avons 
réalisé une étude prospective sur les péritonites 
prises en charge au sein de notre hôpital. Une 

fiche de renseignements a été élaborée afin de do 
cumenter chaque cas de péritonite. L’analyse bac- 
tériologique des prélèvements (liquides périto- 
néaux, liquides de dialyses péritonéales, liquides 
d’ascite, abcès, pus abdominaux) comportait un 
examen direct, une mise en culture avec identi- 
fication biochimique conventionnelle des isolats 
et étude de sensibilité par antibiogramme selon 
les recommandations du CLSI. La recherche des 
bactéries anaérobies n’a pu être réalisée.
Résultats :
Au cours de notre étude, 60 cas de PC et 35 cas de 
PN ont été étudiés. L’âge moyen de notre popula- 
tion était de 25 ans pour les PC et de 44 ans pour 
les PN. La perforation d’un viscère intra-abdo- 
minal était la principale étiologie des péritonites. 
Quatre-vingt prélèvements intra- abdominaux 
(73%) sur 110 était de culture positive. Les en- 
térobactéries représentaient la principale étio- 
logie (PC: 61,25% et PN: 50%), avec en tête de 
liste Escherichia coli. Bien que le céfotaxime re- 
présentait la principale molécule thérapeutique 
(en association avec le métronidazole +/- amino- 
sides), on a rapporté 16 souches entérobactéries 
résistantes aux céfotaxime (PC: 2% et PN:51,7%). 
Le taux des entérobactéries résistantes aux car- 
bapénèmes était de (2% PC et 10,3% PN). Une 
souche d’entérocoque résistante à la vancomycine 
et 5 souches de Staphylococcus aureus résistants 
à la méticilline ont été rapportées en péritonites 
nosocomiales. L’évolution clinique des patients 
était favorable dans 83% des cas, cependant 9 dé- 
cès ont été rapportés (PC: 3, PN:6).
Discussion :
Si l’étiologie bactérienne de nos péritonites est 
globalement superposable aux données dela lit- 
térature, il n’en est pas de même pour l’antibio- 
résistance. En effet notre étude rapporte des ré- 
sistances aux différentes familles d’antibiotiques, 
aussi bien en milieu nosocomial que communau- 
taire.
Conclusion :
Une meilleure connaissance de l’épidémiologie 
ainsi que des profils de résistance aux antibio- 
tiques des bactéries incriminées s’avère utile afin 
d’optimiser la prise en charge des patients.

P20- Prévalence de l’infection VIH chez les don- 
neurs du sang au CHU de Sétif
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W. Sai, N. Abbassen, F. Sahli. 
CHU Sétif, Sétif. 

Objectifs :
Le VIH ou virus de l’immunodéficience humaine, 
appartient à la famille des Retroviridae, infecte 
les cellules du système immunitaire, se transmet 
par l’intervention de certains fluides corporels : 
voie sexuelle, voie sanguine ou materno-fœtale. 
Actuellement, la prévention représente le meil- 
leur moyen de lutte contre l’infection à VIH. Le 
dépistage de cette infection est l’un des piliers de 
la prévention.
L’objectif de notre étude est de déterminer la sé- 
roprévalence du VIH chez les donneurs du sang 
au CHU de Sétif.
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective sur une période de 
3ans : du 1er janvier 2019 au31 décembre 2021, 
portant sur l’étude de la séroprévalence du VIH 
chez les donneurs de sang au centre de transfu- 
sion sanguine du CHU de Sétif.
L’examen sérologique a été réalisée par technique 
ELISA BIO-RAD combiné détectant les anti- 
corps anti VIH de type IgG et IgM ainsi que l’an- 
tigène VIH. Les sérums positifs sont retestés par 
chimiluminescence sur l’automate ARCHITECT 
plus i1000SR. En cas de positivité par les deux 
techniques, le sérum d’un deuxième prélèvement 
est testé et envoyé au laboratoire de référence de 
l’institut pasteur d’Alger pour la confirmation.
Résultats :
Durant les trois années, le nombre de donneurs 
a été de 41574 avec une prédominance masculine 
de 83,22 %, un âge moyen de 37,1 et des extrêmes 
d’âge de 20 à 60 ans. 42 donneurs étaient séro- 
positifs ce qui représente 0,10 % de cette popu- 
lation. Les taux de séropositivité selon les trois 
années2019, 2020 et 2021 étaient de 0,07, 0,11 et
0,12 % respectivement. Discussion :
La séroprévalence du VIH chez les donneurs de 
sang durant les trois années d’étude est faible ce 
qui reflète la bonne sélection des donneurs de 
sang dans notre centre de transfusion sanguine. 
Ces résultats sont en relation aussi avec une faible 
prévalence de l’infection à VIH dans la commu- 
nauté.
Conclusion :
Dans notre étude rétrospective de 2019 à 2021, 
sur un total de donneurs de sang de 41574, la ma- 

jorité était de sexe masculin et d’un âge moyen
 de 37 ans. La séroprévalence de l’infection à VIH 
était de 0,10 %, taux certes faible mais insistant 
à la vigilance et à l’utilisation de techniques de 
dépistage les plus fiables.

P21- Etude de l’impact du diagnostic virologique 
précoce sur l’évolution de l’infection à VIH chez 
les nourrissons et les enfants
S. Addoun.
CHU Tlemcen, Tlemcen.

Objectifs :
Etudier l’évolution virologique de l’infection à 
VIH chez les nourrissons et les enfants, et éva- 
luer l’impact du diagnostic virologique précoce 
sur leur devenir
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective et prospective lon- 
gitudinale menée entre Octobre 2020 et Février 
2022. Les données ont été collectées à base d’un 
questionnaire préétabli. Le diagnostic virolo- 
gique a été effectué par test d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN): quantification de 
l’ARN plasmatique, et par sérologie par tech- 
nique ELISA
Résultats :
L’étude a concerné 30 enfants et nourrissons 
dont 16 garçons avec un sexe ratio de 1,14. 18 
nourrissons (60%) ont bénéficié d’un diagnostic 
virologique précoce avec un TAAN1 à la nais- 
sance ou peu près, il était positif chez 2 cas, et 
un TAAN2 réalisé entre le 3ème et le 6ème mois 
pour 14 nourrissons (77,77%) avec un seul cas 
de positivité. Le TAAN2 n’a pas été réalisé chez 
4 nourrissons (22,22%) suite à leur décès avant 
l’âge de 6 mois. Parmi les nourrissons ayant eu 2 
TAAN, un seul (7.14%) a eu deux TAAN positifs, 
13 (92.85%) ont eu 2 TAAN négatifs. Le 2ème 
TAAN1 positif revient à un nourrisson décédé. 
12 enfants (40%) ont été diagnostiqués tardive- 
ment à un âge avancé. La sérologie a révélé la 
présence de l’infection chez 11 (91.66%) d’entre 
eux. Les raisons évoquant le diagnostic étaient:
1) dépistage positif tardif de la mère: 6 cas (50%),
2) retard de croissance: 3 cas (25%), 3) infections 
à répétitions: 2 cas (16,66%), 4) l’ignorance de 
diagnostic par les parents: 1 cas (8,33%). Aucun 
décès parmi les enfants diagnostiqués tardive- 
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ment n’a été enregistré. 
Discussion :
Le taux d’infections à VIH chez les enfants dia- 
gnostiqués tardivement est significativement 
supérieur à celui chez ceux diagnostiqué préco- 
cement, cependant, le taux de létalité reste élevé 
malgré le diagnostic précoce. Le diagnostic viro- 
logique précoce a donc montré son efficacité sur 
la prévention de l’infection chez les enfants, mais 
pas sur leur survie. Le diagnostic tardif de la 
mère constitue le principal obstacle de diagnos- 
tic précoce, il faut donc en prévenir en augmen- 
tant les capacités de dépistage chez les femmes 
désirant une grossesse.
Conclusion :
Il est impératif d’intensifier les efforts menant à 
l’élargissement de l’accès au diagnostic précoce à 
tous les nourrissons.

P22 - Infections ostéo-articulaires : Étude cli- 
nique et biologique sur 28 mois (2019-2021)
S. Benammar, I. Khelaifi, C. Khernane, F. Bou- 
ziane, M. Benmehidi, S. Boukhalfa, N. Kher-
nane. CHU Benflis Touhami, Batna.

Objectifs :
Les infections ostéo-articulaires (IOA) consti- 
tuent un problème majeur de santé publique. Ce 
travail avait pour objectif une étude clinico-bac- 
tériologique des IOA essentiellement primitives 
diagnostiquées au sein de notre établissement.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétro-prospective descrip- 
tive menée au service de Microbiologie, du 1er 
Janvier 2019 au 30 Avril 2021, portant sur les pa- 
tients hospitalisés au service d’Orthopédie-Trau- 
matologie pour une prise en charge d’IOA. Les 
données cliniques, biologiques et thérapeutiques 
étaient recueillies à partir du dossier médical. 
Les prélèvements constitués de ponctions arti- 
culaires et de collections purulentes per-opéra- 
toires étaient traités au laboratoire. Ils étaient 
mis en culture sur milieux solides enrichis et fla- 
cons pour hémoculture BACT/ALERT, incubés 
jusqu’à 14 jours à 37°C sous 5% de CO2. L’iden- 
tification des micro-organismes isolés était ré-
ali- sée par galerie miniaturisé API. Leur sensi-
bilité aux antibiotiques était testée par diffusion 
en mi- lieu gélosé ou sur automate, interprétée 

selon les recommandations du CLSI. L’analyse 
des données était effectuée avec le logiciel SPSS 
version 22.
Résultats :
Nous avons colligé 93 patients, dont l’âge moyen 
était de 32,16 ans et le sexe ratio M/F de 1,91. Sur 
le plan du diagnostic clinique, notre série était 
dominée par les arthrites (n=27, 29%). Les pré- 
lèvements à visée bactériologique étaient réalisés 
pour 70 patients et ont permis l’isolement de 33 
souches. Les cocci à Gram positif étaient isolés 
dans 58% des cas (n=19) avec essentiellement 
l’espèce Staphylococcus aureus (n=15). Le taux 
de résistance de Staphylococcus spp. à la mé- 
thicilline était de 58,82%. Deux bactéries mul- 
ti- et hautement résistantes émergentes (BMR et 
BHRe) étaient identifiées parmi les entérobacté- 
ries : une souche BLSE et une autre productrice 
de carbapénèmase.
Discussion :
Les Staphylococcus spp prédominaient pour 
toutes les entités cliniques de l’IOA hormis les 
ostéites, ce qui est conforme à la littérature. Une 
résistance élevée de nos souches comparative- 
ment à d’autres travaux était notée, ce qui relève 
l’importance de cette étude locale.
Conclusion :
Le profil de résistance aux antibiotiques des bac- 
téries isolées dans notre étude a montré une ina- 
déquation du traitement probabiliste (adapté ha- 
bituellement de consensus internationaux) dans 
bon nombre de nos cas.
De ce fait, la connaissance de l’épidémiologie 
bactérienne de l’IOA à un niveau local est un 
outil indispensable pour une meilleure prise en 
charge des patients.

P23- Principales BMR et BHRe isolées dans un 
Centre Hospitalo-universitaire Algérien : fré- 
quence et caractéristiques
S. Benammar, F. Bouziane, M. Benmehidi, S. 
Boukhalfa.
CHU Benflis Touhami, Batna.

Objectifs :
La prescription inappropriée et intense des anti- 
biotiques à large spectre a conduit à l’émergence 
de bactéries multirésistantes (BMR) et de bacté- 
ries hautement résistantes émergentes (BHRe) 
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dans le monde en milieu hospitalier puis en ville.
L’objectif de notre travail était de faire un bilan 
épidémiologique des résistances aux antibio- 
tiques des principales bactéries isolées au service 
de Microbiologie, concernées par ce phénomène. 
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive portant sur les 
souches cliniques multirésistantes isolées de 
différents prélèvements provenant de patients 
ambulatoires et hospitalisés dans notre CHU en 
2020 (1/1 au 31/12).
L’identification et l’évaluation de la sensibilité 
des bactéries aux antibiotiques étaient effectuées 
par une méthode semi-automatisée (Walk Away) 
ou par galerie Api et antibiogramme par diffu- 
sion en milieu gélosé. Des tests phénotypiques 
de caractérisation des résistances étaient réalisés 
selon les recommandations du CLSI.
Résultats :
En 2020, les bactéries isolées correspondant à 
des entérobactéries, bacilles non fermentants, 
Staphylococcus aureus et Enterococcus spp. 
étaient au nombre de 1010 souches. Elles étaient 
essentiellement d’acquisition hospitalière. Les 
suppurations, les hémocultures et les urines re- 
présentaient l’essentiel des prélèvements sources. 
Au sein des entérobactéries : 24,5% des souches 
produisaient une bêta-lactamase à spectre éten- 
du (BLSE) et 3 % des carbapénèmases (EPC) en 
milieu hospitalier. Pseudomonas aeruginosa ré- 
sistait à la ceftazidime et à l’imipénème dans 9
% et 15,6% des cas respectivement, tandis que 
l’espèce Acinetobacter baumannii était quasi to-
talement résistante à ces antibiotiques. Parmi les 
cocci à Gram positif, S. aureus était méticil- li-
no-résistant dans 39,9% (63/158) et Enterococ- 
cus faecium résistait aux glycopeptides dans 4 
cas sur 10. La co-résistance de ces BMR et BHRe 
était importante notamment vis-à-vis des fluoro- 
quinolones et de la gentamicine.
Discussion :
Une forte prévalence de BMR et BHRe est consta- 
tée, supérieure à ce qui est décrit dans la plupart 
des autres travaux dans le monde. La comparai- 
son avec les résultats des années précédentes est 
difficile vu l’importante diminution des prélève- 
ments envoyés au laboratoire (notamment par 
les services habituellement pourvoyeurs de ces 
bactéries multirésistantes), du fait de la pandé- 
mie sanitaire Covid-19.

Conclusion :
Ces résultats soulèvent l’importance d’une sur- 
veillance et d’un bilan régulier des résistances. Il 
est aussi important de transmettre les données 
aux services concernés et de promouvoir avec les 
épidémiologistes les moyens de lutte et de pré- 
vention de la diffusion de ces résistances.

P24- Evaluation de l’antibiogramme direct sur 
liquides péritonéaux dans la prise en charge des 
péritonites
F.N. Lallaoui, H. Madane, M. Madoui, N. Gou- 
mghar, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
En pratique les identifications bactériennes et les 
antibiogrammes sont rendus dans un délai de 48- 
72 heures après réalisation du prélèvement. La 
réalisation d’un antibiogramme direct (ATBD) 
à partir d’un liquide péritonéal (LP) permet de 
rendre un résultat de sensibilité aux antibio- 
tiques dès 24 heures, ce qui permet une adapta- 
tion rapide de l’antibiothérapie. Ainsi cette étude 
a pour objectif d’évaluer les performances dia- 
gnostiques de l’ATBD réalisé à partir du LP par 
rapport à l’antibiogramme standard (ATBS).
Matériels et méthodes
Du premier janvier au 31 juillet 2021, les li- 
quides péritonéaux prélevés dans un contexte 
de péritonites dans notre établissement, ont fait 
l’objet d’une analyse bactériologique classique 
avec ATBS pour chaque isolat. En parallèle un 
ATBD à partir du LP sur milieu chromogène 
(Uriselect®) a été réalisé. L’Uriselect® était ense- 
mencé par écouvillonnage directement à partir 
du LP. Les disques d’antibiotiques testés étaient 
(amoxicilline+ acide clavulanique, céfotaxime, 
ceftazidime, ertapénème, imipénème, gentamy- 
cine et vancomycine). Après une incubation de 
18 heures, les diamètres d’inhibition de l’ATBD 
et de l’ATBS étaient mesurés et interprétés se- 
lon les recommandations du CLSI. Les résultats 
pour chaque antibiotique étaient comparés indi- 
viduellement à l’ATBS, gold standard. Les sensi- 
bilités, spécificités, les valeurs prédictives posi- 
tives (VPP) et les valeurs prédictives négatives 
(VPN) de chaque antibiotique de l’ATBD ont été 
calculées.
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Résultats :
Au cours de notre étude, 69 prélèvements in- 
tra-abdominaux ont été analysés, dont 81% 
(n=56) étaient de culture positive (23 prélève- 
ments (41%) de culture monomicrobienne et 
33(59%) de culture polymicrobienne). Au total 
100 bactéries étaient isolées (59 entérobactéries, 
13 bacilles à Gram négatif non fermentant, 16 
entérocoques et 3 staphylocoques). La sensibili- 
té, spécificité, VPN et VPP étaient variables entre 
les bactéries et en fonction de l’antibiotique tes- 
té. Globalement la sensibilité variait entre 45,4% 
et 100%, la spécificité entre 45,3% et 88,8%, la 
VPP entre 14,3% et 75% et la VPN entre 63,2% 
et 100%.
Discussion :
L’ATBD est une technique facile à mettre en 
place, la variabilité des résultats est due à l’ino- 
culum faible des prélèvements ou la culture poly- 
microbienne.
Conclusion
L’ATBD permet d’identifier rapidement les bac- 
téries présentes dans les LP et d’évaluer leur 
sensibilité aux antibiotiques. Cependant, il doit 
être interprété avec prudence lorsque l’inoculum 
bactérien est faible ou que la culture est polymi- 
crobienne.

P25- Epidémiologie et diagnostic bactériolo- 
gique de la tuberculose extra-pulmonaire à l’Hô- 
pital Central de l’Armée
S. Selmane, F. Yamouni, Fellahi, M. Nebih, H. 
Sebahi, A. Amoura, A. Zerouki, F. Henniche, D. 
Bensersa, M. Chabani.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
La tuberculose extra-pulmonaire (TEP) est fré- 
quente en Algérie (taux d’incidence de 70% en 
2021) et pose souvent un problème de diagnostic 
bactériologique.
L’objectif de notre étude est de rapporter les ré- 
sultats épidémiologiques et les difficultés du dia- 
gnostic bactériologique de la TEP.
Matériels et méthodes :
Étude rétrospective et descriptive de janvier 2018 
à décembre 2021 portant sur 3089 prélèvements 
d’origine extra pulmonaire, collectés et traités au 
niveau de l’unité de diagnostic de la tuberculose

du service de microbiologie de L’HCA. Résultats :
Sur les 3089 prélèvements d’origine extra-pul- 
monaire, seulement 199 prélèvements soit 
6,44% ont été confirmé par une culture positive 
à Mycobactrium tuberculosis sur milieu so- 
lide (Lowenstein Jensen) ou sur milieu liquide 
(Middlebrook 7H9) à l’aide de l’automate BD 
BACTECTM MGITTM 960 (Becton-Dickin- 
son).Le temps moyen de détection était de 30,5 
jours sur milieu solide et 14,5jours sur milieu li- 
quide. Nos patients avaient une moyenne d’âge 
de 34,8 ans et un sex-ratio H/F de 3,75. L’examen 
microscopique après coloration de Ziehl Neelsen 
était contributif dans seulement 5,5% des cas 
(TEP pauci-bacillaire). La localisation pleurale 
était prédominante (45,72%), suivie par la lo- 
calisation ganglionnaire (18,09%), uro-génitale 
(15,57%), digestive (10,05%), cérébro-méningée
(1,5%), cutanée (0,5%) et péricardique (0,5%). 
Toutes les souches de Mycobacterium tuberculo- 
sis isolées étaient sensibles aux antituberculeux. 
Discussion :
Le diagnostic bactériologique de certitude des 
TEP reste long et difficile, ceci est lié d’une part 
au caractère pauci-bacillaire des TEP et d’autre 
part à l’inaccessibilité de certaines localisations. 
Conclusion :
La tuberculose extra-pulmonaire est responsable 
d’une part croissante des cas de tuberculose en 
Algérie, avec une prédominance des localisa- 
tions pleurales et ganglionnaires. De nouvelles 
recommandations sur les techniques bactériolo- 
giques permettront d’améliorer le rendement de 
la bactériologie.

P26- Caractérisation phénotypique et génoty- 
pique des souches d’entérobactéries de sensibilité 
diminuée aux carbapénèmes
F.N. Lallaoui, R. Slimani, H. Radji, M.A. Bach- 
tarzi, N. Goumghar, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
Evaluer l’apport des tests phénotypiques dans la 
détection des souches d’entérobactéries de sensi- 
bilité diminuée aux carbapénèmes et caractériser 
génotypiquement les gènes de résistances aux 
carbapénèmes.
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Matériels et méthodes :
Notre étude a porté sur les souches isolées lors 
d’une enquête de portage digestif, réalisée du 
premier décembre 2019 au 15 mars 2020. Les 
prélèvements de selles étaient ensemencés sur 
milieu MacConkey additionné de 0,025 mg/L 
d’ertapénème. Toute culture positive a fait l’ob- 
jet d’une identification biochimique par API 
20E, un antibiogramme selon les recommanda- 
tions du CLSI en testant les différentes carbapé- 
nèmes, un test à la témocilline à 30µg, une CMI 
imipénème par E-Test, un test de Hodge modi- 
fié (MHT), un test d’inhibition à l’EDTA, le test 
ou la méthode d’inactivation des carbapénèmes 
modifiée (mCIM) et le test rapide Carba NP. Les 
gènes bla oxa-48 et le bla NDM ont été recher- 
chés par PCR.
Résultats :
Au cours de notre étude 10 souches ont été iso- 
lées sur un total de 208 prélèvements. Les bac- 
téries isolées étaient Escherichia coli OXA-48 + 
(3/10), Escherichia coli NDM+ (1/10) Klebsiella 
pneumoniae OXA-48 + (1/10), Raoutella terrige- 
na OXA-48 + (1/10), Serratia odorifera OXA-48
+ NDM + (1/10) et 3 autres souches (K. pneu- 
moniae, E. coli et R.terrigena) dont la recherche 
des gènes de résistance s’est avérée négative. La 
CMI médiane de l’imipénème pour les isolats 
était de 2 mg/L. Toutes les souches productrices 
d’OXA-48 étaient résistantes à la témocilline, le 
test d’inhibition à l’EDTA était positif pour les 
souches NDM (+). Le MHT était positif pour 7 
souches dont 5 étaient OXA-48 (+). Le m MIC 
était positif pour l’ensemble des souches à l’ex- 
ception de deux pour lesquelles le résultat était 
douteux. Carba NP était positif uniquement 
pour les souches typées génotypiquement.
Discussion :
La témocilline était l’indicateur le plus sensible 
dans la détection des souches OXA-48 et le test 
d’inhibition à l’EDTA pour les souches produc- 
trices de NDM. Par contre le MHT s’est avéré 
moins sensible que le m MIC et le Carba NP dans 
la détection de certaines souches d’entérobacté- 
ries OXA-48 ou NDM.
Conclusion :
Nos résultats montrent qu’il est nécessaire de 
combiner différents tests phénotypiques pour 
détecter les souches de sensibilité diminuée aux 
carbapénèmes et que la PCR reste le gold stan-

dard dans le typage des carbapénémases.

P27- Suivi de la colonisation digestive à entéro- 
bactéries résistantes aux céphalosporines de troi- 
sième génération chez le nouveau-né
F.N. Lallaoui, S. Benabes, I. Brahimi, N. Gou- 
mghar, Oukrif, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
- Déterminer chez les nouveau-nés la fréquence 
du portage digestif d’entérobactéries résistantes 
aux céphalosporines de troisième génération 
(ERC3G) à l’admission, et leurs acquisitions en 
cours d’hospitalisation.
- Caractériser phénotypiquement les ERC3G iso- 
lées.
- Etudier les facteurs pouvant influer sur le por- 
tage des ERC3G.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective du 15/01/2021 
au 15/03/2021, qui consistait à dépister par écou- 
villonnage rectal tous les nouveau-nés admis en 
néonatalogie au sein de notre hôpital, en deux 
temps (un premier prélèvement réalisé à l’admis- 
sion : P0, ensuite d’autres prélèvements à J-3, J-7, 
J-15 et J-21). Les écouvillons étaient ensemencés 
sur milieu MacConkey additionné de 1,5 mg/L 
de céfotaxime (24-48 h, 35°C°). Les différents 
isolats étaient identifiés par API20E et l’étude 
de sensibilité aux antibiotiques a été déterminée 
par antibiogramme sur Mueller Hinton selon les 
recommandations du CLSI. Une fiche de rensei- 
gnements a été élaborée afin de documenter les 
éventuels facteurs favorisants la colonisation Ré-
sultats :
Quatre-vingt-treize nouveau-nés ont été dépistés 
à l’admission et cinquante et un après admission. 
Le portage d’ERC3G à l’admission était de 42% 
versus 88% après admission. Cent trente-huit 
souches ont été isolées, 52 à l’admission et 86 
après admission et la principale bactérie décrite 
était Escherichia coli. La résistance aux antibio- 
tiques était globalement plus élevée chez les iso- 
lats après admissions ; pour la gentamycine, la 
ciprofloxacine et le cotrimoxazole la résistance 
à l’admission était respectivement de 52, 33% et 
38% versus 62%, 44% et 53% après admissions. 
Deux souches résistantes à l’imipénème ont été
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aussi décrites après admissions. Des facteurs en- 
dogènes (le petit poids, la prématurité) et exo- 
gènes (la prise d’antibiotiques, le recours à des 
gestes invasifs) ont été rapportés chez les nou- 
veau-nés dépistés.
Discussion :
Les taux de colonisations digestives à ERC3G 
rapportés dans notre enquête figuraient parmi 
les plus élevés décrits en littérature, différentes 
espèces d’entérobactéries ont été identifiées, reflet 
d’une diffusion tout azimut de cette ré- sistance. 
Parmi les facteurs favorisants rapportés : l’usage 
important des antibiotiques à large spectre, le 
recours fréquent aux gestes invasifs tels que le 
cathétérisme veineux périphérique et certaine-
ment le manuportage des BMR par le personnel 
soignant.
Conclusion :
Des mesures préventives limitant la sélection et 
la diffusion de ces bactéries doivent être entre- 
prises afin d’éviter des infections ou des épidé- 
mies hospitalières à BMR.

P28- Microbiological profile of leucorrhea: about 
538 samples
S. Akbi, A. Amrane, F.Z. Henniche, A. Amoura,
H. Sebahi, M. Nebih, D. Bensersa, F. Yamouni, N. 
Aggoune, A. Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectives:
Leucorrhea are the most common gynecologi- 
cal complaint and constitute a significant part of 
samples carried out and analyzed in our labora- 
tory. The aim of our work was to study their mi- 
crobiological profile.
Materials and methods:
This is a retrospective study led on vaginal 
leucorrhea samples (number=538), most of them 
were collected in our laboratory collection room 
from January 02, 2020 to March 06, 2022. For all 
samples, a direct examination was carried out, 
as well as a culture on simple agar, enriched agar 
and Sabouraud medium. For all the isolated and 
incriminated bacteria, an AST was perfor- med 
according to the CLSI 2020 recommenda- tions. 
156 samples were tested for Mycoplasma homi-
nis and Ureaplasma urealyticum by quanti- ta-
tive culture on Mycoplasma DUO (BIO-RAD)

and 128 samples were tested for specific germs: 
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Mycoplasma genitalium and Trichomonas vagi- 
nalis by multiplex PCR from Sacace Biotechno- 
logies.
Results :
A total of 538 vaginal samples was studied. The 
average age of the patients was 35 years. In two 
samples, the direct examination found Tricho- 
monas vaginalis. The culture was positive for 
179 samples (33.27%). The main etiologies were: 
yeasts at 67.5% (121/179), Streptococcus agalac- 
tiae (group B) at 24.02% (43/179) and Escherichia 
coli at 7.8% (14/179). The search for Mycoplasms 
returned positive for 67/156 samples (42.94%), 
with 88.05% (59/67) of Ureaplasma urealyticum. 
Different co-infections were recorded. PCR tes- 
ting for specific germs returned negative for all 
samples tested.
Discussion :
The etiologic diagnosis of leucorrhea was only 
provided in about 33% of the cases. Vaginal can- 
didiasis (67.59%) was the leading cause in our 
series. Ureaplasma urealyticum was also found 
in 88.05% of the cases, but its incrimination re- 
mains uncertain due to its commensal presence 
in the female genital tract. Bacterial vaginosis 
due to Streptococci (24.02%) and Escherichia coli 
(7.8%) were a major cause of leucorrhea. Among 
STIs, only Trichomonas vaginalis was found.
Conclusion :
Even if the positivity rate in the cytobacteriolo- 
gical study of leucorrhea was low, mycosis still 
remains the primary cause. Further laboratory 
researches should improve the diagnosis.

P29- Corrélation entre la quantification de l’an-
ti- gène HBs et la charge viral dans le suivi des 
hépa- tites B chroniques
M. Nebih, H. Sebahi, A. Zerouki. Hôpital Cen-
tral de l’Armée, Alger.

Objectifs
Deux milliards d’êtres humains ont été infectés 
par le virus de l’hépatite B et qu’environ 350 mil- 
lions en sont porteurs chroniques et risquent la 
cirrhose hépatique, le carcinome hépatocellu- 
laire. La quantification de l’AgHBs est un test sé- 
rologique relativement récent et son utilisation
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en pratique clinique n’est pas encore clairement 
définie. L’objectif principal de notre étude est de 
quantifier l’antigène Hbs sur une cohorte rétro- 
prospective et les corréler à la charge virale.
Matériels et méthodes :
Notre étude a été réalisée sur 100 patients por- 
teurs chroniques du VHB suivis à l’hôpital cen- 
tral de l’armée, chez qui on disposait d’une sé- 
rologie d’hépatite B incluant tous les marqueurs 
avec quantification de l’antigène HBs ainsi 
qu’une charge virale. Ces données ont été cor- 
rélées à la charge virale afin d’apprécier l’apport 
de la quantification dans le suivi des hépatites B 
chroniques.
Résultats :
Les résultats de la quantification de l’antigène 
HBs rapporte que quel que soit la phase d’évolu- 
tion clinique tous les taux étaient >1000UI/ml en 
comparaison avec les charges virales dont les va- 
leurs variaient en fonction de la phase clinique. 
A noter qu’aucune différence significative n’a été 
mise en évidence concernant les taux d’AgHBs 
entre patients en phase d’infection ou en phase 
d’hépatite chronique à Ag HBe négatif ou po- 
sitif d’où la conclusion que la quantification de 
l’AgHBs ne permet pas de caractériser le statut. 
Discussion :
Notre étude sur la corrélation entre la quantifi- 
cation de l’antigène HBs et la charge viral dans 
le suivi et la prise en charge de l’hépatite B chro- 
nique a porté sur un échantillon de 100 patients 
avec une prédominance du sexe masculin(73%) 
et un sex ratio de 2.7, ceci est concordant avec la 
plupart des études réalisée à l’échelle nationale et 
internationale
Conclusion :
L’analyse des différentes valeurs obtenues dans 
notre étude concernant aussi bien la quantifi- 
cation de l’AgHbs que la charge virale du VHB, 
montre qu’il existe une faible corrélation entre 
la quantification de l’antigène HBs et la charge 
virale pour les différentes phases d’évolution de 
l’hépatite B chronique.

P30- Place des pathovars d’Escherichia coli dans 
les gastro-entérites
M. Nebih, H. Sebahi, A. Zerouki. Hôpital Cen-
tral de l’Armée, Alger.
 

Objectifs :
Les diarrhées sont la 2eme cause de mortalité 
post néonatale dans le monde après les pneumo- 
nies (23%) et la 2e cause de morbidité après les 
infections respiratoires aiguës en Algérie. L’ob- 
jectif de notre étude est la détermination par 
PCR multiplex (diagnostic par biologie molécu- 
laire) l’incrimination des pathovars des E. coli 
diarrhéogénesdans les gastro-entérites.
Matériels et méthodes :
Notre étude est rétrospective réalisée au niveau 
du laboratoire de microbiologie de l’Hôpital 
Central de l’Armée (HCA).Les données de notre 
population d’étude ont été tiré à partir des résul- 
tats de diagnostic syndromique des gastroen- 
térites sur une période de 12 mois (22/03/2017 
au 28/02/2018), soit 32 patients sans exclusion 
d’âge, présentant une diarrhée glaireuse et/ou 
sanglante, douloureuse et/ou fébrile. Les patients 
ayant une diarrhée secondaire à une pathologie 
auto-immune ou une diarrhée post-antibiotiques 
n’ont pas été inclus. Le diagnostic éthologique 
a été effectué à l’aide du panel gastro-intestinal 
(GI) de la PCR multiplex Biofire®FilmArray® 
(Bio-Merieux). Ce dernier permet la détection 
simultanée de 22 agents pathogènes entériques 
directement à partir des selles des sujets présen- 
tant des signes et/ou des symptômes d’infection 
gastro-intestinale.
Résultats :
75% des PCR multiplex ont permis d’identifier 
au moins un agent étiologique chez 24 patients 
sur 32 avec agent étiologique bactérien dans 
67,5% des cas dont 57,5% des cas la bactérie était
E. coli. Soit 22 E. coli détectées dont 45% des cas 
étaient des EAEC, 23% ETEC, 14% EPEC, 9% 
EIEC/STEC. La catégorie nourrisson est la plus 
prédominante, avec 10 cas positif sur 14 Suivi 
par les personnes âgées avec 5 cas positif sur 5. 
Discussion :
La majorité des gastro-entérites détectées dans la 
présente étude sont dues à des bactéries et non à 
des virus. L’Algérie reste un pays en voie dévelop- 
pement caractérisé par un taux élevé d’infections 
bactériennes en période estivale. Contrairement 
au pays développés ou les infections virales ma- 
joritairement à Rotavirus surviennent surtout au 
cours de l’hiver. C’est le cas de l’Europe, les Etats- 
Unis, la Chine, et de l’Iran.
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Conclusion :
L’Algérie reste un pays en voie développement, 
caractérisé par un taux élevé de gastroentérite 
bactérienne. Les méthodes moléculaires ont aug- 
menté significativement la sensibilité de la détec- 
tion des agents entéropathogènes par rapport à 
la coproculture. Les gastro entérites documentés 
sont du majoritairement à des agents pathogènes 
bactériens et non à des virus principalement les
E. coli diarrhéogénes ainsi les EAEC et ETEC 
sont les pathovars d’E. coli diarrhéogénes les 
plus détectés dans notre série.

P31- Bactériologie des péritonites chez les pa- 
tients traités par dialyse péritonéale continue 
ambulatoire à l’Hôpital Central de l’Armée
M. Nebih, H. Sebahi, A. Zerouki. Hôpital Cen-
tral de l’Armée, Alger.

Objectifs :
La péritonite infectieuse est une des complica- 
tions les plus sévères et les plus fréquentes de la 
dialyse péritonéale. Le but de cette étude est de 
déterminer le taux des péritonites infectieuses, 
les germes en cause et leur sensibilité aux anti- 
biotiques.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective entre le 29 mai 2014 et le 31 
mars 2022 chez les patients traités par dialyse 
péritonéale continue ambulatoire au niveau des 
services de néphrologie et des urgences à l’Hô- 
pital Central de l’Armée chez 44 patients (24 
hommes/20 femmes) chez lesquels ont été réali- 
sés 446 prélèvements. Tous les échantillons ont 
été analysés par les méthodes bactériologiques 
conventionnelles (examen direct, culture + en- 
richissement, identification par système Api) 
ou par système automatisé Vitek2. Les tests de 
sensibilité aux antibiotiques ont été réalisés par 
technique de diffusion en milieu gélosé ou par 
système automatisé Vitek2 selon les recomman- 
dations CLSI.
Résultats :
Sur 446 prélèvements, 68 prélèvements sont 
revenues positifs chez 30 patients avec une fré- 
quence de 15.24%. La culture a été positive avec 
une bactérie du genre Staphylococcus (cocci à 
Gram positif) 24 fois, 32 fois des bacilles à Gram 
négatif et 12 fois avec des levures. Staphylococ-

cus aureus est la 1ère cause des péritonites infec- 
tieuses avec 14 prélèvements positifs suivie de 
staphylocoques à coagulase négative et Klebsiella 
pneumoniae et Enterobacter cloaceae (10 prélè- 
vements positifs pour chacune) suivie de : Esche- 
richia coli (08), Pseudomonas aeruginosa (07), 
avec 02 cas Serratia spp. Un cas à Citrobacter 
diversus. Sur 14 cas à Staphylococcus aureus, 07 
étaient méticillino-résistants (MRSA+). Aucune 
souche à gram+ n’était résistante à la vancomy- 
cine et aucune souche de BGN n’était résistante 
aux céphalosporines de 3ème génération. Pour le 
reste des souches, différents profils de résistance 
ont été décrits.
Conclusion :
L’analyse bactériologique du liquide de dia- 
lyse péritonéale est une étape importante dans 
le diagnostic étiologique des péritonites. Bien 
connaitre les agents étiologiques et leur sensibi- 
lité aux antibiotiques aide dans le choix de l’anti- 
biothérapie probabiliste.

P32- About one case of Salmonella enterica se- 
rovar Bredeney meningitis
D. Bensersa, S. Akbi, A. Amrane, F.Z. Henniche,
N. Aggoune, F. Yamouni, H. Sebahi, M. Nebih, A. 
Chabani, A. Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectives :
We will describe one case of Salmonella serovar 
Bredeney meningitis in a 6 months old male in- 
fant hospitalized for unexplained fever and le- 
thargy.
Materials ad methods:
Two CSFs were received at the laboratory on 25 
and 26 December 2019. On each of which were 
performed macroscopic and cytological exami- 
nations and cultures on nutrient agar, chocolate 
agar and hektoen agar. A BioFire® Meningitis / 
Encephalis (Biomerieux) PCR was performed on 
the first sample, and faced with its negative re- 
sult, it was followed by a BioFire® BCID (Biome- 
rieux) PCR. The bacterial colonies obtained were 
identified using the biochemical panel API 20 E 
(Biomerieux), also a standard AST was perfor- 
med according to CLSI 2020 recommendations. 
The results were confirmed using an automated 
system (VITEK® 2). The isolate was serotyped by
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agglutination according to Kauffmann White’s 
scheme.
Results :
Both CSFs had a turbid macroscopic appearance 
with a positive cytology of 2800 WBC/mm3 for 
the first one, 2000 WBC/mm3 for the second one 
and a large predominance of neutrophil granu- 
locytes for both. No etiology was obtained by the 
ME panel PCR, since the BCID one, detected an 
Enterobacteriaceae without any further identifi- 
cation. Positive cultures were obtained with both 
samples: green colonies with black centers on 
hektoen agar. The biochemical identification led 
to a Salmonella sp. The study of its susceptibility 
to antibiotics revealed a resistance to AMP and 
SXT, with intermediate susceptibility to CIP and 
susceptibility to the other antibiotics tested. Ag- 
glutination was obtained with the OMA polyva- 
lent antiserum then the O4 monovalent one, and 
also with the HMC polyvalent antiserum then 
both the H:v and H:7 monovalent ones leading 
to the identification of the serovar Bredeney.
Discussion :
Non-typhoidal Salmonella CNS infections are 
rare and mainly described in pediatrics. They are 
often associated with neurological abnormalities 
and can lead to neurological sequelae. The brain 
MRI of our patient revealed a frontal pachyme- 
ningitis associated with a right lateral venous 
thrombosis. Except a clonic convulsion of the 
left hand and foot calmed by Gardenal, no other 
complications were recorded.
Conclusion
A Salmonella meningitis being diagnosed, the 
patient was treated by Fortum, Ciprolon, Solu- 
pred and Fraxiparine. The CSF control, carried 
out 8 days later having returned negative, the 
apyretic patient in good general condition was 
therefore released.

P33- Quelle valeur ajoutée pour l’approche syn- 
dromique dans le diagnostic des gastro- entérites
?
D. Bensersa-Nedjar, N. Aggoune, F.Z. Henniche,
F. Yamouni, H. Sebahi, M. Nebih, A. Chabani, A. 
Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

 

Objectifs :
Apprécier la plus-value de l’utilisation en rou- 
tine du panel syndromique Biofire FilmArray 
Gastro-intestinal (FA-GI) en comparaison à la 
coproculture, pour le diagnostic des gastro enté- 
rites.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective (Mai 2017- décembre 2021), 
réalisée sur 191 selles fraîches appartenant à 104 
enfants et 87 adultes souffrant de gastro-enté- 
rites. La détection des agents pathogènes a été 
réalisée par PCR multiplexe moyennant le panel 
(FA-GI), permettant le screenig simultané de 22 
agents (13 bactériens B, 5 viraux V ,4 parasites 
P); et par coproculture standard sur milieux 
Hektoen (recherche de salmonelles, shigelles 
et E. coli enthéropathogène), CHROMAgar 
Campylobacter (recherche de Campylobacter), 
CHROMAgar Closridium difficile (recherche de
C. difficile). Résultats :
Le pourcentage de positivité globale représente 
74% (142/191) pour le (FA-GI). Pour les même 
étiologies recherchées par culture, ce % est de 
60% (114/191) contre seulement 21% (41/191) 
pour le diagnostic par coproculture. 17 étiolo- 
gies ont été identifiées par PCR, réparties comme 
suit 165 bactéries (42 Campylobacter, 28 EAEC,
20 Salmonella, 20 C.d Toxine A/B, 20 EPEC, 12
ETEC, 12 EIEC-Shigella, 6 STEC, 3 Pleisiomonas
shigelloides, 2 Vibrio cholerae) 55 virus (25 Rota-
virus, 14 Norovirus, 9 Astrovirus A, 4 Sapovirus,
3 Adenovirus) et 8 parasites (5 Cryptosporidium 
et 3 Giardia lambia). Le nombre des bactéries pa- 
thogènes habituelles détectées par PCR est plus 
important par rapport à la culture (42/25 Camp, 
20/7 Cd, 20/6 Salmonella, 20/2 EPEC, 12/1 Shi- 
gella). La fréquence des associations est de 38% 
(38 enfants et 16 adultes) pour la PCR et 2% pour 
la culture (n=1 enfant). Les associations sont de 
type B-B (25), B-V (23), B-P (3), ou V-V(3). Le
taux de positivité et la fréquence des co-infec- 
tions sont plus importants chez l’enfant (79%, 
38) que chez l’adulte (69%, 16).
Discussion :
De notre étude, il en ressort que le taux de po- 
sitivité plus élevé pour la PCR, la mise en évi- 
dence des étiologies virales, des associations ain-
si qu’une une meilleure sensibilité en regard des 
étiologies bactériennes les plus fréquentes
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(Campylobacter, Clostridium difficile et salmo- 
nelles), sont d’autant d’arguments qui incitent à 
un emploi plus large de l’approche syndromique 
aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant.
Conclusion :
La diversité des agents pathogènes impliqués 
dans les gastro entérites, associée aux limites de 
sensibilité de la coproculture rendent le recours 
aux techniques de diagnostic syndromique in- 
dispensable, tant l’apport de ces dernières est 
significatif. Toutefois, une sensibilité augmentée 
de ces méthodes mène à une détection de charge 
bactérienne plus faible et une détection de co-in- 
fections, situations délicate à interpréter sans un 
dialogue concerté entre clinicien et microbiolo- 
giste.

P34- Infections urogénitales à Neisseria gonor- 
rhoeae : Profils épidémiologique et microbiolo- 
gique
D. Bensersa-Nedjar, N. Aggoune, F.Z. Henniche,
F. Yamouni, H. Sebahi, M. Nebih, A. Chabani, A. 
Zerouki
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
Analyser le profil épidémiologique des infections 
urogénitales à Neisseria gonorrhoeae et étudier 
la sensibilité aux antibiotiques des souches iso- 
lées.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective (Janvier 2017 à Avril 2022), 
concernant 1441 échantillons urogénitaux parmi 
lesquels 683 prélèvements endocervicaux (PV), 
613 urines, 76 prélèvements urétraux (PU) et 69 
sperme (Sp). Les patients ont consulté soit pour 
une infection uro-génitale symptomatique IUGS 
(N=774), une infertilité INF (N=589) ou pour 
des manifestations articulaires MA (N=78). L’âge 
moyen des patients était de 35 ans -avec des ex- 
trêmes de 19 et 80 ans- et un sexe ratio de 1.02. Le 
diagnostic d’infection génitale à N. gonorrhoeae 
a été réalisé par PCR multiplexe, effectuée à l’aide 
du kit NG/CT/MG/TV Real-TM (Sacace BIO- 
TECHNOLOGIES). De plus, une culture systé- 
matique sur milieu GSC+ polyvitex a été opérée 
pour l’ensemble des prélèvements urétraux. Neuf 
souches de gonocoque ont bénéficié d’un anti- 
biogramme sur milieu GSC par la méthode de

 diffusion en milieu gélosé. Résultats :
Parmi la population étudiée, une prévalence glo- 
bale d’infections urogénitale à N. gonorrhoeae 
de 4.72% (N=68) a été observée ; nettement plus 
significative pour les hommes (9%, N=66) par 
rapport aux femmes (0.3%, N=2). De plus cette 
dernière semble plus importante pour la tranche 
d’âge 19-29 (14%), ainsi que parmi les patients 
présentant des signes patents d’infection uro- 
génitale (8.4%, N=65). A noter également que 
dans 17% (N=12) des cas, une co-infection avec 
Chlamydia trachomatis a été retrouvée. Par- mi 
les prélèvements revenus positifs à NG, 29% 
étaient des PU (22/76), 7.17% (N=44) des urines, 
1.45% (1/69) des Sp et 0.15% (1/683) des PV. En- 
fin, parmi les souches testées, aucune résistance 
à l’azithromycine ni à la ceftriaxone n’a été détec- 
tée. Cependant 8 souches sur 9 étaient résistantes 
à la pénicilline, 7 l’étaient à la tetracycline et 6 à 
la ciprofloxacine.
Discussion :
La prévalence non négligeable des infections 
urogénitales à gonocoque retrouvée dans ce tra- 
vail, notamment chez les populations jeunes et 
symptomatiques impose le recours à un dia-
gnos- tic performant et à un traitement adéquat 
Conclusion :
La PCR est donc la méthode la plus adaptée (sen- 
sible, rapide, réalisable sur tous types de prélè- 
vements). Cependant, elle ne doit en aucun cas 
occulter la culture qui reste indispensable pour 
étudier la sensibilité du gonocoque aux antibio- 
tiques.

P35- Distribution et profil de sensibilité des bac- 
téries isolées des prélèvements génitaux chez les 
malades immunodéprimés du CLCC Batna
N. Merzougui, Z. Fetah, M. Menai, A. Hireche,
A. Kassah-Laouar.
Centre de Lutte Contre le Cancer de Batna, 
Batna.

Objectifs :
Connaitre la fréquence d’isolement des germes. 
Apprécier leur profil de sensibilité aux antibio- 
tiques.
Matériels et méthodes :
Type d’étude : rétrospective descriptive. Echan-
 



XIème journée nationale

64

tillonnage : 13 prélèvements génitaux. Origine 
des échantillons : différents services du CLCC 
BATNA. Période d’étude : 01 janvier -31 décembre 
2021. Nature des prélèvements : prélèvements 
vaginaux et sperme. Isolement et identification 
par les techniques bactériologiques convention- 
nelles. Evaluer la sensibilité des souches aux anti- 
biotiques par la méthode de diffusion sur milieu 
gélosé Muller-Hinton et interprétation selon les 
recommandations du CLSI (OMS).
Résultats :
Sur un total de 13 échantillons, 7 prélèvements 
vaginaux étaient positifs (54%) et toutes les sper- 
mocultures reçus revenaient négatives. Les enté- 
robactéries étaient majoritaires (70%), au sein de 
ces entérobactéries 50% sont des Escherichia coli 
et 50% sont des Klebsiella pneumoniae, et 57% 
de ces enterobactéries sont des BLSE. suivi par 
les cocci à Gram positif (Staphylococcus spp.) 
dont 50% sont des SARM.
Discussion :
Dans notre étude on expose les résultats des pré- 
lèvements génitaux reçus, non dans un cadre de 
rechercher une IST vu la nature de l’activité hos- 
pitalière de notre établissement qui est un centre 
anti cancer et les prélèvements envoyés sont se- 
lon l’état clinique des malades cancéreux Conclu-
sion :
La diminution de propagation des infections gé- 
nitales doit donc passer par la formation des soi- 
gnants et l’information du grand public : centres 
d’informations et dépistage, tests réguliers dans 
les populations à haut risque.

P36- Micro-épidémie de TB-MDR, liée au spoli- 
gotype 2, H2 dans une population de silicotiques 
en Algérie
M. Ifticene1, Z. Aouragh2, N. Mezidi1, N. 
Mezghiche1, A. Mouzaoui1, F.Z. Gacem1 1Ins-
titut Pasteur d’Algérie, Alger ; 2EPSP T’kout, 
Batna.

Objectifs :
La tuberculose est considérée comme un pro- 
blème de santé publique, en 2019 l’OMS rapporte 
plus de 1,2 millions de nouveaux cas, 1,4 millions 
de décès et plus d’un demi-million de TB- MDR. 
L’application au LNR-TB, des techniques molé- 
culaires comme outils d’investigation d’épidé-

mies et de surveillance de la résistance, en par- 
ticulier le spoligotyping, sur plus de 400 souches 
isolées de malades porteurs d’une tuberculose 
MDR, a permis de confirmer des cas de transmis- 
sion parmi des tuberculeux MDR. Notre objectif 
est d’exposer les résultats d’une micro-épidémie 
parmi une population majoritairement tailleurs 
de pierre.
Matériels et méthodes :
L’analyse des données d’une étude rétrospec- 
tive par spoligotyping sur 400 souches isolées 
de malades porteurs d’une tuberculose MDR a 
permis de détecter une micro-épidémie parmi 
33 patients, les données géo démographiques et 
cliniques ont été tirées des fiches de renseigne- 
ments, un complément d’informations a été ob- 
tenu des médecins traitants. Les prélèvements 
ont tous bénéficié d’un examen microscopique, 
d’une culture, de tests de sensibilité par la mé- 
thode des proportions et par test moléculaire 
(MTBDRplus) et selon la disponibilité de culture 
nous avons également effectué les MIRU-VNTR 
et RFLP.
Résultats :
Les souches responsables de cette micro-épi- dé-
mie isolées des 33 patients, ont toutes été iden-
tifiées comme étant des souches multi-ré- sis-
tantes, même mutations par MTBDRplus, le 
même profil par spoligotyping (famille Haarlem, 
H2, 2), même profil par MIRU-VNTR pour 15 
souches (patients), même profil par RFPLP pour 
7souches (patients)
Discussion
Il s’agit d’une épidémie causée par une souche 
MDR, identifiée parmi deux populations éloi- 
gnées, la première à Batna composée de 27 in- 
dividus soit 82% dont 23 silicotiques tailleurs de 
pierre, la deuxième à Alger composée de 6 indi- 
vidus soit 12%.
Conclusion :
Certaines régions de notre pays sont réputées par 
le métier de tailleurs de pierre, un des foyers le 
plus connu est celui de T’koot dans la wilaya de 
Batna. Métier très demandé pour la décoration 
des maisons, malheureusement ces artisans tra- 
vaillent sans aucune mesure de sécurité ce qui les 
expose à l’inhalation des poussières et donc au 
risque de développer une silicose. Ils se déplacent 
en groupe à travers le territoire national, vivant 
en promiscuité dans des conditions précaires ce
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qui facilite le risque de contracter la tubercu- 
lose et la dissémination de cette dernière (même 
souche) dans la famille, dans le groupe et dans 
des zones éloignées du point de départ (Alger), 
comme c’est le cas observé dans notre étude.

P37- Impact de la COVID19 sur le profil épidé- 
miologique de la tuberculose au sein d’un Centre 
hospitalo-universitaire d’Alger de Juin 2019 à 
Juin 2021
J. Ifticen, T. Yahouni, M. Sebaa, H. Telli, N. Kes- 
sira, D. Touati, H. Ammari, D. Yala.
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Etablir le profil épidémiologique de la tubercu- 
lose au sein du C.H.U Actualisation de la fiche de 
renseignement.
Evaluation de l’impact de la COVID-19 sur la 
prévalence de l’infection.
Matériels et méthodes :
Etude épidémiologique descriptive rétro-pros- 
pective longitudinale comparant les deux pé- 
riodes Juin 2019 à Juin 2020 et fin Juin 2020 à 
Juin 2021.
Résultats
Au total 241 patients positifs (10,9%) ont été en- 
registrés dont 141 hommes (68,24%) pour 100 
femmes (58,51%%) soit un Sexe-Ratio de 1.41. 
L’âge moyen était de 41,1 ans, 08 cas de tubercu- 
lose chez la population pédiatrique (<15 ans) ont 
été enregistrés soit 8,33% des cas, 02 cas de co-
in- fections COVID-TB et 02 cas de co-infection 
VIH-TB Les patients externes étaient le groupe 
de patient majoritaire avec 146 cas (60,58%). La 
localisation pulmonaire était majoritaire avec 
183 cas (76%) vs 58 cas de tuberculose extra-pul- 
monaire (TEP) (24%). 60,11% des cas de TP 
étaient des hommes et 53,44% des TEP étaient 
des hommes. La tuberculose ganglionnaire re- 
présentait la majorité des formes extra-pulmo- 
naires (15 ponctions ganglionnaires et 02 biop- 
sies) et l’impact de la pandémie de COVID-19 
était notable avec une diminution des cas entre 
les deux périodes d’étude de 44,51%.
Discussion :
Diminution du taux de positivité expliqué par 
une diminution des consultations et de la prise 
en charge du fait de la diminution de l’activité 

des différents services et des mesures de confi- 
nement. La prédominance masculine retrouvée
rejoint les constatations enregistrées mondiale- 
ment. Concernant la co-infection TB-SarsCoV 2 
peu de données existent. Une étude suggère que 
les patients atteints d’une tuberculose pourraient 
présenter une sensibilité accrue à l’infection par 
le SarsCoV2 avec une progression plus rapide 
de la maladie. Quant à l’impact de la COVID-19 
sur l’évolution épidémiologique de la tubercu- 
lose nous avons constaté une corrélation inverse 
entre les différents pics épidémiques du COVID 
et les cas avérés de tuberculose.
Conclusion :
La tuberculose reste fréquente en Algérie, elle at- 
teint principalement les adultes jeunes surtout du 
sexe masculin. La pandémie de la Covid-19 a eu 
un profond impact sur les efforts de lutte contre 
la tuberculose, et la prise en charge des patients 
ce qui a induit une diminution du nombre de cas 
recensés dans notre étude.

P38- La tumeur BUSCHKE-LOWENSTEIN :
Une IST de traitement chirurgical ; à propos d’un 
cas
N. Bouressam, N. Cheikh, H. Mahdjoub, S. 
Kordjani, F. Belghanem.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
L’infection à Human papilloma virus est l’infec- 
tion sexuellement transmissible la plus répon- 
due dans le monde. La tumeur de BUSCHKE 
LOWENSTEIN est rare mais de récidive fré- 
quente à potentiel de dégénérescence élevé. Le 
traitement chirurgical reste le plus efficace.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 48 ans 
sans antécédents pathologiques qui a consulté à 
notre niveau pour des lésions condylomateuses 
anales et génitales persistantes depuis 4 ans en- 
viron selon le patient. L’examen proctologique 
retrouve une formation condylomateuse géante 
de la marge anale circonférentielle s’étendant 
latéralement sur les deux fosses ischio anales 
droite et gauche. L’anuscopie retrouve des lésions 
condylomateuses planes au niveau du canal anal 
de façon circonférentielle. Des lésions condylo- 
mateuses étaient localisées au niveau des parties 
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génitales. Le patient a bénéficié de deux séances 
de destruction au bistouri électrique avec bonne
évolution. 
Résultats :
Le patient a été examinéà un mois de la fin du 
traitement avec disparition des lésions de la 
marge anale ainsi que des lésions intra cana- 
laires. L’étude histologique n’a pas retrouvé de 
lésions dégénératives.
Discussion :
Le condylome géant (tumeur de Buschk- 
lowenstein) est une affection relativement rare ; 
Il se localise le plus souvent au niveau des organes 
génitaux externes. Le sérotype le plus fréquent 
est le 6 et 11 faiblement oncogène ; le séroty- 
page n’a été réalisé chez notre patient. L’évolution 
est lente sur plusieurs années Le traitement des 
TBL est souvent difficile, même si l’histologie 
confirme la bénignité. La chirurgie reste le trai- 
tement de choix pour la majorité des auteurs. Les 
récidives sont l’une des caractéristiques de cette 
tumeur, elles sont la conséquence directe d’un 
geste chirurgical trop limité.
Conclusion :
La tumeur de BUSCHKE-LOWENSTEIN est 
une prolifération condylomateuse d’origine vi- 
rale, avec un potentiel de récidive et de dégéné- 
rescence important, le meilleur traitement reste 
la prévention contre les infections sexuellement 
transmissibles.

P39- Distribution et profil de sensibilité d’Acine- 
tobacter spp. chez les immunodéprimés
N. Chabane, Y. Lombarkia, A. Kassah-Laouar. 
Centre de Lutte Contre le Cancer, Batna.

Objectifs :
Déterminer la fréquence des infections par l’Aci- 
nétobacter spp
- Connaitre son profil de sensibilité aux antibio- 
tiques
- Connaitre son épidémiologie Matériels et mé-
thodes :
- Type d’étude : Rétrospective – Descriptive.
- Échantillonnage : 31 prélèvements.
- Origine des souches : Services de chirurgie, réa- 
nimation et onco-hématologie.
- Période d’étude : 1er Janvier 2021 -1 Février 
2022.

-Isolement et identification des souches bac- té-
riennes par les techniques bactériologiques
Conventionnelles.
- Etude de leur sensibilité aux antibiotiques par 
la méthode de diffusion en milieu gélosé Mul- 
lerHinton et l’interprétation des résultats a été 
faite selon les recommandations du CLSI 2020.
- Etude statistique : Whonet 5.6. Résultats :
- Les services les plus touchés sont respectivement 
la chirurgie avec un pourcentage de 70,31%suivi 
de celui de la réanimation 20 ,39% et en dernier 
celui de l’onco-hématologie 9,30%.
- Les plaies des malades particulièrement des 
sites opératoires constituent un lieu propice pour 
le développement d’Acinétobacter .Spp (63 ,25%) 
vient par la suite les prélèvements du liquide 
d’ascite avec un pourcentage de (25,20%).
- Toutes les souches isolées d’Acinetobacter pré- 
sentaient une carbapénémase de type MBL et 12
,5% des souches avaient en plus une résistance à 
la colistine.
Discussion :
- L’Acinétobacter Spp est la bactérie par excellence 
des services de chirurgie et de réanimations, 
les services les plus touchés sont les services de 
chirurgie avec un pourcentage de 70,31 % suivi 
de celui de la réanimation 20 ,39% cela s’explique 
par la fragilité du terrain de ces patients qui sont 
exposés aux risques d’infection par de germes 
opportunistes.
- Les plaies des malades particulièrement celles 
des sites opératoires constituent un lieu propice 
pour le développement d’Acinétobacter .Spp (63
,25%), il peut s’agir d’une colonisation ou d’in- 
fection.
- Les Résultats nous renseignent sur la multi- 
résistance aux antibiotiques de cette espèce qui 
laisse peu d’alternative conduisant le plus sou- 
vent à une impasse thérapeutique surtout avec 
la résistance associée à la colistine qui représente 
12,5% dans notre étude, d’où la nécessité du bon 
usage des antibiotiques et le respect des mesures 
d’hygiène.
Conclusion :
L’Acinetober spp est une bactérie commensale – 
opportuniste surtout chez les patientscancéreux, 
devenue en peu de temps pathogène nosocomiale 
multirésistante aux antibiotiques d’où l’intérêt 
d’une veille sanitaire impliquant une utilisation 
rationnelle des antibiotiques et un respect des 
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mesures d’hygiène afin de limiter sa diffusion.
 

P40- Les otites infectieuses au niveau du CHU 
d’Annaba (année 2021)
N. Beldi, N. Nait Merzoug, A. Benchikha, A. 
Othman, S. Nedjai.
CHU Dr. Dorban, Annaba.

Objectifs :
Déterminer la prévalence des bactéries respon- 
sables des Otites infectieuses et leurs résistances 
aux différents antibiotiques au niveau du CHU 
d’Annaba.
Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective analytique ef- 
fectuée au niveau du laboratoire de Microbio- 
logie d’Annaba reflétant les données recueillies 
durant l’année 2021.
Résultats :
A partir de 50 prélèvements de suppuration d 
otites on a pu recueillir ces données : L’otite est 
à prédominance masculine (68%) et est plus fré- 
quente en hiver pendant la période allant de Dé- 
cembre a Mars. Les germes les plus incriminés 
sont le Staphylococcus aureus, le Pseudomonas 
aeruginosa, et les levures. Les otites sont géné- 
ralement mono microbiennes (10 % de prélè- 
vements plurimicrobiens). La sensibilité de ces 
bactéries est assez réduite dans la plupart des cas 
et différents profils de résistances ont été identi- 
fiés.
Discussion :
L’examen microscopique s’est avéré positif 64 % 
montrant une réaction inflammatoire des leuco- 
cytes et des levures dans la majorité des cas. La 
culture est négative dans 30 % des cas cela peut 
être explique par l’exigence des bactéries tels que 
les streptocoques qui nécessitent des milieux en- 
richis, ou que les prélèvements ont été mal effec- 
tué, ou n’ont pas été transporté dans un milieu 
de transport ce qui a pu fausser les résultats. Ou 
cela peut être due a la présence de germes anaé- 
robies nécessitant une atmosphère particulière 
ou aux virus. Les principaux germes isolés sont 
d’abord les levures, puis les Pseudomonas sp et 
Staphylococcus aureus avec la même fréquence, 
ces résultats sont loin d’etre conforme avec ceux 
retrouvée dans la littérature qui représentent 
Haemophilus comme la principale bactérie re- 

trouvée dans 45% des cas d otites seulement deux 
cas ont été isolés dans notre série .de fortes résis- 
tances ont été signalées dans notre étude. Il faut
bien sur préciser qu’en cas de perforation tympa- 
nique, les antibiotiques de la classe des amino- 
sides sont contre indiqués, seules sont autorisées 
les quinolones (ofloxacine) et la (rifampicine).
Conclusion
Une Prise en charge précoce est nécessaire pour 
éviter l’incidence des différentes complications 
des otites infectieuses.
  

P41- Bactériologie et antibiorésistance des prélè- 
vements distaux protégés au CHU Beni- Messous
I. Benarous, H. Telli, H. Meridj, Y. Salhi, N. Kes- 
sira, H. Ammari, D. Yala.
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Cette étude a pour objectif de déterminer les 
bactéries isolées dans les prélèvements distaux 
protégés (PDP) reçus au laboratoire central du 
CHU Beni-Messous et d’étudier leur profil de ré- 
sistance aux antibiotiques.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une année 
(de janvier à décembre 2021) portant sur 76 PDP 
provenant des différents services. La culture 
bactérienne est quantitative. Le seuil retenu est 
de 103UFC/ml. L’identification bactérienne et 
l’étude de la sensibilité aux antibiotiques ont été 
faites par les techniques conventionnelles et /ou 
par la technique automatisée (Phœnix BD).
Résultats :
Au total, 32 PDP étaient positifs (42.1%) dont 
06 positifs à deux germes. Les bactéries isolées 
(n=28) se répartissent comme suit : A. bauman- 
nii (n=12), P. aeruginosa (n=1), Entérobactéries 
[K. pneumoniae (n=4), E. coli (n=1), S. fontico- 
la (n=1), P. mirabilis (n=1), E. aerogenes (n=1)], 
autres BGN oxydatifs (n=4). S. aureus (n=3). 
Les levures ont été isolées 6 fois en culture pure 
et deux fois en association avec A. baumannii. 
Deux (02) PDP n’ont pas pu être analysés car 
ininterprétables (flore polymorphe).
La résistance à tous les antibiotiques sauf la colis- 
tine a été retrouvée chez A. baumannii (n=9/12), 
2/12 étaient sensibles uniquement à la colistine et 
au cotrimoxazole, 1/12 était sensible uniquement 
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à la colistine et de sensibilité diminuée à l’amika- 
cine. P. aeruginosa était sensible à l’imipenème et 
aux fluoroquinolones. Parmi les entérobactéries,
4 souches [K. pneumoniae (n=3), E. coli (n=1)] 
étaient productrices de BLSE, associée à une ré- 
sistance au cotrimoxazole et aux fluorquinolones. 
Une (01) seule souche de S. aureus résistant à la 
méticilline a été retrouvée dans notre série.
Discussion :
Nous avons constaté une nette prédominance des 
BGN (89%) avec en tête A. baumannii (48%), sui- 
vi des entérobactéries (32%), et les autres BGN 
oxydatifs (20%). Les CGP, dominés par S. aureus 
représentent 11% des bactéries isolées. Toutes 
les de souches d’A. baumannii sont résistantes 
à l’imipenème (ABRI), 50% des entérobactéries 
sont des E-BLSE mais aucune n’est résistante aux 
carbapénèmes. Une souche de SARM a été isolée 
dans notre étude.
Conclusion :
La bonne maîtrise du diagnostic bactériologique 
des PDP conditionne la bonne prise en charge 
thérapeutique en limitant l’antibiothérapie ex- 
cessive et inappropriée et par conséquent lutter 
contre la sélection des BMR.

P42- Résultat de dépistage de la sérologie HBS, 
HIV et Syphilis chez les malades immunodépri- 
més du CLCC Batna
N. Merzougui, A. Hireche, M. Mennai, Z. Fetah,
A. Kassah- Laouar.
Centre de Lutte Contre le Cancer, Batna.

Objectifs :
Connaitre le profil sérologique HBS, HIV et Sy- 
philis des malades du CLCC BATNA.
Matériels et méthodes:
Type d’étude : rétrospective descriptive, échantil- 
lonnage : 263 prélèvements sanguins veineux.
Origine des échantillons : différents services du 
CLCC Batna. Période d’étude : 01 juin -31 dé- 
cembre 2021.
Méthode immunoenzymatique ELISA. Résultats :
Sur un total de 263 échantillons, le profil séro-
lo- gique était : 100% des prélèvements sont Sy-
philis négatifs ,3 échantillons sont Ag HBS + soit 
un taux de positivité de 1,14%, deux échantillons 
(0,76%) sont HIV positifs d’où la nécessité d’un 
contrôle sérologique.

Discussion :
Heureusement que le taux de séropositivité est
 très faible. Conclusion :
Les infections virales représentent une compli- 
cation extrêmement fréquente et souvent sévère 
chez les malades neutropéniques des CLCC. Des 
mesures de prévention basées sur la détection et 
le dépistage des séropositifs limitent les risques 
liés à ce genre d’infections.

P43- Résultat de la sérologie CMV chez les ma- 
lades immunodéprimés du CLCC Batna
N. Merzougui, Z. Fetah, M. Menai, A. Hireche,
A. Kassah-Laouar.
Centre de Lutte Contre le Cancer, Batna.

Objectifs :
Connaitre le profil sérologique CMV des ma- 
lades du CLCC Batna.
Matériels et méthodes :
Type d’étude : rétrospective descriptive, échantil- 
lonnage : 65 prélèvements sanguins.
Origine des échantillons : différents services du 
CLCC Batna. Période d’étude : 01 janvier -31 dé- 
cembre 2021.
Méthode immunoenzymatique ELISA détectant 
les IgG et IgM spécifiques du CMV.
Résultats :
Sur un total de 65 échantillons, le profil sérolo- 
gique était : 6 sont négatifs 9,23% (IgM et IgG 
négatifs), six échantillons (9,23%) sont positifs 
(IgM et IgG positifs) témoignant d’une primo- 
infection ou d’une réactivation, stimulation po- 
lyclonale du système immunitaire ou réaction 
croisée avec les IgM d’autres herpes virus d’où la 
nécessité d’un control sérologique et de mesure 
de l’avidité des IgG, enfin 53 sérums (81,5%) sont 
IgM négatifs et IgG positifs témoin d’une infec- 
tion ancienne.
Discussion :
La technique ELISA n’est qu’un moyen de dépis- 
tage de l’infection par le CMV, car il y a beaucoup 
de faux positifs et vu la difficulté d’interprétation 
le dosage d’avidité des IgG s’impose ainsi qu’un 
control sérologique après 2 à 3 semaines d’inter- 
valles.
Conclusion :
Les infections à CMV sont très fréquentes chez 
les transplantés. Elles peuvent être gravissimes et 
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entraîner soit la perte du greffon, soit le décès du
malade pour cela une surveillance virologique et 
immunologique est indispensable pour orienter 
les options thérapeutiques.

P44- Endocardites infectieuses au CHU Issaad 
Hassani (Béni-Messous) : données épidémiolo- 
giques et microbiologiques
M. Sebaa, H. Telli, H. Ammari, T. Delaci, J. Ifti- 
cen, T. Yahouni, M. Chettibi, D. Yala.
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
En Algérie, on compte très peu de données Al- 
gériennes concernant l’endocardite infectieuse, 
pour cela nous avons réalisé cette étude dont les 
objectifs étaient :
- Estimer la prévalence des EI à hémoculture po- 
sitive.
- Etudier la prévalence des bactéries impliquées 
dans ces EI à hémoculture positive.
- Etudier la sensibilité aux antibiotiques de ces 
bactéries.
- Etudier le terrain, les signes cliniques, échogra- 
phiques et biologiques ainsi que l’évolution cli- 
nique des patients.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétro-prospective, qui s’est 
étendue de Janvier 2019 à Mai 2021. Notre étude 
a porté sur 39 patients hospitalisés au service de 
cardiologie du CHU Béni-Messous chez qui le 
diagnostic d’EI a été suspecté ou posé selon des 
critères diagnostiques de DUKE modifiés.
Résultats :
Les patients se répartissent en 18 cas confirmés 
et 21 cas probables. Le sexe ratio est de 2,9, l’âge 
moyen est de 48,10 ans. Dans la population étu- 
diée l’hypertension artérielle (28,21%) représente 
le facteur de risque le plus fréquent. Dans cette 
population, 53,85% des patients présentaient une 
cardiopathie préexistante, et la cardiopa- thie sur 
valve prothétique vient en premier lieu (47,62%). 
Parmi l’ensemble des cas rapportés, 74,36 % sont 
survenus sur valve native et 25,64
% sur prothèse valvulaire. La valve aortique était 
la plus touchée (43,59 %). Une porte d’entrée a 
été identifiée dans 64,10 % des cas et était d’ori- 
gine cutanée dans 44% des cas. Les hémocultures 
étaient positives dans 38,46 % des cas retrouvant 

5 souches de Staphylococcus aureus, 2 souches 
de Streptococcus gallolyticus, 1 Streptococcus 
mutans, 1 Streptococcus mitis, 1 Granulicatel-
la adiacens, 2 souches d’Enterococcus faecalis, 
une souche d’Aerococcus urinae, une souche de 
Corynebacterium macgineleyi et une souche de 
Brucella melitensis. Chez 49% de nos patients, 
une évolution favorable est notée sous traite- 
ment antibiotiques et 28% des patients le rem- 
placement valvulaire était nécessaire. Par contre, 
23% des patients sont décédés avant la chirurgie. 
Discussion :
Notre étude a révélé une codominance des EI 
streptococciques et staphylococciques, et elle a 
permis également d’établir des données épidé- 
miologiques dont la majorité était conforme avec 
les données de la littérature.
Conclusion
Un suivi épidémiologique en Algérie de cette 
maladie sur la population générale est indispen- 
sable afin de permettre d’établir des données épi- 
démiologiques nationales fiables dans le but de 
mettre à jour les mesures thérapeutiques et pré- 
ventives.

P45- Etude du portage rectal des bactéries multi 
résistantes BMR chez les immunodéprimés
A. Chefai, H. Rahmani, I. Temmar, Z. Bellout,
M.N. Korichi-Ouar.
Centre Pierre et Marie Curie, Alger.

Objectifs :
L’objectif de ce travail est d’estimer la fréquence 
du portage rectal de BMR chez les immunodé- 
primés et leurs prises en charge.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétro-prospective, s’étalant de 
30/01/2019 au 28/02/2022 impliquant 374 prélè-
vements rectaux provenant de patients des diffé-
rents services de notre établissement. Les écou-
villons rectaux sont enrichis dans un bouillon 
nutritif additionné d’un disque de céfo- taxime 
et incubé à 35°C pendant 24h.L’ensemen- cement 
du bouillon se fera sur les milieux gélosés (GN, 
Hektoen, GSF, GSC). Les antibiotiques tes- tés 
sont : céfoxitine, céfotaxime, amoxicilline+a- 
cide clavulanique, ertapénème, imipénème, 
vancomycine. L’identification des bactéries a été 
réalisée selon les techniques de bactériologies- 
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conventionnelles.Les tests complémentaires ont 
été réalisés selon les normes du CLSI 2020.
Résultats 
Durant notre étude 124 patients se sont révélés 
porteurs de BMR soit 33%. Les prélèvements 
positifs proviennent essentiellement du service 
de GMO avec 68%, suivi du service de chirurgie 
femme 14%, chirurgie homme 12%, hématologie 
5% et enfin les externes provenant d’autres éta- 
blissements de santé 1%. Sur 124 prélèvements 
positifs 141 BMR ont été isolés, ce sont majoritai- 
rement des entérobactéries productrices de BLSE 
(EBLSE) avec 87.23% suivi des entérobactéries 
productrice de carbapénèmase (EPC) avec 7.09% 
et des entérocoques résistants aux glycopeptides 
avec 5.67%. Les espèces les plus fréquentes parmi 
les EBLSE étaient E. coli 54,47%, K. pneumoniae 
33,33%, Enterobacter spp. 6,50%, Citrobacter 
spp 4%, M. morganii 1.63%. La répartition des 
EPC est la suivante : 50% E.coli, 40% K. pneumo- 
niae, 10% Citrobacter sakazakii.
Discussion :
Nous rapportons dans cette étude un fort taux 
de portage de BMR chez les patients de notre 
établissement, ces résultats concordent avec une 
étude polonaise qui a rapporté un taux de por-
tage 31%. Les patients d’hématologie et de GMO 
pré- sentent un état d’immunodépression pro-
fonde
; La prise en charge des porteurs de BMR passe 
par une décontamination digestive afin d’éviter 
une infection pouvant être mortelle durant la 
phase d’aplasie médullaire, qui suit la chimiothé- 
rapie dont la durée est imprévisible, ceci rejoint 
les recommandations de la société francophone 
de greffe de moelle et de thérapie cellulaire. Les 
patients de la chirurgie bénéficiaient d’une anti- 
bioprophylaxie.
Conclusion :
La fréquence du portage rectal de BMR chez les 
immunodéprimés est importante ; Ceci consti- 
tue un facteur de mortalité chez cette population 
vulnérable. Le dépistage et la décontamination 
sont des éléments permettant de limiter le risque 
de développer une infection à BMR.

P46- Emergence de Klebsiella pneumoniae hy- 
pervirulente de sérotype K2 : à propos d’un ab- 
cès hépatique pyogène. Première description en 

Algérie
M. Hamidi(1,a), D. Bougdal(1,a), S. Sadat(1,a), 
Sakhraoui(1,a), H. Belekhal(1), F. Assaous(2,a),
H. Tali Maamar(2, a), M.N. Ouar-Korichi(a),
M.F. Denia(1,a), K. Kezzal(a).
(1)Hôpital Salim Zemirli, Alger ; (2)Institut Pas- 
teur d’Algérie, Alger ; (a)Université d’Alger 1, 
Alger.

Objectifs :
L’abcès hépatique pyogène du foie dû à Klebsiella 
pneumoniae est le plus souvent rencontré dans 
les populations d’Asie de l’Est ou du sud-est, mais 
il a également été enregistré dans d’autres parties 
du monde. Nous rapportons ici une première 
description d’un cas d’abcès hépatique dû au sé- 
rotype K2 de Klebsiella pneumoniae hyperviru- 
lente en se basant sur une caractérisation phéno- 
typique et génotypique.
Matériels et méthodes
Un homme âgé de 48 ans, sans antécédents médi- 
co-chirurgicaux, aux habitudes de toxicomanie 
et d’alcoolisme, a été admis dans l’unité de soins 
intensifs (USI) d’un hôpital d’urgence algérien 
pour prise en charge d’un sepsis sévère, en rap- 
port avec un abcès hépatique. Un drainage per- 
cutané guidé par imagerie de l’abcès hépatique a 
été réalisé, drainant du pus franc, ce dernier a été 
envoyé au laboratoire pour analyse.
Résultats :
Une culture pure de colonies hypermuqueuses 
a été observée 24h, Klebsiella pneumoniae a été 
identifiée et les tests de sensibilité aux antibio- 
tiques ont montré une sensibilité à tous les anti- 
biotiques testés. Le string test réalisé sur gélose 
au sang est revenu positif. Le sérotype K2 a été 
déterminé par PCR multiplex détectant les séro- 
types K1 (mag A) et K2. La recherche des gènes 
de la sidérophore « aérobactine » ainsi que les 
gènes régulateurs du phénotype mucoïde « prm- 
pA », « prmpA2 » était positive. Ce patient a été 
traité avec succès par une bi- antibiothérapie à 
base de céfotaxime et de ciprofloxacine 
Discussion :
Ces deux dernières décennies, ont vu émergé 
Klebsiella pneumoniae comme le principal agent 
pathogène responsable de presque la moitié des 
abcès hépatiques pyogènes dans les populations 
asiatiques. Les gènes prmpA et prmpA2 respon- 
sables de la production de capsules polysacchari- 
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diques hypermuqueuse et l’aérobactine chargée 
de la capture du fer, permettent à cette bactérie 
d’échapper au système immunitaire. Chez notre 
patient, on note l’absence de diabète, de maladies
hépato-biliaires et de notion de voyage vers des 
zones asiatiques endémiques, le seul facteur de 
risque retenu dans notre cas est la toxicomanie. 
Conclusion :
Le pathotype hypervirulent, émergent de Kle- 
bsiella pneumoniae était jusque-là méconnu, le 
test phénotypique «string test» ainsi que la re- 
cherche des gènes de virulence «aerobactine» et
«prmpA» et «prmpA2» associés au contexte cli- 
nique ont permis de décrire le premier cas d’un 
abcès hépatique pyogène rare causé par Klebsiel- 
la pneumoniae hypervirulente de sérotypeK2 en 
Algérie.

P47- Bacteriological profile of diabetic foot in- 
fection in the internal medicine unit of MOHA- 
MED BOUDIAF hospital of Constantine
M. Bouslah, S. Benouala(1,a), A. Yahi(1,a). (1)
CHU de Constantine ; (a)Université de Constan-
tine, Constantine.

Objectives :
Diabetic foot ulcers are a common complication 
of poorly controlled diabetes and often become 
infected, termed diabetic foot infection iden- 
tifying the infecting bacterial flora is one of the 
main rules to be followed to ensure the success of 
antibiotherapy in the treatement of the infected 
diabetic foot. The aim of this work was to deter- 
mine the bacteriological profile of infected dia- 
betic foot and the antibiotic resistance pattern 
from the isolates in the internal medecine unit of 
Mohamed Boudiaf hospital el Khroub Constan- 
tine.
Materials and methods :
It was a prospective study concerning 67 samples 
of pus collected during2021 and processed using 
standard technics for culture identification and 
sensitivity.
Results :
67 samples processed. Sex ratio 2.4. Age ranged 
from 26 to 73 years. 52% of monomicrobial 
culture growth. 48% of these positive samples 
were polymicrobic. The enterobacteria were the 
most frequently isolated: 44%, S. aureus: 39%, 

Streptococcus: 9%, P. aeruginosa: 7%. Among the 
isolates: 83% of Klebsiella and 16% of E. coli were 
ESBL producers. 64% of S. aureus were MRSA. 
Discussion
 This bacteriological study has allowed conclu- 
ding to (i) higher male prevalence that can be due 
to the higher level of outdoor phusical acti- vity, 
(ii) predominance of monomicrobial culture 
growth 51% and (iii) that the gram negative ba- 
cilli of the enterobacteria were the main bacteria 
causing diabetic foot infection. This could be ex- 
plained by the fact that these persons have been 
recruited in sergical setting, were patients are 
often suffering from chronic foot wounds that 
have been treated with several antibiotics that 
deteriorate the foot skin flora account for the 
prevalence of enterobacteria. 64% of MRSA, this 
germ is frequently isolated in surgery units. The 
factors responsible of MDR germs may be: fre- 
quent hospitalization, recent use of broad- spec- 
trum antibiotics, chronic wounds and irrational 
use of antibiotics.
Conclusion :
- The enterobacteria were the main bacteria cau- 
sing diabetic foot infection.
- S. aureus was the most predominant single or- 
ganisme isolated.
- The presence of MDR bacteria in the infected 
diabetic foot is alarmingly high.
- These observations will help in determining the 
drugs for the ampirial treatment of infected dia- 
betic foot.

P48- Impact de la pandémie Covid-19 sur les 
infections hospitalières : étude comparative des 
périodes pré et per Covid-19 au sein d’un établis- 
sement hospitalier algérien
M. Hamidi(1,a), H. Belekhal(1), M.F. Denia(1,a). 
(1)EHS Salim Zemirli, Alger ; (a) Université 
d’Alger 1, Alger.

Objectifs :
La pandémie de maladie à coronavirus (CO- 
VID19) a révolutionné le système médical no- 
tamment en renforçant les mesures de contrôle 
des infections. Dans le but de mesurer l’impact 
de la pandémie Covid-19, notre étude a pour 
objectif la comparaison du taux d’infections du- 
rant deux périodes pré et per covid-19 au sein de 
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notre établissement hospitalier.
Matériels et méthodes :
Cette étude rétro prospective s’est étalée sur 
une durée de 28 mois divisée en deux périodes 
pré-covid-19 (janvier 2019 - février 2020) et 
per-covid-19 (mars 2020-avril 2021) à l’hôpi- 
tal Salim Zemirli. L’étude a concerné tous les 
patients hospitalisés au niveau des différents 
services de l’hôpital, ayant bénéficié de prélève- 
ments bactériologiques. Les données ont été ré- 
coltées à l’aide de logiciels WHONET 2020 et des 
différents registres de laboratoire de bactériolo- 
gie en utilisant le logiciel EXCEL.
Résultats :
Un total de 6447 prélèvements bactériologiques 
reçus des différents services est La moyenne 
d’âge et le sexe-ratio sont de 45 ans, M/F =1.57. 
Le taux de positivité des prélèvements a signifi- 
cativement diminué de 47.92% en période pré 
Covid-19 à 45.23% en période per Covid-19,?2 = 
4.089, p= 0.013. Les prélèvements qui ont mon-
tré une baisse significative du taux de positivité 
sont les urines de 13.07 %, à 7.41% (?2 = 40.74, 
p ?
0.001) , les cathéters de 6.01% à 4.67% (?2 = 8.59, 
p= 0.001) et les liquides cérébrospinaux de 3.76% 
à 2.52 % (?2 = 4.054, p= 0.02). Les entérobactéries 
constituent le groupe bactérien le plus représenté 
(50 % versus 47 %) suivi des cocci à Gram positif 
et des bacilles à Gram négatif non fermentaires. 
Le taux global de bactéries multi-résistantes aux 
antibiotiques a diminué de 2.07% constitué prin- 
cipalement d’entérobactéries sécrétrices de bé- 
ta-lactamase à spectre élargi.
Discussion :
Les résultats de ce travail ont démontré que le 
taux de positivité a significativement diminué 
durant la pandémie Covid-19 comparativement 
à la période avant Covid-19 comme cela a été 
rapporté dans l’étude de Jabarpour et al.
Conclusion :
La bonne mise en œuvre des protocoles de 
contrôle des infections pendant l’épidémie de 
Covid-19 a réduit le taux d’infection nosoco- 
miale grâce au respect des règles d’hygiène et au 
renforcement des précautions standard.

P49- Trichomonose vaginale : Expérience du la- 
boratoire Central de Biologie Médicale de L’EHS 

El Hadi Flici (ex-El Kettar)
M. Semmani(1,a), M. Benhafid(1,a), A. Chi- 
tour(1,a), F. Hadjou, R. Amrouche(1,a), F. 
Zmit(2,a), N. Achour(2,a), N. Belabas(2,a), H. 
Ziane(1). 
(1)Laboratoire Central de Biologie Médicale, 
EHS El Hadi Flici, Alger. (2) Services d’infectio- 
logie A, B, C EHS El Hadi Flici, Alger. (a) Univer- 
sité d’Alger 1, Alger.

Objectifs :
La trichomonose est une infection sexuellement 
transmissible (IST) causée par un parasite flagel- 
lé unicellulaire, Trichomonas vaginalis. Chez la 
femme, elle est la troisième cause des vaginites 
après celles d’origine bactérienne et candido- 
sique.
Le diagnostic de laboratoire repose sur la mise en 
évidence directe de Trichomonas vaginalis dans 
l’exsudat génital à l’état frais et après coloration, 
un examen positif est une indication au traite- 
ment par les dérivés nitro-imidazolés. L’objectif 
de cette étude est de déterminer la fréquence de 
Trichomonas vaginalis dans une population de 
femmes durant une période de 03 ans allant de 
2018 à 2020, à l’unité de parasitologie-Mycologie 
du laboratoire central de Biologie médicale de 
l’EHS El Hadi Flici (ex El Kettar).
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
qui a porté sur 117 patientes, ayant bénéficié 
d’un prélèvement vaginal par écouvillonnage et 
ou urinaire pour étude parasitologique. L’isole- 
ment et l’identification du Trichomonas vagina- 
lis ont été réalisés par l’examen microscopique 
direct à l’état frais et après coloration au Giemsa. 
Nous avons étudié l’âge des patientes, statut im- 
munitaire (porteuses ou non du VIH) et les ré- 
sultats des examens directs du frottis vaginal et 
des urines à la recherche de T vaginalis.
Résultats :
Le diagnostic de la trichomonose a été posi- tif 
chez 09 patientes soit (7,69% IC à 95 %) de l’en-
semble des vaginites diagnostiquées (117 pa-
tientes). La moyenne d’âge était de 38,44 ans, 
avec des extrêmes de 31 ans et 42 ans. Le motif de 
consultation le plus fréquent était les pertes vagi- 
nales dans 100 % des cas. Sur les 09 patientes, 07 
étaient porteuses du VIH. La recherche de T. va- 
ginalis a été aussi prescrite dans les urines révé- 
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lant ainsi une positivité chez 04 patientes contre 
son isolement dans les pertes vaginales des 05 
restantes.
Discussion :
Cette étude a montré une fréquence relativement
élevée de l’infection à T. vaginalis dans notre po- 
pulation étudiée. Étant donné que les signes cli- 
niques de la trichomonose sont les mêmes que 
pour les autres IST et que l’observation micros- 
copique est difficile à cause de la fragilité du pa- 
rasite.
Conclusion :
Des tests de laboratoire plus sensibles et de 
confirmation sont nécessaires, En raison des 
complications graves de la maladie.

P50- Intérêt de la bacilloscopie dans le diagnos- 
tic de la tuberculose extra pulmonaire
Y. Salhi(1,a), A. Hamaza(1,a), I. Benarous(1,a),
N. Kessera(1,a), H. Ammari(1,a), D. Yala(1,a). 
(1)CHU Beni Messous, Alger ; (a)Université 
d’Alger 1, Alger.

Objectifs :
La tuberculose extra pulmonaire (TEP) se définit 
classiquement par l’atteinte d’un organe autre que 
les poumons. Cette définition inclut les formes 
disséminées. Elle peut être isolée ou associée à 
une atteinte pulmonaire. Par ordre de fréquence, 
les foyers extra pulmonaires les plus souvent tou- 
chés par la tuberculose sont les ganglions lym- 
phatiques, la plèvre, l’appareil uro-génital, les os 
et les articulations, les méninges, le péritoine et 
le péricarde. Le but de cette étude est de détermi- 
ner l’apport de la bacilloscopie dans le diagnostic 
de la tuberculose extra pulmonaire par rapport à 
la culture.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
391 prélèvements suspects de tuberculose extra 
pulmonaire, sur une période d’une année (du 
janvier à décembre 2021) reçus au laboratoire 
central de notre CHU. Une bacilloscopie avec 
culture ont été faites pour tous les prélèvements 
(ponction d’adénopathie (ADP), pus, liquide 
pleural, urines, liquide d’ascite, biopsie...). Des 
frottis sur lame ont été confectionnés et colo- 
rés à l’auramine et examinés au microscope à 
fluorescence.La culture a été faite sur milieu so- 

lide (Lowenstein-Jensen) et sur milieu liquide de 
Middlebrook (MGIT).
Résultats :
Durant la période d’étude : 391 prélèvements ont 
été analysés. 92.32 % (361) étaient à bacillosco-
pie et culture négatives. 5 ,37 % (21) étaient à ba-
cilloscopie négative, et culture positive. 0 ,76
% (3) étaient à bacilloscopie positive et culture 
négative. 1,53 % (6) étaient à bacilloscopie et 
culture positives. Dans notre série, sur les 9 ba- 
cilloscopies positives : 4 ont été faites à partir des 
ponctions d’ADP, 3 à partir des abcès, 2 à partir 
de liquide pleural.
Discussion :
Tous les prélèvements à bacilloscopie positive 
étaient culture positive sauf trois prélèvements. 
Tous les prélèvements à bacilloscopie négative 
étaient culture négative sauf 21 prélèvements. 
Le caractère pauci-bacillaire des TEP et le faible 
rendement de la bacilloscopie ont été rapportés 
par la majorité des auteurs.
Conclusion :
La bacilloscopie occupe une place importante 
dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, 
cependant elle reste difficile mais incontour- 
nable dans le cas de la TEP. La faible sensibilité 
de la microscopie et le caractère pauci bacillaire 
des prélèvements imposent l’amélioration des 
moyens de diagnostic en utilisant des techniques 
plus sensibles telles que la culture et la biologie 
moléculaire.

P51- Epidémie nosocomiale de méningite à Eli- 
sabethkingia meningoseptica
I. Bounaidja Rachedi(1,a), A.A. Bentorki(1,a), S. 
Nedjai(1,a).
(1) CHU Dr. Dorban de Annaba, Annaba ; 
(a)Fa- culté de Médecine de Annaba.

Objectifs :
L’objectif de ce travail est de rapporter l’expé- 
rience de l’unité d’hygiène hospitalière et de la 
surveillance de la résistance aux antibiotiques de 
notre laboratoire dans la détection et l’investiga- 
tion d’une épidémie nosocomiale de méningite 
néonatale à Elisabethkingia meningoseptica sur- 
venue au niveau du service de néonatologie du- 
rant les mois de Novembre décembre 2021.
Matériels et méthodes :
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C’est une enquête épidémiologique menée suite 
à la déclaration de 4 cas de méningite purulente 
néonatale chez des prématurés qui ont subi une 
intubation trachéale en post natal immédiat et 
qui ont présenté après un délai moyen de 5 à 6
jours un syndrome méningé. Différents prélève- 
ments de surfaces ont été effectués ciblant le cir- 
cuit emprunté par les nouveaux nés. L’ensemen- 
cement s’est fait sur gélose nutritive additionnée 
d’imipenème à une concentration de 8mg/l et 
gélose enrichie au sang.
Résultats :
Le système de détection BD Phœnix a pu iden- 
tifier la souche épidémique Elisabethkingia me- 
ningoseptica au bout de 12 heures avec une pro- 
babilité qui dépasse 90% au niveau du système de 
respiration du box de réanimation du service de 
néonatologie. La souche était résistante à la ma- 
jorité des antibiotiques testés (y compris la colis- 
tine) mis à part quelques- uns.
Discussion :
Selon la littérature, Elisabethkingia meningosep- 
tica est une bactérie Gram négatif opportuniste, 
normalement présente dans l’eau et le sol, connue 
par sa capacité de provoquer des infections no- 
socomiales y compris la méningite chez les hôtes 
immunodéprimés et les âges extrêmes ce qui 
concorde avec les résultats de notre enquête.
Conclusion :
Elisabethkingia meningoeptica est un germe de 
l’environnement qui colonise avec prédilection 
les voies respiratoires des prématurés et qui peut 
causer des infections mortelles à cause de sa mul- 
ti résistance aux antibiotiques.

P52- Epidémiologie et sensibilité aux antibio- 
tiques des BGN isolés lors des bactériémies chez 
l’enfant (bilan 2016-2021)
I. Bounaidja Rachedi(1,a), A.A. Bentorki(1,a),
M. Bourenane(1,a), S. Nedjai(1,a).
(1)CHU Dr. Dorban de Annaba, Annaba ; (a)Fa- 
culté de Médecine de Annaba.

Objectifs :
Le but de ce travail est d’analyser le profil épi-
dé- miologique et la sensibilité des isolats d’hé-
mo- culture des patients hospitalisés à l’hôpital 
d’en- fant.

Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au labo- 
ratoire de microbiologie, basée sur l’exploitation 
de la base des données enregistrées sur une pé- 
riode de 4ans (Janvier 2016- Décembre 2021) et 
portant sur l’ensemble de bactéries à Gram né-
gatif isolées à partir d’hémoculture aussi bien 
sur flacon d’automate BD BACTEC que sur des 
flacons classiques. L’isolement et l’identification 
bactérienne ont été réalisés selon les techniques 
standards de bactériologie. La réalisation des an- 
tibiogrammes a été faite selon les recommanda- 
tions de CLSI.
Résultats :
Au total, 489 bactéries à Gram négatif ont été iso- 
lées à partir des flacons d’hémoculture ou la Kle- 
bsiella pneumoniae représente 42% des souches 
retrouvées suivies d’Escherichia coli avec 13%. 
Pour les entérobactéries le taux de production de 
bétalactamase à spectre élargis (BLSE) était de 
48% et de céphalosporinase haut niveau de 29% 
et un phénotype de carbapenemase pour toutes 
les souches isolées d’Acinetobacter baummanii 
(11% du nombre total). En ce qui concerne les 
fluoroquinolones, la majorité des souches était 
sensible avec un taux de résistance de 7%. 79% de 
ces BGN étaient résistants aux aminosides, dont 
42% des cas représente une sensibilité a l’amika- 
cine et une résistance à la gentamicine ce qui fait 
que c’est le phénotype hospitalier le plus retrou- 
vé.
Discussion :
Klebsiella pneumoniae est parmi les bactéries 
les plus identifiées des bacilles à Gram négatif 
isolés des flacons d’hémoculture lors des bacté- 
riemies, a cela s’ajoute la possibilité d’association 
de plusieurs mécanismes de résistance touchant 
d’autres classes d’antibiotiques comme les fluo- 
roquinolones et les aminosides, ce qui rend en- 
core difficile le traitement efficace ces septicé- 
mies. Nos résultats ont révélé que la prévalence 
des souches productrices de bétalactamases à 
spectre élargis (BLSE) et de l’hyper production 
de céphalosporinase ne cesse d’augmenter chez 
les patients hospitalisés ce qui concorde bien 
avec les différentes études qui ont été fait dans ce 
même sens.
Conclusion :
D’après notre étude, une analyse régulière du 
profil épidémiologique et l’état de sensibilité des 
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isolats ainsi qu’une bonne maitrise de l’utilisa- 
tion des antibiotiques ainsi s’imposent.

P53- Aspects épidémiologiques des enfants / 
nourrissons atteints de VIH dans l’ouest Algérien
L. Benahdji Serradj(1,a).
(1)CHU Tidjani Damerdji, Tlemcen ; (a) Faculté 
de Médecine de Tlemcen.

Objectifs :
Décrire le profil épidémiologique des enfants/ 
nourrissons atteints de VIH dans l’ouest Algé- 
rien et la riposte au VIH dans le cadre d’un pro- 
gramme stratégique national de lutte 2020-2024 
au regard de la dynamique de l’épidémie.
Matériels et méthodes :
- Etude transversale descriptive portant sur une 
population de 44 enfants colligés au niveau du 
CHU entre octobre 2020 et avril 2022.
- Les critères d’inclusion sont l’âge <16 ans.
- Le diagnostic était posé sur 2 sérologies po- 
sitives en Elisa et en chimiluminescence sur 2 
prélèvements différents confirmé par PCR (Wes- 
tern-Blot si discordance).
- Tous les patients requis ont bénéficié d’une 
quantification de la charge virale par PCR dans 
le cadre d’un suivi biologique.
Ce travail a permis de recueillir par une fiche 
d’exploitation les données épidémiologiques, 
cliniques (circonstance de découverte, stade de 
l’infection), thérapeutiques et évolutives de cette 
maladie.
Résultats :
L’âge médian était de 45.5 mois avec des extrêmes 
de 0 jour et 16 ans. Une prédominance féminine 
avec un sex-ratio est de 0.9. La charge virale était
>100 000 copie/ml chez 5/44. La transmission 
verticale a été évoquée dans 98% des cas. La dé- 
couverte était dans le cadre de la prise en charge 
des mères séropositives chez 42.3% des enfants 
et 18.1% lors d’une PTME. Parmi les 44 patients, 
20 EVVIH (45.4%) ont reçu un traitement à base 
d’une trithérapie (AZT+3TC+EFV) ,14 (31.8%) 
non traités et 10 (22.7%) de statut indéterminé. 
Discussion :
Nos résultats indiquent que le VIH s’étant de plus 
en plus sur la région de l’ouest chez les enfants
<16 ans avec une prévalence de 15.2 (3.96% étude 
de kebbal.H en 2008). Ceci concorde avec le ré- 

sultat d’autres études. Au Maroc, de 160 cas en 
2010 à 752 (4.99%) EVVIH en 2020, au moyen
orient et en Afrique du Nord (de 6000 EVVIH 
(3%) en 2010 à 9400 en 2019. Dans le monde la 
TME en absence de traitement ARV est respon-
sable de plus 90 % des cas, se rapprochant ainsi 
des résultats de notre étude.
Conclusion
Cette étude a permis de définir le profil clinique 
et biologique de l’infection à VIH chez cette po- 
pulation et de mettre en évidence la valeur dia- 
gnostique ainsi que la nécessité de renforcer la 
prévention de la transmission verticale.

P54- Prévalence de la syphilis dans un centre 
hospitalo-universitaire de l’ouest
M. Benzaid(1,a), A. Benferhat(1,a), H. Khe- 
lil(1,a), F. Trari, S. Zouagui(1,a).
(1)CHU d’Oran ; (a)Faculté de Médecine d’Oran.

Objectifs :
La syphilis est un problème de santé publique. 
Elle reste endémique en Afrique. Le but de notre 
étude est d’évaluer la prévalence de la syphilis 
chez les patients testés au niveau du service de 
microbiologie du CHU d’Oran.
Matériels et méthodes
Une étude rétrospective faite sur la période 
d’Avril 2019 à mars 2022. Les sérums collectés 
ont été testé par technique TPHA et RPR. Les ré- 
sultats des sérologies ont été analysés.
Résultats :
1333 patients ont été sélectionnés avec une mé- 
diane d’âge de 34 ans (15 ans à 97 ans). Avec une 
prédominance féminine (62% de femmes). Le 
taux de la syphilis était de 3.22%. Dans la popu- 
lation positive : la médiane d’Age était de 57.5 
ans (27à 97ans) avec une prédominance fémi- 
nine (61% de femme). 65% des patients positifs 
avait plus de 50 ans. Dans la population étudiée, 
la population HIV positive représentait 4% des 
patients testés. Cette population avait un âge mé- 
dian de 38ans (16 à 86 ans). La prévalence de la 
syphilis dans la population HIV positive était de 
3.5%.
Discussion :
Les données sur la prévalence de la syphilis 
dans la population générale sont limitées aux 
pays développés. Dans les pays en voie de déve-
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lop- pement, les données sont récoltées chez les 
sé- rologies anténatales des femmes enceintes. 
En Afrique, les taux de la syphilis seraient entre 
3,5 à 4,6% (OMS 2016). Un taux similaire est re-
trouvé dans la population étudié. En Algérie, des 
taux disparates sont retrouvés de selon les études 
: 1,75% (Belabas &All 2014) à 5,5% (Rap- port 
d’activité de l’IPA 2015). Chez les patients ayant 
une co-infection au VIH la prévalence était si-
milaire que chez la population générale. Dans 
les pays développés, des taux plus élevés sont 
re- trouvé particulièrement chez la population 
ho- mosexuelle co-infecté au HIV. Dans la po-
pula- tion étudiée, la voie d’infection HIV avoué 
serait hétérosexuelle ce qui expliquerait le taux 
compa- rable à la population générale.
Conclusion
Selon les résultats de notre étude, la syphilis est 
actuellement retrouvée chez une population 
vieillissante. Les études de séroprévalence en 
Algérie sont disparates ce qui ne permet pas de 
donner une vision globale de l’impact de la sy- 
philis en pathologies humaine en Algérie. Des 
études multicentriques élargies à tout le terri- 
toire national sur le profil épidémiologique des 
patients syphilitiques sont requises.

P55- Caractérisation phénotypique et molécu- 
laire des Escherichia coli productrices de car- 
bapénémases
H. Ogal(1,a), M.A. Bachtarzi(1,a), S. Bouad- 
ma(1,a), F. Ahriz(1,a), F.Z. El berkanou(1,a), A. 
Benzineb, (1,a) N. Goumghar(1,a), L . Belabe- 
d(1,a), W. Amhis(1,a).
(1)CHU Mustapha Bacha, Alger ; (a)Université 
Alger1, Alger.

Objectifs :
L’objectif de ce travail est de détecter les souches 
d’E.coli producteurs de carbapénémases et de les 
caractériser sur le plan phénotypique et molécu- 
laire.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude retro-prospective menée sur 
un ensemble de souches d’E.coli de sensibilité di- 
minuée aux carbapénèmes, répartie sur deux pé- 
riodes : rétrospective (2012- 2019) et prospective 
de décembre 2020 à avril 2021. Toutes les souches 
ont bénéficié d’une identification par galerie API 

20 E ainsi qu’un antibiogramme réalisé selon les 
recommandations du CLSI M100-S20. Un test 
enzymatique ? CARBA (Biorad) a été effectué 
pour détecter la production de carbapénémase. 
Un typage phénotypique par les tests à l’EDTA
et par la témocilline ont été réalisé pour typer 
les carbapénémases de classe B et D respective- 
ment. Enfin une PCR en point final a été réalisé 
à la recherche des gènes oxa-48 et ndm pour ces 
souches.
Résultats :
Parmi les souches étudiées (N= 278), 17 souches 
se sont avérées de sensibilité diminuée aux car- 
bapénèmes. Parmi lesquelles seulement 
12 souches ont montré un test ? CARBA positif, 
le reste (5) ont montré un test faussement néga- 
tif. Parmi ces 17 souches, 6 ont montré un test à 
l’EDTA positif, lesquelles ont été confirmées par 
PCR comme porteuses du gène ndm. La majori- 
té d’entre elle ont été isolées au cours des années 
2017 à 2021. Et 11 souches ont montré un dia- 
mètre à la témocilline <12 lesquelles ont toutes 
été confirmées comme porteuses du gène oxa-48 
et la majorité ont été isolées entre 2012 et 2016. 
Discussion :
Cette étude démontre que chez E.coli, les car- 
bapénémases retrouvées sont OXA-48 et NDM. 
OXA-48 au départ et se voit remplacer par la car- 
bapénémase de type NDM.
Le test enzymatique ? CARBA a monté une mau- 
vaise sensibilité de détection des carbapénémases 
chez E.coli particulièrement de type NDM, tou- 
tefois, la spécificité était excellente. Le test à 
l’EDTA était parfaitement concordant aux tests 
moléculaires. Le disque de témocilline a montré 
une bonne sensibilité de détection de l’OXA-48 
cependant sa spécificité était médiocre.
Conclusion :
À ce jour, seulement 2 carbapénèmases ont été 
détectées chez les souches d’E.coli de sensibilité 
diminuée aux carbapénèmes. Une surveillance 
continuelle de ces souches s’impose pour la dé- 
tection d’une éventuelle émergence future de 
nouvelles carbapénémases.

P56- Biofilm and orthopedic implant-related in- 
fections
R. Boucehla(1,a), S. Gherbi(1,a), M. Benama- 
ra(1,a), S. Beroueken(1,a), R. Belouni(1,a), S. 
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Abdi(1,a).
(1)CHU Blida ; (a)Université Saad Dahlab, Fa- 
culté de Médecine, Blida.

Objectives : 
Orthopedic implant-related infections remain a 
major problem, with serious complications that 
can lead to revision surgeries. Biofilm represent 
a bacterial reservoir, which leads to chronic in- 
fections. There is an optimal difficulty with this 
type of infections, not only in the treatment but 
in the diagnosis as well. The main objective of 
our work is to define the main biofilm producing 
species.
Materials and methods :
We conducted a prospective study spanning a pe- 
riod of 5 months (from January 1st, 2021 to May 
31st, 2021) carried out at the central laboratory 
of the university hospital Blida. The analysis of 
the samples is carried out according to standard 
microbiological methods, and biofilm detection 
was tested by Tube method.
Results :
In more than two thirds of the cases, the bacte- 
rial strains tested were biofilm producers with a 
rate of 69.44% (25/36). Our results show that Sta- 
phylococcus aureus is the main germ producer of 
biofilm with 11/25 of isolates, followed by Ente- 
robacter cloacae with 4/25. Multi drug resistant 
bacteria represent 18/25 of the bacteria produ- 
cing biofilm isolated. MRSA and ESBL with 8/18 
followed by MRSCN with 2/18.
Discussion :
Biofilm infections are very common in orthope-
dic infections. Staphylococcus aureus was the 
main biofilm producing pathogen with 11/25, 
which is correlated with the literature, which 
prove the competence and the high frequency 
of production of Staphyloccocus aureus biofilm 
during orthope- dic implant-related infections. 
The literature re- ports that biofilm formation 
implies a disruption of the activity of antibiotics 
with a decrease in their diffusion and an increase 
in bacterial resistance.
Conclusion :
In order to treat and to reduce recurrences of 
these devastating biofilm-associated infections, 
it is imperative to define biofilm producing bac- 
teria and then remove the orthopedic material.

P57- Bactéries anaérobies dans les infections os- 
téo-articulaires sur matériel : à propos de 6 cas
R. Boucehla, S. Gherbi, M. Benamara, S. Be- 
rouaken, R. Belouni, S. Abdi.
CHU Blida, Blida.
 
Objectifs :
Les infections ostéoarticulaires sur matériel à 
anaérobies sont rarement rapportées dans la lit- 
térature. Du fait d’un caractère fastidieux et de 
l’utilisation de la technique standard de culture, 
l’incrimination et le rôle de ces bactéries est sou- 
vent sous-estimé. Notre objectif était de déter- 
miner la place des anaérobies en tant qu’agents 
pathogènes au cours des infections ostéoarticu- 
laires.
Matériels et méthodes :
Le présent travail est une étude descriptive en 
prospective, allant du 1er janvier 2021 au 31 Mai 
2021, soit une durée de 5 mois, et porte sur les 
prélèvements ostéoarticulaires prélevés chez les 
malades hospitalisés en traumato-orthopédie du 
CHU Blida. Le diagnostic bactériologique s’est 
effectué selon les recommandations du REMIC 
2018.
Résultats :
17% (6/36) des prélèvements colligés sont reve- 
nus positifs, avec 2 souches de Porphyromonas 
spp. et une seule souche de Bacteroides spp. de 
Clostridium perfringens, de Peptostreptococcus 
spp. et de Cutibacterium propionices (ancienne- 
ment Propionibacterium). Toutes les bactéries 
anaérobies ont été isolées au cours d’épisodes 
polymicrobiens et 5/6 des bactéries anaérobies 
étaient isolées au décours d’infections tardives. 
Discussion :
Les bactéries anaérobies présentaient un taux à 
17% (6/36) des cas, ce qui est en corrélation avec 
certaines études, qui estiment un taux d’in- ci-
dence des anaérobies entre 2 à 27% dans les IOA. 
Bacteroides spp. est l’espèce prédominante dans 
les infections ostéoarticulaires sur matériel. 
Cutibacterium spp. est de plus en plus reconnu 
comme un véritable agent pathogène plutôt que 
comme une contamination, en particulier dans 
les infections sur prothèses articulaires. Toutes 
les infections à anaérobies étaient ploymicro- 
biennes, ce qui était déjà décrit dans la littéra-
ture. Conclusion :
La recherche des bactéries anaérobies dans les 
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infections ostéoarticulaires sur matériel reste 
difficile, cependant elle est primordiale. Un dia- 
gnostic microbiologique correct est un facteur 
important pour une issue favorable.
 
P58- A propos d’un cas de sepsis à Vibrio chole- 
rae non O1 non O139
I. Delma, D. Allag, S. Akbi, N. Benamrouche, W. 
Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger ; Institut Pasteur 
d’Algérie, Alger.

Objectifs :
Vibrio cholerea est un bacille à GRAM négatif de 
forme incurvée .On distingue les sérovars O1 et 
O139, agents de choléra, et les autres V.cho- lerae 
non O1 non O139. Ces derniers sont res- pon-
sables de gastro-entérites voir des infections in-
vasives, notamment chez les sujets vulnérables. 
Dans notre cas, nous rapportons un cas de sepsis 
mortel à Vibrio Cholerea non O1 non O139 chez 
un nouveau-né de 10 jours.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un nouveau-né, présentant, à J3 de vie, 
une symptomatologie marquée par un ictère cu- 
tanéo-muqueux, diarrhée, déshydratation com- 
pliquée d’un état de choc.
Un prélèvement de selles, ainsi qu’une série d’hé- 
moculture ont été acheminés à notre laboratoire 
de microbiologie.
Résultats :
Les deux flacons d’hémoculture étaient positifs à 
Vibrio cholerea non O1 non O139.
La souche est résistante à la colistine (50µg) et 
sensible à l’amoxicilline , amoxicilline/acide cla- 
vulanique , ticarcilline, céfazoline, céfotaxime, 
ertapénéme, imipénéme, amikacine, gentami- 
cine, sulfamethoxazole/trimethoprime, acide 
nalidixique, ciprofloxacine, colistine (10µg).
Discussion :
Les septicémies à V. cholerea non O1 non O139, 
bien que rares, elles ont été décrites dans la litté- 
rature mondiale. En 1995, cela a été déclaré chez 
un patient atteint d’une pathologie hépatique as- 
sociant des lésions cutanéo-muqueuses aux USA. 
Egalement, une étude a été rapportée à propos de 
23 cas de septicémies avec atteintes hépatiques, 
dans une étude, faite par Z hang X et Al, entre 
2015 et 2019. On note que l’atteinte hépatique 
était souvent décrite en association avec le sepsis 

à V. cholerea non O1 non O139.
Conclusion :
Dans notre cas, nous avons décrit un cas de sep- 
sis mortel à V.cholerea non O1 non O139 associé 
à une atteinte hépatique. Il est important de sou-
ligner la rareté des bactériémies causées par ces 
souches, cependant, elles sont graves et peuvent 
être mortelles. Une identification rapide est né- 
cessaire afin d’instaurer une antibiothérapie adé- 
quate.

P59- Comparaison des milieux CHROMagarTM 
Salmonella, gélose Salmonella Shigella et le mi- 
lieu Hektoen
S.S. Zemam, N. Benamrouche. Institut Pasteur 
d’Algérie, Alger.

Objectifs :
Les infections à Salmonella constituent un pro- 
blème de santé publique dans le monde. Le dia- 
gnostic repose le plus souvent sur l’isolement 
de la souche à partir d’une coproculture. Le mi- 
lieu conventionnel le plus utilisé est le milieu 
Hektoen. Le but de cette étude a été de comparer 
les performances de trois milieux : CHROMagar 
Salmonella (CAS), la gélose Salmonella-Shigella 
(SS) et le milieu Hektoen (HK).
Matériels et méthodes :
Au total, 62 souches ont été utilisées pour com- 
parer les trois milieux de culture. Trente-deux 
souches de salmonelles (30 souches de salmo- 
nelles non typhoïdiques (SNT) et deux souches 
de salmonelles typhoïdiques). Trente souches 
regroupant les espèces habituellement isolées à 
partir des selles ont été utilisées comme contrôle
: Escherichia coli (n=8), Shigella spp. (n=7), Pro- 
teus spp. (n=4), Citrobacter spp. (n=2), Kleb- 
siella spp. (n=2), Yersinia enterocolitica (n=1), 
Yersinia pseudotubercolosis (n=1), Enterobacter 
cloacae (n=1), Pseudomonas aeruginosa (n=1), 
Vibrio cholerae non O1, non O139 (n=1), Sta- 
phylococcus aureus (n=1) et Enterococcus faeca- 
lis (n=1). Toutes les souches ont été ensemencées 
sur les trois milieux et incubées à 35°C en aéro- 
biose pendant 48 heures.
Résultats :
Toutes les souches de salmonelles testées ont 
donné une croissance sur les trois milieux : co- 
lonies mauves sur CAS, colonies vertes avec ou 
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sans centre noir sur HK et colonies transparentes 
avec ou sans centre noir sur milieu SS. A noter 
que neuf souches de SNT n’ont produit l’H2S 
qu’au bout de 48 heures d’incubation sur le mi- 
lieu SS. La sensibilité et la valeur prédictive né-
gative étaient de 100% pour les trois milieux. La 
spécificité était de 83,33%, 73,33% et 66,67% et 
la valeur prédictive positive de 86,49%, 80% et 
76,19% pour les milieux CAS, SS et HK respec- 
tivement. La concordance entre les milieux CAS, 
SS et HK était bonne (coefficient Kappa variant 
entre 0,76 et 0,83).
Discussion :
Cette étude a permis de montrer la bonne spéci- 
ficité du milieu CHROMagar Salmonella (CAS), 
comparé aux deux autres milieux (SS et HK). La 
sensibilité était importante, mais était identique 
pour les trois milieux.
Conclusion :
Sur la base de ces résultats, le milieu CHRO- 
Magar Salmonella peut être utilisé comme mi- 
lieu d’appoint pour le diagnostic au laboratoire 
des salmonelles.

P60- Epidémiologie de l’infection au VIH en Al- 
gérie : Impact de la pandémie Covid-19
A. Khelloufi, A. Cherrouf, R. Zabila, R. Kerioui,
S. Benmahfoudh, S. Bouzeghoub. Institut Pas-
teur d’Algérie, Alger.

Objectifs :
Analyser les caractéristiques épidémiologiques 
de l’infection par le VIH en Algérie durant la pé- 
riode 2019-2021, et déterminer si la pandémie de 
la COVID-19 a eu un impact sur le dépistage et le 
profil épidémiologique de l’infection.
Matériels et méthodes :
C’est une étude descriptive de l’épidémiologie 
de l’infection VIH comparant les années 2019- 
2020-2021, en se basant sur les chiffres notifiés 
par le Laboratoire National de Référence de l’in- 
fection à VIH (LNR). Les données collectées sont
: le nombre de nouveaux cas par an et leur répar- 
tition selon le sexe, les tranches d’âges et le mode 
de contamination
Résultats :
Le nombre de nouveaux cas de contamination 
en Algérie montre une baisse en 2020 et 2021 
par rapport à l’année 2019. Cependant, pour les 

années étudiées, le profil épidémiologique est le 
même pour les trois années à savoir une légère 
prédominance de la contamination masculine, 
par transmission hétérosexuelle, et touchant 
principalement les jeunes adultes entre 30 et 40
ans. 
Discussion :
Concernant la pandémie de COVID-19, nous re- 
marquons qu’elle a eu un impact sur le dépistage 
révélé par la baisse des nouveaux cas en 2020 et 
2021 : baisse de 35,5% et 34,6% chez les hommes 
en 2020 et 2021 respectivement, et 48,5% et 
56,38% pour les femmes, sans pour autant savoir 
si le nombre de contamination dues au confine- 
ment a augmenté ou non.
Conclusion :
Durant la pandémie COVID-19, le nombre 
de dépistage et de nouveaux diagnostics est en 
baisse. Cette diminution s’explique essentielle- 
ment par une baisse du recours du dépistage au 
niveau des établissements de santé, notamment 
lors des confinements, avec pour conséquence un 
retard au diagnostic et à l’accès aux traitements 
antirétroviraux dont l’effet préventif a un impact 
direct sur la dynamique de l’épidémie.

P61- Distribution des sérotypes et résistance aux 
antibiotiques des salmonelles non typhoïdiques : 
étude descriptive de 2017 à 2021
C. Belkader, N. Benamrouche, S. Sadat, SS. Ze- 
mam, D.T. Boutabba, S. Hamrouche, R. Slima- 
ni-Benhadj.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

Objectifs :
Les salmonelles non-typhoïdiques (SNT) re- 
présentent un important problème de santé pu- 
blique dans le monde. La consommation de pro- 
duits alimentaires d’origine animale et le contact 
direct et/ou indirect avec des animaux sont les 
principales voies de transmission. L’objectif de ce 
travail est de déterminer la distribution des séro- 
types et la sensibilité aux antibiotiques des SNT 
d’origines diverses.
Matériels et méthodes :
607 souches de SNT ont été collectées durant 
une période allant de Janvier 2017 à 2021, avec 
46,29% (n=281) des souches d’origine humaine, 
32,45% (n=197) d’origine alimentaire, 14,66% 
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(n=89) d’origine animale et 6,59% (n=40) d’ori-
gine en- vironnementale. L’identification bio-
chimique et antigénique ont été effectuées par 
les méthodes conventionnelles. Les tests de sen-
sibilité aux an- tibiotiques ont été réalisés par la 
méthode de diffusion par disque selon les recom-
mandations du CLSI 2022.
Résultats :
Parmi les 607 souches de SNT étudiées, 40 sé- ro-
types ont été déterminés, dont six prédo- minants 
: S. Enteritidis (n=185;30,24%), S. Kentucky 
(n=117;19,27%), S. Typhimurium (n=58;9,55%), 
S. Bredeney (n=38;6,26%), S. Vir-
ginia (n=24;3,95%) et S. Hadar (n=22;3,62%). 
Cependant, S. Kentucky occupait la première 
place dans les aliments et l’environnement avec 
23,85% (47/197) et 22,50% (9/40) respective- 
ment.
Les résistances aux antibiotiques les plus 
fré- quentes concernaient l’acide nalidixique 
(n=444;73,14%), la ciprofloxacine (n=437;72%; 
CMI50:0,19; CMI90:6), dont 54,20% (n=329)
des souches étaient de résistance inter- mé-
diaire, l’ampicilline (n=199; 32,78%), l’amoxicil-
line+acide clavulanique (AMC) (n=118;19,43%), 
les sulfamides (n=180;29,65%), la tétracy-
cline (n=195;32,12%) et les nitrofu- ranes 
(n=169;27,84%).
Quatorze (2,30%) souches étaient produc-
trices de BLSE et deux (0,33%) souches étaient 
pro- ductrices de carbapénèmase. Chez S. En-
teri- tidis, la résistance était fréquente à l’acide 
na- lidixique (n=175;94,60%), à la ciprofloxacine 
(n=164;88,64%;  CMI50:0,125;  CMI90:0,19),
majoritairement intermédiaire et aux nitro- fu-
ranes (n=109;58,91%). Une multirésistance 
a été notée chez S. Kentucky à l’ampicilline 
(n=96;82%), à l’AMC (n=73;62,40%), à l’acide
nalidixique (n=106;90,60%), à la ciprofloxa- cine 
(n=107;91,45%; CMI50:6; CMI90:32),
aux sulfamides <(n=90;76,92%) et à la tétra- 
cycline (n=95;81,20%). Pour S. Typhimurium, 
la résistance était fréquente à l’ampicilline 
(n=44;75,86%), à l’AMC (n=28;48.27%), à l’acide
nalidixique (n=41;70,70%), à la ciprofloxa- cine 
(n=40;69%; CMI50:0,125; CMI90:0,19),
aux sulfamides (n=43;74,13%), à la tétracy- 
cline (n=37;63,80%) et au chloramphénicol 
(n=28;48,27%), avec 48,27% (28/58) de souches 
de phénotype ASSuCTe (ampicilline-streptomy- 

cine-sulfamides-chloramphénicol- tétracycline). 
Discussion :
Ce travail a montré la diversité des sérotypes 
avec une nette prédominance de S.Enteritidis. 
Les résistances aux antibiotiques prédominantes
concernaient l’acide nalidixique et la ciprofloxa- 
cine.
Conclusion :
La surveillance de la distribution des sérotypes 
et de la résistance aux antibiotiques des SNT doit 
être au niveau national et continu, particulière- 
ment avec l’augmentation croissante du taux de 
résistance aux fluoroquinolones et l’émergence 
de souches résistantes aux C3G et productrices 
de carbapénémase.

P62- Diagnostic du COVID-19 par le test anti- 
génique : résultats de notre laboratoire (2021- 
2022)
S. Benammar, S. Hamlat, S. Lemsara, F. Bou- 
ziane, M. Benmehidi, S. Boukhalfa.
CHU Benflis Touhami de Batna, Batna.

Objectifs :
Le SARS-CoV-2 est à l’origine du Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19), dont la possible gravité 
et l’extrême contagiosité imposent un diagnostic 
précoce par des tests sensibles, spécifiques et ra- 
pides. Le test antigénique pour la détection de ce 
virus peut répondre à ces exigences. Notre objec- 
tif était d’évaluer les résultats du test antigénique 
pour la détection du SARS-CoV-2 dans notre po- 
pulation étudiée.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude monocentrique, prospective 
portant sur les résultats du test antigénique pour 
la détection du SARS-CoV-2, réalisée au labo- 
ratoire de Microbiologie, du 01 janvier 2021 au 
28 Février 2022. Le SARS-CoV-2 Rapid Antigen 
Test (SD Biosensor, Corée du Sud), utilisant le 
principe de l’immuno-chromatographie, était ef- 
fectué sur des prélèvements naso- pharyngés pro- 
venant : de patients hospitalisés, des consultants 
à titre ambulatoire et du personnel de santé de 
notre CHU. Les données sociodémographiques 
et cliniques étaient recueillies à partir des fiches 
de renseignements remplies par le médecin pres- 
cripteur.
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Résultats :
Durant la période d’étude, 4651 prélèvements 
étaient reçus au niveau de notre laboratoire. La 
fréquence moyenne de positivité du test était de 
27% (1256/4651) avec des variations sensibles se- 
lon les mois : un minimum de 4,5 % en décembre
2021 et un maximum de 49,4% en Janvier 2022. 
Pour ces patients confirmés positifs, le sex-ratio 
était de 0,6 (459/756), et 94% étaient des adultes 
(n=1180). Ils étaient constitués essentiellement 
par le personnel de santé et les patients hospita- 
lisés. Les symptômes présents, principalement 
toux, fièvre et asthénie étaient apparus dans les 4 
jours précédant le prélèvement dans la majorité 
des cas.
Discussion :
Le taux global de positivité du test antigénique 
dans notre étude n’est pas très élevé compara-
tive- ment à la sensibilité de ce test annoncé par 
le fa- bricant. Ceci est dû à une prévalence glo-
balement basse de l’infection dans notre pays 
durant la pé- riode de suivi, hormis les 2 vagues 
épidémiques
: Juillet-Aout 2021 et Janvier-Février 2022, pen- 
dant lesquelles nous avions enregistrés des pics 
en termes de fréquence de positivité. Ceci peut 
être expliqué également par un mauvais respect 
des indications et recommandations du test.
Conclusion :
Même si la technique PCR reste le gold standard, 
le test antigénique est d’un apport précieux pour 
le diagnostic du COVID-19, de par sa spécificité 
et sa rapidité de réponse. Sa sensibilité est tribu- 
taire d’une prévalence élevée de l’infection dans 
la région étudiée.

P63- Etude moléculaire des Papillomavirus hu- 
main à haut risque circulants en Algérie identi- 
fiés à partir de prélèvements génitaux
N. Sadouki, O. Cherfouh, N. Souai, F. Harrouz,
A. Gharbi, D. Mohammedi. Institut Pasteur d’Al-
gérie, Alger.

Objectifs :
Les Papillomavirus à haut risque (HPV-HR) sont 
associés au développement de lésions cancé- 
reuses. Ils sont retrouvés dans pratiquement 100
% des cancers du col de l’utérus. Leur distribu- 
tion géographique est variable, actuellement peu 

de données algériennes sont disponibles. Le but 
de cette étude est de déterminer les génotypes à 
haut risque circulants en Algérie.
Matériels et méthodes :
Etude descriptive rétrospective. L’étude s’est dé- 
roulée sur une période allant de janvier 2016 à 
mars 2022 sur les prélèvements cervico-utérin
réalisés dans le cadre du dépistage ou du suivi 
des patientes. Les prélèvements étaient accom- 
pagnés de fiches de renseignements et des ré- 
sultats d’analyse anatomo-cytopathologique. La 
détection des HPV-HR a été effectuée par PCR 
en temps réel et le génotypage mono- spécifique 
par hybridation inverse. L’étude statistique a été 
réalisée par le logiciel Excel version 2010.
Résultats :
Sur la période de l’étude 261souches ont été colli- 
gés. La distribution globale des génotypes à haut 
risque était comme suit : HPV 16 (27,6%), HPV 
18 (7.3%) et autres HPV-HR : 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (65.1%). La moyenne
d’âge des patientes porteuses du HPV-HR était de 
47 ans.La répartition des anomalies cytologiques 
observées sur le frottis cervico-utérin selon la 
classification de Bethesda chez cette population 
était comme suit : lésions intraépithéliales de 
bas grade (55.20%), atypie de nature indétermi- 
née (18%), atypie ne pouvant exclure une lésion 
à haut grade (5.9 %), lésions intraépithéliales à 
haut grade et/ou cancéreuses (11.3%). La classifi- 
cation histologique des lésions précancéreuses et 
cancéreuses était comme suit : CIN I 53.3%, CIN 
II 17.4%, CIN III 10.9 % et CIS/cancer invasif
10.9 %. Les génotypes 16 et 18 étaient retrouvés 
chez plus de 60 % de patientes ayants des lésions 
à haut grade / cancers.
Discussion :
Nos résultats montrent une corrélation entre les 
génotypes HPV-HR et les données cyto- histolo- 
giques. L’HPV 16 est clairement le génotype pré- 
dominant dans les lésions haut grade et cancers 
du col de l’utérus. Ceci rejoint les données de la 
littérature.
Conclusion :
Les génotypes 16 et 18 représentent plus de 60% 
des génotypes circulants en Algérie. Les lésions 
à haut grade sont associées principalement à ces 
deux génotypes. Alors que les autres génotypes 
à HR prédominent dans les lésions à bas grades.
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P64- Colite pseudomembraneuse induite par le 
traitement antituberculeux
H. Boukhrissa, A. Gasmi, W. Guenifi, A. Lache- 
heb.
CHU Sétif, Sétif.
 
Objectifs :
La colite pseudo-membraneuse (CPM) est as- 
sociée à l’administration à long terme d’antibio- 
tiques, qui altèrent le microbiome intestinal et 
permettent la prolifération de Clostridium diffi- 
cile(CD). Cependant, les agents antituberculeux 
sont rarement rapportés comme cause de cette 
maladie. Notre objectif est de sensibiliser au 
risque de CPM lié aux antituberculeux.
Matériels et méthodes
On rapporte un cas de CPM associée à un traite- 
ment antituberculeux chez une patiente atteinte 
de tuberculose rachidienne.
Résultats :
C’est le cas d’une femme de 29 ans, traitée pour 
une tuberculose rachidienne, confirmée histolo- 
giquement, avec le régime standard (RHZE : rifa- 
mpicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambu- 
tol). Un mois après, elle a présenté des douleurs 
abdominales basses, des diarrhées liquidiennes 
fréquentes sans glaire ni sang, et des vomisse- 
ments. La malade s’est présentée après 15 jours 
d’évolution dans un état général altéré avec une 
déshydration sévère, asthénie et pâleurs cutanée. 
Biologiquement : absence de cytolyse hépatique, 
un syndrome inflammatoire et une anémie mi- 
crocytaire. Les coproparasitologies des selles 
étaient négatives. Le métronidazole a été ad- 
ministré par voie orale mais les symptômes ont 
persisté. L’échographie abdominale a démontré 
un épaississement pariétal pancolique. La fibros- 
copie oesophagienne a objectivé une oesophagite 
peptique. La colopscopie a mis en évidence des 
plaques jaunes confluentes par endroit s’éten- 
dant sur une muqueuse œdémateuse de l’anus 
jusqu’à l’angle colique droit évoquant une CPM. 
Le traitement antituberculeux a été arrêté. Les 
symptômes se sont remarquablement améliorés 
en quelques jours. A la fin du deuxième mois, le 
traitement de la phase d’entretien a été repris à 
base de rifampicine et isoniazide, aucune réci- 
dive n’a été rapportée.
Discussion :
La diarrhée associée à CD, anciennement colite 

pseudomembraneuse, a été signalée avec presque 
tous les médicaments antibactériens et peut al- 
ler d’une diarrhée légère à une colite mortelle. 
Parmi tous les agents antituberculeux, la rifam- 
picine a été impliquée comme cause de CPM en 
raison de son spectre d’action relativement large.
Exceptionnellement le pyrazinamide, alors que 
l’isoniazide et l’éthambutol ont peu ou pas d’ef- 
fets sur la flore intestinale. Chez notre patiente le 
pyrazinamide est le plus incriminé vu l’absence 
de récidive après réintroduction de la rifampi- 
cine.
Conclusion :
Le risque de CPM est présent chez les patients 
sous antituberculeux. Un diagnostic précoce et 
une prise en charge active conduiront à une is- 
sue favorable. Les cliniciens doivent garder cette 
complication à l’esprit.

P65- Prévalence de la Syphilis chez les personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH)
O. Cherfouh(1), D. Mohammedi(1), F.Z. Ais- 
sat(2), F. Harrouz(1).
(1)Institut Pasteur d’Algérie, Alger ; (2)EHS El 
Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), 
la Syphilis est un problème majeur de santé pu- 
blique. Elle représente la seconde cause d’ulcéra- 
tions génitales chez les Personnes Vivant avec le 
VIH. Sa prévalence est en augmentation au cours 
de cette dernière décennie particulièrement chez 
les hommes homosexuels (HSH). Le but de cette 
étude est de déterminer la prévalence de la Sy- 
philis chez les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH).
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive 
prospective. Elle s’est déroulée sur une durée de 
08 mois, allant de mai 2021 à décembre 2021. 
Tous les patients infectés par le VIH consultants 
durant la période de l’étude ont été inclus. L’ana- 
lyse sérologique a été réalisée par les tests d’hé- 
magglutination passive (TPHA) et le test d’ag- 
glutination indirecte (RPR). Les données ont été 
analysées par le logiciel SPSS® version 25.
Résultats :
Durant la période de l’étude, 187 PVVIH ont été 
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inclus dont 08 (4.3%) positifs par la technique 
TPHA et un seul positif par la technique RPR. 
L’étude descriptive de la population étudiée a 
montré un âge moyen de 45 ans et un sexe ra- 
tio de 1.95 avec une prédominance masculine. La 
voie de transmission sexuelle représente 94% 
(hétérosexuelle : 84% et homosexuelle 10%) alors 
que la voie sanguine (usage de drogue) ne repré- 
sente que 2%. La distribution des patients selon 
le stade de l’infection à VIH était comme suit : 10 
patients au stade A, 88 patients au stade B et 35 
patients au stade C. Le stade de l’infection était 
inconnu pour 54 patients.
Discussion :
Nos résultats montrent une séroprévalence 
modérée (4.3%) par rapport à d’autres pays (5- 
25%). La quasi-totalité (n= 7/8) des patients sé- 
ropositifs était au stade de syphilis guérie (TPHA 
positif, RPR négatif) et pratiquait des relations 
hétérosexuels (n= 6/8).
Conclusion :
La prévalence de la Syphilis chez cette popula- 
tion est de 4.3%. Elle reste faible par rapport à 
d’autres pays. Cependant, le risque élevé d’infec- 
tions sexuellement transmissibles, dans cette po- 
pulation, suggère une surveillance particulière.

P66- Dépistage de l’infection tuberculeuse 
latente par le test Quantiferon chez les patients 
candidats au traitement immunosuppresseur
Y. Salhi, H. Telli, N. Kessira, H. Ammari, D. Yala. 
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Le test Quantiferon basé sur le dosage de l’inter- 
féron gamma in vitro, est l’un des outils actuel- 
lement utilisés pour le dépistage de l’infection 
tuberculeuse latente (ITL). Cet examen est re- 
commandé chez toute personne devant recevoir 
une biothérapie (anti-TNFalpha), car le risque 
de développer une tuberculose-maladie est plus 
accru chez cette population. Le but de cette étude 
est de déterminer le taux de positivité du test 
Quantiféron chez des patients candidats à un 
traitement à base d’anti-TNF alpha.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une 
période d’une année (janvier- décembre 2021) 
dans notre laboratoire de microbiologie médi- 

cale. La population étudiée inclut des patients 
souffrant d’une maladie inflammatoire cortico- 
résistante (polyarthrite rhumatoïde, spondy- 
loarthropathie, maladie de Crohn, sclérodermie 
systémique ...) provenant de différentes villes al- 
gériennes et qui sont tous candidats à une bio-
thérapie à base d’anticorps anti-TNF alpha. Tous 
les patients ont bénéficié du test Quantiféron®TB 
Gold Plus dont la technique est une ELISA. L’in- 
terprétation des données obtenues a été faite via 
un logiciel spécifique du réactif utilisé.
Résultats :
Notre étude a concerné 843 patients répartis 
comme suit: 420 hommes et 423 femmes. L’âge 
variait entre 6 ans et 75 ans. Les patients qui nous 
ont été adressés étaient suivis dans les services 
de différentes spécialités: 35.9% par la rhumato-
lo- gie, 32.2% par l’hépato-gastro- entérologie, 
21.5% par la médecine interne, 6.88% des pa-
tients par la dermatologie, 1.42% par la pédiatrie 
et avec une fréquence plus rare, la médecine phy-
sique et réadaptation (1,18%) et l’ophtalmologie 
(0.7%). Le test est revenu positif chez 20.04% 
de nos pa- tients (n=169 dont 82 hommes et 87 
femmes). Le profil indéterminé a été observé 
chez 4,62% de nos patients (n=39).
Discussion :
Le taux de positivité du test Quantiféron au 
sein de la population étudiée est relativement 
éle- vé (20.04%). Les résultats indéterminés re-
pré- sentent 4.62% ; peuvent être liés au statut 
immu- nitaire du patient mais aussi à certains 
problèmes techniques pré-analytiques.
Conclusion
Le test Quantiferon, dans un pays endémique 
comme le nôtre reste une approche intéressante 
pour le dépistage de l’infection tuberculeuse 
latente chez les patients candidats aux traite- 
ments immunosuppresseurs.

P67- Profil clinico-bactériologique des infec- 
tions urinaires chez la femme enceinte
H. Kriter, S. Azrou, D. Touati, F. Djennane. CHU 
Beni Messous, Alger.

Objectifs :
L’infection urinaire (IU) chez la femme enceinte 
représente la principale cause d’accouchement 
prématuré et d’infections materno-fœtales. L’ob- 
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jectif de notre travail est de déterminer le pro- 
fil clinico- bactériologique des IU documentées 
bactériologiquement chez la femme enceinte.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude rétrospective s’éta- 
lant sur une période de 10 mois (du 1er Mars 
2021 au 31Decembre2021) portant sur 297 
femmes enceintes chez lesquelles un examen 
cytobactériologique (ECBU) a été demandé à la 
recherche d’une IU. L’ECBU a été effectué selon 
la technique de l’anse calibrée. L’identification et 
les tests de sensibilité aux antibiotiques des bac- 
téries ont été réalisés par technique automatisée 
en Phoenix BD.
Résultats :
La moyenne d’âge des patientes était de 34 ans 
(18-50 ans). Les brulures mictionnelles étaient 
le signe clinique prédominant 49,31% (145 /294) 
suivi de la menace d’accouchement prématuré 
18,70% (55/294) et de la fièvre 10,20% (30 /294). 
Des pathologies associées ont été identifiées 
chez 38 patientes, le diabète non gestationnel 
et l’hypertension artérielle prédominaient avec 
des taux respectifs de 50% (19 / 38) et 13,15% 
(5/ 38). Sur un total de 297 ECBU analysés : 35 
(11,78%) étaient positifs, 220 (74,07%) négatifs 
et 42 (14,14%) contaminés. Les IU étaient mono- 
microbiennes dans 100% des cas avec l’isolement 
de 35 bactéries. La fréquence d’isolement des ba- 
cilles Gram négatif étant de 91,42% (32/35) ver- 
sus 08,57% (03/35) pour les cocci Gram positif. 
Les espèces bactériennes sont représentées par : 
Escherichia coli 48,57 % (17/35), suivi du Kleb- 
siella pneumoniae 31,42% (11/35), Streptococcus 
agalactiae 5,71 % (2/35), Staphylococcus sapro- 
phyticus, Serratia marcesens, Enterobacter cloa- 
cae, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis avec 
un taux de 2,85 % (1/35) pour chacun. L’étude de 
la sensibilité aux antibiotiques d’Escherichia coli 
a révélé que 14 /17 des souches étaient résistantes 
à l’amoxicilline, 7/17 à l’association amoxicilline
+ acide clavulanique, 05 /17 aux céphalosporines 
de 3ème génération et à l’association sulfamé- 
thoxazole+triméthoprime. Aucune souche n’était 
résistante aux nitofurantoines.
Discussion :
Les IU chez la femme enceinte sont fréquentes, 
leurs tableaux cliniques ainsi que leur profil bac- 
tériologique sont similaires à ceux observés chez 
les femmes non enceintes. Les taux de résistance 

aux antibiotiques sont inquiétants et risque de 
compliquer le choix thérapeutique.
Conclusion
La connaissance des données cliniques et bacté- 
riologiques des IU chez la femme enceinte per- 
met une prise en charge efficace et d’éviter ainsi
les complications.

P68- Résistance des BMR à la tigécycline
H. Chelil, MA. Bachtarzi, A. Brahim-Djelloul, F. 
Ahriz, Z. El Berkanou, MA. Aibeche, L. Afer, M. 
Ogal, S. Bouaadma, H. Kendouli, N. Goumghar,
W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
Evaluer la résistance des BMR à la tigécycline et 
comparer deux différentes techniques de déter- 
mination de la sensibilité : l’antibiogramme et la 
CMI par bandelette E-test, et ce afin d’évaluer le 
degré de corrélation entre les deux techniques.
Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétro-prospective ayant 
concerné 330 souches de BMR dont 244 staphy- 
locoques résistants à la méticilline, 74 entérobac- 
téries, 9 entérocoques résistants à la vancomycine 
(ERV) et 3 A. baumannii résistant à l’imipénème 
(ABRI) récoltées entre 2012 et 2021. L’identifica- 
tion des souches étudiées a été réalisée par sys- 
tème Api ainsi que par galerie biochimique clas- 
sique. Les tests de sensibilité aux antibiotiques, 
suivant les recommandations CLSI et EUCAST 
comportaient antibiogramme suivi d’un E-test 
pour les souches ayant un diamètre d’inhibition 
diminué.
Résultats :
29/330 souches de BMR soit 8.78% étaient ré-
sis- tantes à la tigécycline sur antibiogramme 
dont 21/29 entérobactéries, 7/29 staphylocoques 
ré- sistants à la méticilline, 1/29 ERV, ce nombre 
se voit diminuer lors de la détermination de 
la ré- sistance par mesure de la CMI à 21/29 
souches. Concernant la comparaison des deux 
tech- niques, 29 souches ont bénéficié à la fois 
d’un antibiogramme et d’une mesure de CMI, 
une concordance a été notée chez 14 souches (12 
entérobactéries, 1 staphylocoque résistants à la 
méticilline et 1 ERV) en revanche 15 souches (9 
entérobactéries, 6 staphylocoques résistants à la 
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méticilline) présentaient une discordance, elles 
se révélaient résistantes sur antibiogramme alors 
qu’elles étaient catégorisées sensibles par CMI. 
Discussion :
Concernant le taux de résistance à la tigécycline, 
nos résultats sont comparables à ceux de Veera-
raghavan en Inde 2019 (989 souches) avec 85/101 
d’entérobactéries et 1% de résistances chez les 
Gram positifs. Concernant la comparaison entre 
les deux techniques la CMI s’avère plus spécifique 
dans la détection de la résistance comme l’avait 
démontré R. Hope et al dont l’étude a été menée 
en Angleterre en décembre 2010 sur 150 isolats 
cliniques, où ils ont observé une surestimation 
de la résistance sur antibiogramme de 62%.
Conclusion
Cette étude préliminaire démontre l’existence de 
la résistance à la tigécycline chez toutes les caté- 
gories des BMR, une surveillance par une tech- 
nique plus appropriée (préférentiellement CMI) 
permettrait leur détection optimale.

P69- Prévalence et caractéristiques des ERV
A. Amoura, F.Z. Henniche, A. Zerouki. Hôpital 
Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
L’émergence de VRE pose un problème majeur de 
santé publique depuis sa première déclaration. 
Ils sont parmi les agents pathogènes qui causent 
fréquemment des infections nosocomiales, en 
particulier chez les patients gravement malades 
et/ou immunodéprimés. Cette étude vise à es- 
timer la prévalence des VRE et leurs caractéris- 
tiques cliniques et bactériologiques au niveau de 
notre hôpital.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
comprenant 17 souches d’ERV isolées de pa-
tients malades, sur une période de 24 mois al-
lant de 01/01/2020 au 30/12/2021. Ces souches 
ont été isolées à partir de prélèvements d’urines, 
d’hé- moculture, pus et autres. Les tests de sen-
sibilité aux antibiotiques ont été effectués et in-
terprétés selon les recommandations du CLSI 
(antibio- gramme par diffusion des disques en 
milieu gé- losé et par E-test). Les résultats ont été 
également obtenus par méthodes automatisées 
(VITEK 2 Compact, BD Phoenix®).

Résultats :
17 ERV ont été identifiés durant cette période 
avec une prévalence de 4,52%, la moyenne d’âge 
des patients était de 46 ans et le sexe ratio 4,66. 
Huit souches / 17 ont été isolées des ECBU, 5 des 
hémocultures et 4 des prélèvements de pus et 
autres. Parmi ces 17 souches, 10 étaient Entro- 
coccus faecium, 6 Entrococcus faecalis et 1 En- 
terococcus spp. La plupart des souches étaient 
résistantes à l’ampicilline, la Gentamicine haut 
niveau et à l’érythromycine.
Discussion :
Notre étude rapporte une prévalence de 4,52% 
d’ERV, ce qui est relativement faible par rapport à 
la prévalence des ERV au Maroc (8,2%) et en Tu- 
nisie (6,5%). Le nombre maximal d’isolats d’ERV 
provenait des urines suivies des hémocultures et 
VRE fm était l’espèce la plus fréquemment isolée, 
ce qui rejoint les résultats du 18ème rapport de 
l’AARN. Comme de nombreuses études, toutes 
nos souches ont montré un niveau élevé de ré- 
sistance à la vancomycine (CMI 32-256g/ml) et à 
la teicoplanine (16-256g/ml) qui sont les caracté- 
ristiques du phénotype VanA.
Conclusion :
La détermination de la prévalence d’organismes 
résistants aux antibiotiques est une étape im-
por- tante dans la formulation d’interventions 
visant à contrôler l’émergence et la transmission 
d’agents pathogènes résistants.

P70- Prévalence des génotypes génitaux de pa- 
pillomavirus humains à haut risque (HPV-HR) 
chez les femmes dans l’Algérois
A. Amoura, S. Hamza, A. Chabani, N. Mounir,
A. Zerouki.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
L’infection à papillomavirus humain (HPV) 
continue d’être l’une des infections sexuellement 
transmissibles les plus courantes dans le monde. 
Douze génotypes de HPV dits à haut risque sont 
reconnus comme étant les agents responsables 
du cancer du col de l’utérus. L’objectif principal 
de notre travail était de déterminer la prévalence 
des infections génitales à HPV HR chez la femme 
et les génotypes circulants dans la région nord- 
centre de l’Algérie.
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Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétro-prospective de type 
descriptif, menée du 25/01/2017 au 15/03/2020, 
au sein du laboratoire de microbiologie de notre 
l’hôpital. 278 femmes ont été prélevées au niveau 
de notre laboratoire, par brossage de l’endocol et
l’exocol. La détection et le génotypage des HPV 
ont été effectués par deux systèmes : Cobas 4800 
et Sacace. Les deux détectent de façon individua- 
lisée le HPV16, 18 et le pool des 12 génotypes 
pour le Cobas 4800 ; les génotypes 16, 18, 45 et le 
pool des 11 génotypes pour le Sacace.
Résultats :
Le nombre de cas positifs à HPV HR dans cette 
étude était de 12 cas, soit une prévalence générale 
de 4,32%. Les génotypes retrouvés étaient majo- 
ritairement ceux du panel des 12 génotypes HR, 
avec une prévalence de 58,33% (7/12), quatre 
HPV 16 ont été retrouvés soit un taux de 33,33%, 
un seul cas de coinfection (HPV16 et le panel des 
HPV HR) a été détecté, et aucun HPV18 n’a été 
observé.
Discussion :
Les résultats obtenus montrent que la prévalence 
des infections à HPV HR est de 4,32%. Cette pré- 
valence est proche de celle obtenue dans l’étude 
de Y. Serrour et al, estimée à 7,33% ; Contraire- 
ment à l’étude de Masdoua et al, réalisée dans la 
région ouest de l’Algérie, où une prévalence de 
60% était notée. Les génotypes retrouvés dans 
notre étude sont représentés essentiellement par 
le panel des HPV HR suivis par le HPV 16 ; ce 
qui est comparable aux études effectuées au Da- 
nemark et au Pérou. Les données mondiales ont 
par contre montré que le HPV 16 était le géno- 
type majoritaire.
Conclusion
Les données épidémiologiques concernant ce 
type d’infection en Algérie restent rares. Dans le 
but d’approfondir les résultats obtenus, il serait 
souhaitable d’élargir cette étude à d’autres ré- 
gions de l’Algérie et faire un génotypage complet 
des HPV HR du panel.

P71- Colite pseudomembraneuse et Covid19, 
cause ou conséquence ?
O.K. Mansouri, A. Derghal, N. Kalla, A. Arami,
S. Bouhlas, R. Ait Hamouda, S. Tebbal.
EPH Batna ; Université Batna 2, Faculté de Mé- 

decine, Batna.

Objectifs
Analyser les facteurs qui ont influencé le déve- 
loppement de la colite pseudomembraneuse 
après COVID-19. 
Matériels et méthodes
Il s’agit d’un patient ayant présenté une colite 
pseudomembraneuse dans les suites d’une forme 
sévère d’une infection Covid-19.
Résultats :
Le patient AM, âgé de 62 ans, marié et père de 06 
enfants, conducteur d’engins, sans antécédents 
pathologiques, admis pour la prise en charge 
thérapeutique d’une colite pseudomembraneuse. 
Le tableau clinique de la colite a été initié par la 
diarrhée apparue le 4ème jour d’hospitalisation 
pour une forme sévère d’infection Covid-19, 
ayant nécessité l’oxygénation avec une antibiothé- 
rapie prolongée incluant les fluoroquinolones, 
les céphalosporines de 1ère et 3ème génération, 
ainsi que les macrolides. La diarrhée persistante 
après la sortie de l’hôpital, devenait chronique 
malgré les traitements symptomatiques, san- 
glante, accompagnée de douleurs abdominales 
diffuses. L’échographie abdomino-pelvienne a 
objectivé des signes de colite recto sigmoïdienne 
avec hyper aérocolie diffuse. A l’issue de plu- 
sieurs consultations en ambulatoire sans succès, 
le patient a été vu par un gastroentérologue qui 
a pratiqué une coloscopie objectivant un aspect 
en faveur d’une colite pseudomembraneuse, 
d’où son admission. Cliniquement, le malade 
s’est présenté dans un tableau de déshydratation 
intracellulaire avec des diarrhées profuses san- 
glantes et des douleurs abdominales diffuses. 
Les paramètres biologiques étaient normaux en 
dehors d’une légère augmentation de la CRP. La 
Biopsie colique a retrouvé une muqueuse co- li-
que inflammatoire, évoquant en premier une 
origine infectieuse. Un schéma thérapeutique a 
été débuté rapidement, incluant la vancomycine 
orale et une réhydratation ; l’évolution a été spec- 
taculairement favorable dès 72h de TRT. Discus-
sion :
Les infections nosocomiales ont trouvé toutes 
les conditions pour se développer devant une 
prescription irrationnelle des antibiotiques du- 
rant la pandémie de la Covid19, la colite pseu- 
domembraneuse étant un exemple. Chez ce pa- 
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tient, le recueil des données a mis en évidence 
des facteurs de risque dont l’hospitalisation et la 
consommation prolongée des antibiotiques.
Conclusion :
La pandémie dévastatrice de la Covid-19 a bou- 
leversé l’histoire humaine par son vécu et ses 
conséquences. Le recul est suffisant, il est impé- 
ratif de mettre en œuvre des recommandations 
vis à vis des panels thérapeutique de cette virose.

P72- Measurement of Cytomegalovirus viral 
load in kidney transplant patients: interest and 
difficulty
H. Louali1, D. Mohammedi2, A. Benslimani1. 
1EHS Maouche Mohand Amokrane, Alger ; 
2Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

Objectives :
The objective of this study is to show the interest 
of virological monitoring of the CMV viral load 
in the clinical-therapeutic surveillance of CMV 
disease in kidney transplant recipients.
Materials and methods
Our study was carried out within the IPA in the 
department of virology, in «Herpesvirus, Papil- 
lomavirus and others» laboratory located in the 
Sidi Fredj Algiers annex, over a retrospective pe- 
riod from 02/23/2016 to 01/01/2021 and a pros- 
pective period between January 2021 and June 
2021. This measurement concerned the initial 
viral load and the viral load for therapeutic mo- 
nitoring. The technique used for the quantifica- 
tion of CMV DNA is fully automated real-time 
PCR on «COBAS® AmpliPrep / COBAS® Taq- 
Man® CMV». The study concerned 281 kidney 
transplant patients referred from different re- 
gions of Algeria. A load viral measurement was 
performed, as well as therapeutic monitoring in 
30 patients.
Results :
The results obtained on the measurement of load 
viral show that 59% of patients are negative for 
CMV. Among the 41% positive patients, 83% 
were initially symptomatic and 17% were asymp- 
tomatic. The therapeutic monitoring of the 30 
patients on ganciclovir showed anarchy in the 
frequency of carrying out follow-up viral loads 
on the one hand and the suboptimal decrease of 
their viral load is correlated with the persistence 

of clinical recurrence on the other hand.
Discussion :
Our results show that the realization of the viral 
load, by following the clinical event in favor of 
a CMV infection is not always associated with a 
CMV infection. However, the good correlation 
between positive viral loads and clinical signs 
shows that the virological monitoring of viral 
load allows the identification of thresholds asso- 
ciated with the appearance of clinical signs. The 
anarchy in the frequency of completion of fol- 
low-up viral load shows the absence of a well-de- 
fined follow-up protocol by prescribers, hence 
the difficulty in drawing conclusions from our 
results. However, the correlation between the 
suboptimal decrease of the viral load and the 
persistence of clinical signs in patients on gan- 
ciclovir show the possibility of early detection of 
relapse by monitoring the viral load after the end 
of antiviral treatment, as well as the possibility of 
advocating pre-emptive therapy instead of pro- 
phylactic one.
Conclusion :
Our study confirms the interest of determining 
the virological status of kidney transplant pa- 
tients by measuring the viral load in order to 
prevent the onset of CMV disease.

P73- Performances du GeneXpert MTB/RIF 
dans le diagnostic de la tuberculose et sa résis- 
tance à la rifampicine à l’Institut Pasteur d’Algé- 
rie de 2012 à 2021
N. Mezidi, B. Smara, N. Mezghiche, M.M. 
Khechiba, A. Mouzaoui, N. Boussayoud, M. If- 
ticene.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

Objectifs :
Le défi des pays en voie de développement est 
la disponibilité de techniques rapides et pré- 
cises pour le diagnostic de la tuberculose. Les 
techniques moléculaires offrent ces avantages. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les perfor- 
mances de l’Xpert MTB/RIF dans le diagnostic 
de la tuberculose pulmonaire et sa résistance à la 
rifampicine par rapport aux méthodes conven- 
tionnelles.
Matériels et méthodes :
Entre janvier 2012 et décembre 2021, 591 échan- 
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tillons pulmonaires ont été collectés au niveau 
du Laboratoire National de Référence LNR de la 
tuberculose à l’Institut Pasteur El Hamma ; ces 
échantillons ont été traités par la microscopie, la 
culture et le GeneXpert MTB/RIF. La sensibili- 
té aux antituberculeux a été testé par la méthode 
des proportions sur milieu solide.
Résultats : 
La sensibilité et la spécificité globale de la mi- 
croscopie était de 91.5% et 100% et pour l’Xpert 
MTB/RIF 96.44% et 100% respectivement avec 
95% IC. La sensibilité de l’Xpert MTB/RIF varie 
selon la richesse du prélèvement en BK ; à mi- 
croscopie positive la sensibilité était de 97.19% 
mais à microscopie négative, elle chute à 88.37%. 
310 antibiogrammes par la méthode des propor- 
tions avaient été réalisés. 8 discordances ont été 
observés entre les deux techniques soit un taux 
de concordance de plus de 97%.
Discussion :
La sensibilité et la spécificité du GeneXpert 
MTB/RIF dans le diagnostic de la tuberculose 
pulmonaire ont été évalués dans plusieurs études 
avec néanmoins de résultats variables. Les résul- 
tats de notre étude ont révélé que l’Xpert MTB/ 
RIF a une sensibilité de 96.44% ce qui fait du Gx 
un outil performant dans le diagnostic de la tu- 
berculose pulmonaire comme dans les études de 
Tartoli et al et d’Iram et al. La sensibilité du Gx 
parmi les échantillons à TPM+ était de 97.19% 
tandis que celle obtenue pour les échantillons à 
TPM – était de 88.37%. Ces valeurs sont approxi- 
mativement les même que celles obtenus par 
l’auteur Vadiva et al. L’automate Gx a montré que 
300 profils de résistance ont été concordants avec 
ceux obtenus par la méthode des proportions 
soit 97.4%, les travaux d’autres auteurs ont abou- 
ti à la même conclusion.
Conclusion :
Le GeneXpert MTB/RIF a permis un diagnostic 
rapide toute en réduisant le délai thérapeutique 
et diminuant la durée de la contagiosité. Toute 
fois Gx négatif n’exclut pas le diagnostic de la 
tuberculose. En plus, cette étude confirme aussi 
l’intérêt du GeneXpert comme outil rapide du 
diagnostic rapide de la multirésistance, ce qui 
pourrait permettre de raccourcir les délais d’at- 
tente avant le traitement antituberculeux de se- 
conde line.

P74- VIH et autres IST, expérience d’un hôpital
A. Ait Taleb, M.A. Chitour, F. Zmit, N. Achour,
N. Belabas, M. Naim, S. Khaled, H. Ziane. EHS 
El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
Les infections sexuellement transmissibles (IST)
 restent un problème de santé publique majeur à 
travers le monde. L’infection à VIH est l’une des 
plus graves et elle est souvent associée à d’autres 
IST. L’objectif de cette étude est de déterminer 
la fréquence de l’hépatite virale B et la syphilis 
chez les personnes vivantes avec le VIH prises en 
charge au niveau de notre hôpital.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous 
les patients testés séropositifs au VIH pris en 
charge au niveau de notre hôpital, de la période 
allant du 17 Mai 2018 au 06 Avril 2022. Les don- 
nées ont été récoltées et exploitées au niveau de 
notre laboratoire.
Résultats :
Un total de 1670 patients séropositifs au VIH a 
été inclus. La moyenne d’âge était de 35 ans, avec 
un sexe-ratio de 1,36. Les résultats ont montré 
que 1,85% des patients qui ont subi un test sé- 
rologique de l’Ag HBs avaient un résultat positif. 
Concernant la syphilis, 87% des patients ayant 
bénéficié d’un test de diagnostic avaient un résul- 
tat positif dont la totalité était des hommes. Nos 
résultats ont aussi montré que 1,51% des patients 
HIV+ ayant bénéficié des deux tests présentaient 
une co-infection par l’HBV et la syphilis.
Discussion :
Cette étude a permis d’estimer la fréquence des 
co-infections VIH-HBV et VIH-syphilis mais 
aussi les trois en même temps. Le taux de co-in- 
fection HIV-HBV est inférieur à celui déclaré par 
l’OMS (7,4%). Peu de données existent concer- 
nant la co-infection VIH-syphilis. Les PvVIH 
risquent d’éprouver des complications cérébrales 
plus graves de la syphilis et les nouveaux cas sur- 
viennent notamment chez les hommes, constat 
fait dans notre étude.
Conclusion :
À la lumière de cette étude, nous pouvons 
conclure que la co-infection du VIH avec d’autres 
IST est peut-être différente pour chaque mi- 
croorganisme, mais cela doit inciter le clinicien 
à dépister massivement d’autres IST chez ces pa- 



SAMIC 2022

89

tients.

P75- Haemophilus spp.: agent of urinary tract 
infections associated with malformative uropa- 
thie
M.E.A. Aibeche, R. Zerouati, M.A. Bachtarzi, 
F.N Lallaoui, A. Khelil, K. Moussaoui, S. Ahnia,
H. Tirchi, L. Afer, H. Ziane, W. Amhis, M. Tazir. 
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectives :
Prove the importance of sheet information in 
microbiological diagnosis determine the impor- 
tance of searching fastidious bacteria in urinary 
tract infections for patients with uropathie.
Materials and methods
M.L aged 11 months; diagnosed with a right py- 
eloureteral duplication associated with a grade 
05 vesico-ureteral reflux at 3 months of age fol- 
lowing an episode of E.coli urinary tract infec- 
tion, under long-term antibiotic prophylaxis 
with amoxicillin-clavulanic acid: 1 dose/weight 
in the evening; consults for the presence in the 
urine strip of leukocyturia and nitrituria, which 
motivated the realization of an ECBU finding 
less than 1 leukocyte per field without isolating 
bacteria. After three days, following the appea- 
rance of hyperthermia and pyuria, the patient 
has consulted again and the urine was collected 
for a cytobacteriological study.
Results :
Macroscopic urine was cloudy while microscopic 
examination revealed the presence of 10 leuko- 
cytes per field. Urine culture realized according 
to the calibrated loop method, on chromogenic 
medium, incubated for 24 h came back negative. 
The urines which were stored at +4°C were resee- 
ded chocolate Medea gelose medium blood. After 
24h of incubation under CO2 at 35°C, bright colo- 
nies at 105 CFU/ml grew. Gram staining showed 
thin BGN. The catalase, oxidase, and satellitism 
tests were positive, and the search for capsular 
antigen “b” by agglutination came back negative. 
An antibiogram realized according to CLSI re- 
commendations showed resistance to ampicillin 
and cotrimoxazole and sensitivity to cefotaxime 
and ciprofloxacin. Oral cefixime antibiotic the- 
rapy was started as soon as the cytology results 
were obtained. After isolation of Haemophilus 

spp., hospitalization in pediatric surgery was 
decided and parenteral antibiotic therapy admi- 
nistered: cefotaxime 100mg/kg/d (300mg/08h) + 
amikacin 15mg/kg/d (70mg/08h). The evolution 
was good with the return to apyrexia after 3 days 
and negativation of the control ECBU. 
Discussion : 
Many authors reported Haemophilus spp. as an 
agent of urinary tract infection associated with 
uropathy.
Conclusion :
Although Haemophilus spp. is a rare cause of 
urinary tract infection, the microbiologist must 
bear in mind its uropathogenic potential in 
the event of underlying urinary pathology and 
implement the means to research it on these 
grounds during microbiological diagnosis.

P76- Première souche de Staphylococcus aureus 
de sensibilité diminuée à la vancomycine isolée 
au cours d’une endocardite infectieuse au labo- 
ratoire central du CHU Béni-Messous
H. Telli1, H. Ammari1, N. Kessira1, S. Djarloul1,
M. Sebaa1, J. Ifticene1, T.Yahouni1, H. Tali Maa- 
mar2, T. Delassi3, F. Daimalleh3, M. Chettibi3, 
D.Yala1.
1Laboratoire central de biologie. CHU Bé- 
ni-Messous, Alger ; 2Institut Pasteur d’Algérie, 
Alger ; 3CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Décrire le premier cas d’endocardite infectieuse 
à Staphylococcus aureus de résistance intermé- 
diaire à la vancomycine (VISA).
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un patient âgé de 39 ans, toxicomane 
par voie IV, ayant présenté un syndrome infec- 
tieux considéré comme une infection à Covid-19. 
Devant la présence de signes cardiologiques 
(souffle au foyer tricuspide), il a été transféré au 
service de cardiologie où l’échocardiographie a 
montré la présence de végétations sur la valve 
tricuspide et une insuffisance tricuspide mas- 
sive. Le diagnostic d’endocardite infectieuse a 
été posé, deux séries d’hémoculture espacées de 
48 heures ont été réalisées sur des bouillons BD- 
BACTEC. S. aureus sensible à la méthicilline et 
aux glycopeptides a été retrouvé. Le patient a été 
mis sous vancomycine et gentamycine avec une 
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bonne évolution. La reprise de la symptomato- 
logie infectieuse après 15 jours de traitement a 
justifié l’envoi d’une autre série d’hémocultures 
au laboratoire central.
Résultats :
Les flacons étaient positifs à S.aureus mais la 
souche isolée présentait une résistance aux fluo-
roquinolones et une sensibilité diminuée à la 
vancomycine : CMI = 4µg /ml (bandelette E-test 
et CMI sur automate Phoenix BD). Cette valeur 
a été confirmée par le Laboratoire de Référence à 
l’IPA. La recherche par PCR des gènes de résis- 
tance à la vancomycine est revenue négative.
Discussion :
Les études publiées ont montré que la significa- 
tion clinique de VISA et hétéro VISA est associée 
à une hospitalisation prolongée. La prévalence 
semble être rare mais une surveillance régulière 
de la résistance est nécessaire.
Conclusion :
Les infections causées par les staphylocoques 
de résistance intermédiaire à la vancomycine 
entrainent un taux plus élevé d’échec thérapeu- 
tique. Il est important d’identifier rapidement la 
souche et de confirmer la résistance, afin d’adap- 
ter l’antibiothérapie et d’actualiser l’épidémiolo- 
gie locale de la résistance.

P77- Pyo-pneumothorax secondaire à une bac- 
tériémie à Salmonella Enteritidis : un mode de 
révélation inhabituel du SIDA
A. Bougherara1, A. Bellal1, A. Hamaza2, A. 
Kadi1, F.Z. Lalami1, A. Kheliouen1, O. Chaba- 
ti1, D. Yala2, M. Gharnaout1
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Les salmonelles non typhiques sont des bacilles 
à gram négatifs responsables de gastroentérites 
chez le sujet immunocompétent. Elles peuvent 
causer des infections extra- digestives graves 
chez l’immunodéprimé. Les bactériémies et les 
pleuro-pneumopathies à Salmonella Enteritidis 
restent rares ainsi que leur association à l’infec- 
tion à VIH.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons un cas d’un pyo-pneumothorax 
droit secondaire à une bactériémie à Salmonella 
Enteritidis, révélant une infection à VIH au stade 

de SIDA maladie.
Résultats :
Patient âgé de 18 ans, toxicomane, sans antécé- 
dents pathologiques particuliers, adressé dans le 
service de pneumologie « A », pour la prise en 
charge d’un pyo-pneumothorax droit associé à 
une pneumopathie excavé homolatérale. 
A l’interrogatoire, le patient rapporte une dou- 
leur thoracique, une dyspnée et une fièvre à 
39°C. L’examen clinique retrouve un patient en 
état général moyen, SpO2 : 95 %, pouls : 98 pul- 
se/mn, TA : 110 /60mm Hg. A l’examen physique, 
on retrouve un syndrome d’épanchement pleural 
mixte droit. Le bilan biologique montre une hy- 
perleucocytose à polynucléaires neutrophiles 
avec une lymphopénie sévère et un syndrome 
inflammatoire. L’hémoculture et la coproculture 
montrent la présence de Salmonella Enteritidis 
résistante à l’amoxicilline et sensible aux cépha- 
losporines de 3ème génération, à l’imipénème, 
au cotrimoxazole et aux aminosides. L’image- 
rie thoracique objective un pyo-pneumothorax 
droit avec une cavité aérique parenchymateuse 
homolatérale et un pneumo- médiastin minime. 
Le traitement prescrit est le suivant : une double 
antibiothérapie associant Céfotaxime- Métroni- 
dazole et la mise en place d’un drain thoracique 
au 5ème espace intercostal droit. La sérologie 
VIH est positive. La Cytométrie en flux montre 
un profil immuno-phénotypique très évocateur 
d’une infection par le VIH au stade de SIDA 
ma- ladie avec présence d’une lymphopénie sé-
vère, un effondrement du taux des lymphocytes 
T CD4+ et Lymphocytes B.
Discussion :
Les pneumopathies à salmonelles représentent 
un mode de révélation rare des infections à VIH 
et beaucoup plus rare dans leur localisation res- 
piratoire, en particulier sous la forme d’un py- 
opneumothorax. Ce diagnostic doit être évoqué 
même en absence de signes digestifs. Son asso- 
ciation fréquente avec une bactériémie justifie la 
réalisation systématique des hémocultures.
Conclusion :
Notre observation rapporte un cas de pyo-pneu- 
mothorax compliquant une bactériémie à Salmo- 
nella Enteritidis. Cette présentation inhabituelle 
peut révéler un syndrome d’immuno- déficience 
acquise (SIDA).
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P78- Les infections à Salmonella : épidémiologie 
et sensibilité aux antibiotiques (2016-2021)
I. Bounaidja Rachedi, M. Bourenane, A.I. Ben- 
torki, S. Nedjai.
CHU Dr. Dorban, Annaba.
 
Objectifs
Déterminer la fréquence d’isolement de Salmo- 
nella spp. dans les différents types de prélève- 
ments, ainsi que le sérotype circulant dans notre 
région. Evaluer la sensibilité aux antibiotiques 
des isolats cliniques.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au 
ni- veau de notre laboratoire de microbiologie, 
basée sur l’exploitation de la base des données 
enregistrées sur une période de 6 ans (Janvier 
2016-Décembre 2021), à partir des différents 
types de prélèvements (hémoculture, ponctions, 
ECBU, coproculture, divers). L’isolement et 
l’identification bactérienne ont été réalisés selon 
les techniques standards de bactériologie. La réa- 
lisation-interprétation des antibiogrammes a été 
effectué selon les recommandations du CLSI. Ré-
sultats :
Un total de 117 souches de Salmonella spp. ont 
été isolées avec une prédominance des souches 
appartenant au groupe antigénique « OMA » 
(83%) dont 50% étaient Salmonella enteritidis. 
Le service de pédiatrie représentait l’établisse- 
ment le plus touché avec un pourcentage de 63%, 
suite à une épidémie à Salmonella survenant pen- 
dant 2 ans (2016-2018), dont le portage asymp- 
tomatique du personnel était responsable de 
septicémies et de méningites chez les nouveaux 
nés. 40% des Salmonella isolées étaient sensibles 
aux C3G, 31% des souches produisaient une bê- 
ta-lactamase à spectre élargis (BLSE) et 10 % des 
isolats étaient résistants aux fluoroquinolones.
Discussion :
Nos résultats ; à savoir la possibilité de survenue 
d’épidémies chez les nourrissons contaminés pas 
les mains de personnel soignant, la prédomi- 
nance de souches de Salmonella sensibles aux 
antibiotiques actifs sur les Gram négatifs ainsi 
que la possibilité d’acquisition de plasmides de 
résistance (BLSE) ; concordent avec les données 
de la littérature.
Conclusion :
Les infections à Salmonella se manifestent fré- 

quemment par une gastroentérite aiguë, mais 
nous pouvons observer chez les personnes fragi- 
lisées, une dissémination sanguine et des locali- 
sations secondaires, dont la gravité est variable et 
qui nécessitent parfois une hospitalisation.

 
P79- Résistance plasmidique aux quinolones 
chez Escherichia coli
S. Bouadma, M.A. Bachtarzi, H. Ogal, F. Ahriz,
F.Z. El Berkanou, A. Benzineb, N. Goumghar, L. 
Labed, W. Amhis.
CHU Mustapha Bacha, Alger.

Objectifs :
La résistance plasmidique aux quinolones est liée 
aux gènes qnr (A, B et S) et AAC (6’)-Ib-cr. Les 
Qnr sont des protéines qui protègent les topoi- 
somérases (II et IV) de l’action des quinolones. 
L’enzyme AAC (6’)-Ib-cr est un variant de l’ami- 
no-acétyltransférase AAC (6’)-Ib. Ce variant – cr 
est une enzyme bifonctionnelle capable d’acétyler 
les aminosides et les fluoroquinolones. Ces résis- 
tances pourraient constituer une menace, du fait 
de leur propagation rapide entre les entérobacté- 
ries. L’objectif de cette étude est de caractériser et 
déterminer la fréquence des résistances plasmi- 
dique aux quinolones chez Escherichia coli.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude retro-prospective menée sur 
un ensemble des souches d’Escherichia coli iso- 
lées au service de microbiologie sur une période 
allant de 2012 à 2021. Ces souches ont bénéficié 
d’un antibiogramme réalisé dans les conditions 
standards selon les recommandations du CLSI 
2020.parmis ces souches 50 ont été sélectionnée 
sur la base de leurs profil de résistance phénoty- 
pique pour la recherche des gènes de résistance 
plasmidique aux fluoroquinolones à savoir : qnr 
A, qnrB, qnrS et aac (6’)-Ib-cr, et une recherche 
des gènes de résistances associés.
Résultats :
Parmi les 50 souches 14 souches portaient des 
gènes de résistance plasmidique aux fluoro- 
quinolones à savoir 06 qnrS et 08 aac (6’)-Ib-cr. 
Ces souches avait d’autres résistances émergentes 
associées : 04 étaient productrices de carbapé- 
némases (3 OXA 48 et une NDM), 03 étaient 
productrice à la fois de NDM et de méthylase (2 
RMTC et une RMT B), une seule souche avait 
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une sensibilité diminuée à la colistine et qui ne 
produisait pas d’MCR et 06 souches n’avaient pas 
un autre mécanisme émergent associé.
Discussion :
Aucune souche qnrA ou qnrB n’a été détectée 
dans notre étude. Seul les qnr S et aac(6’)-Ib-cr 
ont été retrouvé. 29% avaient un profil BLSE et
50% avaient une carbapénémases. Ces résultats 
concordent avec les données des études de Me- 
radi L et Zhu C. Ceci est expliqué par la présence 
d’un support génétique commun à ces diffé- 
rents mécanismes. Néanmoins, 21% des souches 
avaient un profil phénotypique de pénicillinase 
ce qui est rarement décrit.
Conclusion :
Cette étude a permis de détecter que AAC 6’ Ib- 
cr et le qnr S jouent un rôle important dans la 
résistance aux quinolones. L’absence de qnr A et 
qnr B, ne permet pas d’exclure leur existence en 
Algérie.

P80- Infection sexuellement transmissible à 
Neisseria gonorrhoeae : à propos de 42 cas
F. Lamidi, F. Mechouet, K. Ouaad, M.A. Chitour,
M. Naim, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
Neisseria gonorrhoeae est une bactérie patho- 
gène, fréquemment impliquée dans les IST bac- 
tériennes. Le diagnostic fait souvent défaut, en 
raison de sa fragilité et son caractère exigeant. 
Cette étude a pour objectif de décrire les uré- 
trites gonococciques diagnostiquées dans notre 
laboratoire.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétro-prospective descrip- 
tive, s’étalant du 01 Avril 2018 au 10 Avril 2022, 
incluant tous les cas d’urétrites gonococciques 
diagnostiquées à notre niveau. L’analyse cytobac- 
tériologique des prélèvements urétraux et uri- 
naires s’est faite selon les techniques standards 
(examen direct, culture) et l’étude de la sensibil- 
té aux antibiotiques (antibiogramme standard, 
CMI) selon les normes CLSI.
Résultats :
Durant notre période d’étude, 55 prélèvements 
ont été colligés, dont 41 sont revenus positifs : 
à l’examen direct 100% (n=41), en culture 24% 

(n=10). Il s’agissait essentiellement de prélève- 
ment de goutte urétrale (75%) et d’urine (25%). 
Les cas d’urétrite dans notre série étaient de sexe 
masculin avec une moyenne d’âge de 26 ans. A 
partir des prélèvements à examen direct posi- 
tif, nous avons pu étudier la sensibilité aux ATB 
pour 6 souches (14%). Parmi les 5 souches tes-
tées à la pénicilline et à la ciprofloxacine : 1 était 
sensible et 4 de résistance intermédiaire au 1er 
antibiotique, 2 étaient sensibles et 3 résistantes 
au 2ème ATB.
Discussion :
Nous constatons que toutes les IST à Neisseria 
gonorrhoeae sont des urétrites gonococciques. 
Notre étude a montré l’apport important de l’exa- 
men direct dans le diagnostic des urétrites gono- 
cocciques (74.5% des cas). Par ailleurs, le taux 
d’isolement reste faible (soit 14 % des cas); ceci 
pourrait être expliqué par la fragilité de la bac- 
térie et ses exigences nutritives. Il impose l’amé- 
lioration des conditions de prélèvement et des 
méthodes de diagnostic bactériologique, afin de 
pouvoir étudier la sensibilité aux antibiotiques, 
surtout devant l’augmentation des souches de
N. gonorrhoeae résistantes aux ATB à travers le 
monde.
Conclusion :
L’amélioration des techniques bactériologiques 
pour le diagnostic des urétrites gonococciques 
est cruciale dans la prévention de la transmis- 
sion de cette infection et pour l’étude des profils 
de résistance des souches de N.gonorrhoeae. Le 
recours aux techniques de biologie moléculaire 
s’avère de plus en plus nécessaire.

P81- Fièvre typhoïde à Salmonella Typhi et Syn- 
drome d’Activation Macrophagique chez un en- 
fant à Alger
D. Boufedji, I. Bouabdellah1, A. Hanni1, N. Be- 
namrouche2, C. Belkader2, S. Hamrouche2, M. 
Makrelouf1
1CHU Bab El Oued, Alger ; Institut Pasteur d’Al- 
gérie, Alger.

Objectifs :
Nous rapportons un cas de fièvre typhoïde à 
Salmonella Typhi V compliqué d’un Syndrome 
d’Activation Macrophagique (SAM) : association 
rarement décrite dans la littérature.
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Matériels et méthodes :
Description d’un cas pédiatrique de fièvre 
typhoïde compliquée d’un SAM, à partir des 
données clinico-biologiques des dossiers de la 
patiente (service de pédiatrie et laboratoire). Les 
hémocultures ont été incubées dans un système 
automatisé (BACTEC-BD®). L’identification bac-
térienne a été réalisée par méthode convention- 
nelle et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques 
par antibiogramme standard, selon les recom- 
mandations du CLSI.
Résultats :
L’enfant âgée de 3 ans et demi a été hospitalisée 
pour une fièvre à 40°C depuis quatre jours, asso- 
ciée à un tableau de gastroentérite, avec une no- 
tion de tableau digestif intra-familial similaire. 
Les examens clinique et radiologique ont retrou- 
vé une hépato- splénomégalie et un épanchement 
intra- péritonéal avec une fréquence cardiaque à 
144 bpm et une hypotension artérielle (80/50 mm 
Hg). Les examens biologiques ont révélé une bi- 
cytopénie (lymphopénie et thrombopénie), une 
anémie et une augmentation : des transaminases, 
CRP et ferritinémie, avec hypo albuminémie et 
CD25 solubles >7500 U/ml. L’hémoculture réali- 
sée à l’admission était positive à Salmonella typhi 
V avec un phénotype sauvage. Le diagnostic de 
fièvre typhoïde compliquée d’un SAM a été posé. 
Devant l’instabilité de l’apyrexie sous bithérapie
: céfotaxime et gentamicine, une antibiothérapie 
par ciprofloxacine a été initiée 3 jours après son 
hospitalisation, ainsi qu’une transfusion d’un cu- 
lot globulaire (Hb=7.1g/dl). L’état clinique et les 
paramètres biologiques se sont normalisés et la 
patiente est sortie 21 jours après son admission. 
Discussion :
La fièvre typhoïde est une bactériémie à point 
de départ digestif. La contamination est le plus 
souvent d’origine hydrique et la survenue de ce 
cas avec notion de contamination intra-familiale 
pourrait s’expliquer par les difficultés d’approvi- 
sionnement en eau potable, rencontrées en Algé- 
rie.
En milieu tropical, le SAM est observé au cours 
d’infections, tels que le paludisme et la leish- 
maniose viscérale. L’association fièvre typhoïde 
et SAM est rarement décrite dans la littérature. 
L’instauration précoce et l’adaptation de l’anti- 
biothérapie permet la résolution du SAM sans 
recourir aux immunomodulateurs.

Conclusion :
Ce cas met en évidence un phénomène immu- 
nologique grave (SAM) déclenché par une fièvre 
typhoïde en Algérie. Poser un diagnostic micro- 
biologique étiologique est indispensable pour 
une prise en charge précoce et adéquate de cette 
infection grave.
 

P82- Interest of crystalluria in urinary lithiasis 
infection
M. Berrahal, M. Azli. M. Benrabah. M, Kacimi, 
MB. Souid.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectives :
To describe the urinary crystals found in pa- 
tients with urolithiasis of mixed infection versus 
controls without urolithiasis.
Materials and methods :
Collection of waking urine from 40 patients in the 
urology department and the anatomopathology 
department of the Mohamed Seghir Nekkache 
hospital during the period from 2018-2020. Ho- 
mogenization of the sample by inversion and its 
transfer into the Malassez cell. Identification of 
crystals by their morphological characteristics 
and their specific appearance using a polariza- 
tion optical microscope (LEICA) associated with 
urinary pH and urinary density via urinary dips- 
tick (BU).
Results :
38.5% (44/114) of positive crystalluria including 
40% of oxalocalcic crystals, 25% of wewhellite 
(C1) and 25% of Struvite crystals, followed by 
23% of phosphocalcic crystals (PACC). Crystal- 
luria in controls without urolithiasis (N: 57) was 
of the oxalocalcic type at 74% wedhellite (C2), 
followed by 16% wewehllite (C1), and 08% phos- 
phocalcic (PACC). Urinary pH was in alkaline 
majority and urinary specific gravity > 1030.
Discussion :
A study made in Algeria by SEBAHI, showed that 
the correlation between the presence of blood in 
the urine and crystalluria was significantly in- 
creased in urine with hematuria up to 81.08% 
in stones and 21, 88% in controls. According to 
Amimanan and Sadowski, the intracellular for- 
mation of calcium crystals has been objectified 
in bacteria that could function as a matrix for the 
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formation of sometimes recurrent mixed infec- 
tion lithiasis
Conclusion :
Crystalluria in association with urinary pH can 
be a simple tool to monitor the effectiveness of 
medical or surgical treatment, because 65% of 
crystalluria was negative in correlation with an 
absence of clinical recurrence, against 35% of po-
sitive crystalluria, a large-scale study could be
beneficial to evaluate the urinary crystalluric-pH 
profile with infrared spectrophotometry (FTIR) 
of urine or stones and the genomic study of the 
bacteria found in said lithiasis.

P83- Evaluation des Dried Blood Spot dans la 
mesure de la charge virale du virus de l’immuno- 
déficience humaine type 1
I. El Hassar, S. Benadda, S. Gourari, FZ. Iles, D. 
Ouerdane, T. Merabtane, R. Bouhamed, N. Be- 
labes, N. Achour, S. Khaled, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
La quantification virale RT PCR ARN HIV1 est 
le gold standard dans le suivi et la prise en charge 
thérapeutiques de l’infection HIV, cependant sa 
disponibilité dans les régions décentralisées reste 
limitée. Le recours à des techniques de prélève- 
ment telles que les DBS représente une alterna- 
tive d’échantillonnage prometteuse. L’objectif 
de ce travail est d’évaluer le Dried Blood Spot 
comme outil de prélèvement dans la mesure de 
la charge virale de l’ARN HIV1.
Matériels et méthodes :
Au cours de cette étude, une RT PCR ARN HIV1 
a été réalisée sur 36 échantillons appariés de 
plasma/DBS chez des patients vivant avec le HIV. 
Afin d’étudier leur stabilité, les cartes DBS ont 
été conservées à température ambiante pen- dant 
7jours et 15jours avant leur analyse. La cor- ré-
lation et la concordance entre les deux mesures 
CV plasma et CV DBS ont été évaluées par le 
coefficient de Pearson et le graphique de Bland 
Altman.
Résultats :
L’analyse de corrélation CV plasma/ CV DBS et 
CV DBS 7J/CV DBS 15j a donné un coefficient 
de corrélation de Pearson r = 0,72 et r = 0,88. La 
moyenne de différence entre les valeurs CV plas- 

ma et CV DBS était de 1,88 log10 copies/ml et a 
pu être corrigée grâce à une formule de correc- 
tion à 0,0015log10 copies/ml.
Discussion :
Les coefficients de corrélation de Pearson calcu- 
lés sont de r = 0,72 pour l’analyse de corrélation 
CV plasma/ CV DBS et r = 0,88 pour celle CV 
DBS 7J/CV DBS 15j soit supérieurs à 70% et 80% 
respectivement. La corrélation est ainsi qualifiée
de bonne corrélation (CV plasma/ CV DBS) et 
de très bonne corrélation (CV DBS 7J/CV DBS 
15j). La moyenne de différence entre les valeurs 
CV plasma/DBS était de 1,88 log10 copies/ml et 
a pu être corrigée à 0,0015log10 copies/ml. Cette 
perte d’ARN est retrouvée dans la majorité des 
études. Cette différence serait due au faible vo- 
lume prélevé dans le DBS comparé au plasma et 
plusieurs kits d’amplification incluent un facteur 
de correction dans leur trousse.
Conclusion
L’échantillon DBS est adapté à la mesure de la 
charge virale ARN HIV1 et trouve tout son in- 
térêt dans les régions décentralisées où les délais 
d’acheminement au laboratoire peuvent être très 
longs.

P84- Une fatale fasciite nécrosante à Klebsiella 
pneumoniae hypervirulente de sérotype K2
M. Hamidi(1,a), N. Rouag(1,a), R. Harrar(1,a),
L. Bourek(1,a), H. Belekhal(1), F. Assaous(2), H. 
Tali Maamar(2,a), M.N. Ouar-Korichi(a), M.F. 
Denia(1,a), K. Kezzal(a).
(1) EHS Salim Zemirli, Alger ; (2)Institut 
Pasteur d’Algérie, Alger ; (a)Université Alger I, 
Alger.

Objectifs :
La fasciite nécrosante bien que rare, est une in- 
fection potentiellement mortelle. La Klebsiella 
pneumoniae hypervirulente est une souche par- 
ticulièrement virulente connue pour provoquer 
des infections invasives dévastatrices, notam- 
ment la fasciite nécrosante. Elle représente der- 
nièrement 16 % des agents pathogènes causant la 
fasciite nécrosante, avec un taux de mortalité de 
60 %.
Nous rapportons ici, un cas fatal de fasciite né- 
crosante de l’avant-bras causé par Klebsiella 
pneumoniae hypervirulente chez une patiente 
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hospitalisée à l’EHS Salim Zemirli.
Matériel et méthodes :
Une patiente âgée de 73 ans originaire d’Oum 
El Bouaghi présentant un méningiome frontal, 
mise sous corticothérapie à forte dose, est ad- 
mise à l’hôpital Salim Zemirli en état de choc 
septique suite à une dermohypodermite nécro- 
sante de l’avant-bras évoluant rapidement. La 
patiente a été mise sous pristinamycine et des 
hémocultures ainsi que des aspirations de pus au
niveau des lésions cutanées, lors du débridement 
chirurgical, ont été effectuées et envoyées au la- 
boratoire pour analyse bactériologique.
Résultats :
Une culture pure de Klebsiella pneumoniae hy- 
permuqueuse a été obtenue à partir des hémo- 
cultures et du prélèvement de pus. Les tests de 
sensibilité aux antibiotiques réalisés ont montré 
une sensibilité à tous les antibiotiques testés. Le 
string test réalisé sur gélose au sang est reve- 
nu positif. La recherche par PCR des gènes de 
virulence : la sidérophore « aerobactine » et les 
régulateurs du phénotype mucoïde « prmpA »,
« prmpA2 » s’est révélée positive. Le sérotype K2 
a été déterminé par PCR multiplex. La patiente 
est malheureusement décédée quelques heures 
après le geste chirurgical.
Discussion :
La fasciite nécrosante causée par Klebsiella 
pneumoniae prédomine en Asie de l’Est. Le dia- 
bète, les maladies hépatiques chroniques et l’im- 
munodérpression sont des facteurs de risque 
im- portants, le facteur de risque retrouvé dans 
notre cas, c’est l’immunodépression suite à l’ad-
minis- tration de fortes doses de corticothérapie. 
Les présentations cliniques sont généralement 
agres- sives avec une progression rapide, et ce, 
malgré l’antibiothérapie instaurée.
Conclusion :
Ce cas rare et mortel de fasciite nécrosante cau- 
sée par une souche hypervirulente de Klebsiella 
pneumoniae est un pathotype émergent à travers 
le monde.
Il nécessite à l’avenir une meilleure caractérisa- 
tion pour une meilleure prise en charge des pa- 
tients.

P85- Profil épidémiologique de l’hépatite B 
chro- nique dans l’ouest Algérien et principaux 

fac- teurs de risque
I. Guellil, FZ. Iles, I. N. Bouanani, A. Boussel- 
ham.
CHU Tlemcen, Tlemcen.

Objectifs :
Décrire le profil épidémiologique des patients 
atteints d’hépatite B chronique dans l’ouest Al- 
gérien et les principaux facteurs de risque liés à 
la maladie. 
Matériels et méthodes :
Etude transversale descriptive sur une popula- 
tion de 153 patients atteints d’hépatite B chro- 
nique résidant dans l’ouest Algérien entre Oc- 
tobre 2020 et Août 2021. La collecte des données 
est réalisée de manière active auprès des parti- 
cipants portant sur des informations socio-dé- 
mographiques (age, sexe, état civil...) et d’autres 
d’ordre clinique (antécédents médico-chirur- 
gicaux, circonstances de découverte, probable 
source de contamination...). Analyse statistique 
descriptive par SPSS.
Résultats :
La répartition selon le sexe rapporte une pré-
do- minance masculine (70%). L’âge moyen des 
pa- tients est de 49.22 ans, la tranche d’âge la plus 
touchée est celle de 40 à 49 ans. La répartition de 
nos patients selon le statut matrimonial montre 
une prédominance du statut marié(e) (77.6%). 
La découverte de l’AgHBs s’est faite de manière 
fortuite dans la majorité des cas (79.2%), dans le 
cadre d’un diagnostic dans 15% suite à des symp- 
tômes (asthénie, douleurs abdominales, ictère) et 
lors d’un dépistage familial dans seulement 6.1%. 
85% de nos patients n’avaient aucune patholo- 
gie associée à l’Hépatite B, 5.9% présentaient 
une néoplasie et 5.9% aussi étaient diabétiques. 
L’étude des facteurs de risques de la contamina- 
tion par le VHB a révélé que le facteur « soins 
dentaire » est majoritaire (22.1%), la cohabita- 
tion avec un cas positif a été retrouvé dans 11%. 
Des antécédents de transfusion sanguine ont été 
retrouvés dans 10.1% et de chirurgie ou d’autres 
soins invasifs chez 8.1%. D’autres facteurs de 
risque sont retrouvés avec des fréquences non 
négligeables : comportement sexuel (4%), hija- 
ma, (3.4%), transmission materno-foetale 2%.
Discussion :
La prédominance de l’hépatite B chez les sujets 
de sexe masculin est constamment décrite dans 
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la littérature au niveau national et internatio- 
nal, de même que pour la découverte fortuite de 
l’AgHBs. Le facteur de risque prédominant dans 
notre étude était les soins dentaires (22.1%) ce 
qui concorde avec les études menées précédem- 
ment dans la région.
Conclusion :
De très rares études ont été conduites en Algérie 
sur l’hépatite chronique B. Notre étude renseigne 
davantage sur les facteurs de risques potentiels
de transmission du VHB.

P86- Les tuberculoses ganglionnaire et pleurale 
en Algérie
A. M. Djouahra, S. Benkaci, A. Henniche, K. 
Icheboudene, N. Boussayoud, N. Mezidi, N. 
Mezghiche, A. Mouzaoui, M. Ifticene.
Institut Pasteur d’Algérie, Alger.

Objectifs :
La tuberculose (TB) constitue un problème 
mondial de santé publique, la forme pulmonaire 
représente la forme de contagion et de dissémi- 
nation de la maladie. Cependant les formes ex- 
tra-pulmonaires (TEP), autrefois considérées 
comme peu fréquentes ont connu une augmen- 
tation progressive et continue 67% (Données du 
MSPRH). La tuberculose ganglionnaire consti- 
tue avec l’atteinte pleurale une des formes les 
plus fréquentes des TEP. L’objectif de notre étude 
est d’analyser les aspects épidémiologiques et de 
diagnostique bactériologique des TB ganglion- 
naire et pleurale identifiées au laboratoire.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective allant de 2009 à 2021, por- 
tant sur 3510 prélèvements d’origines pleurale et 
ganglionnaire. Examen microscopique, mise en 
culture, identification et tests de sensibilité aux 
antituberculeux.
Résultats :
Parmi les 3510 prélèvements, dont 1960 sont 
d’origine ganglionnaire, on a noté 321 cas de 
TB ganglionnaire (16.4%) et 1550 sont d’origine 
pleurale avec 199 cas de TB pleurale (12.8%). 
L’âge moyen était de 30 ans avec une prédomi- 
nance du sexe féminin. Les adénopathies cervi- 
cales étaient majoritaires. L’examen microsco- 
pique est revenu positif dans certains cas de TB 
ganglionnaire (15%). L’identification du germe 

causal a mis en évidence Mycobacterium tuber- 
culosis et dans certaines atteintes ganglionnaires 
l’identification est en faveur de Mycobacterium 
bovis. Les souches étaient sensibles à 95%.
Discussion :
Nos résultats concordent avec les données de la 
littérature des pays du Maghreb ainsi que des 
études réalisées en Ethiopie et en Tanzanie. La 
mise en évidence de M.bovis peut être, dans cer- 
taines atteintes ganglionnaires en relation avec la 
consommation de lait contaminé (notion d’éle-
vage dans certaines régions du pays). Conclusion
La difficulté majeure posée par les TEP est l’ob- 
tention d’un diagnostic de certitude. Cette dif- 
ficulté peut être expliquée par le caractère pau- 
ci-bacillaire de ces derniers et l’inaccessibilité 
de certaines localisations, néanmoins dans les 
formes ganglionnaire et pleurale, la preuve bac- 
tériologique peut être apportée à condition d’être 
soigneusement recherchée.

P87- Lithiase urinaire infectieuse : ECBU ou 
culture du calcul urinaire ?
M. Berrahal, M. Azli, Lounici.T, R. Benrabah,
M.B. Souid.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.

Objectifs :
Évaluer l’étude microbiologique du calcul uri- 
naire dans la prise en charge de la lithiase uri- 
naire d’infection.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé 114 ECBU préopératoires 
avec enrichissement et mise en culture (selon 
Stamey), l’identification des cultures positives 
a été faite par méthode conventionnelle et au- 
tomatisée. Antibiogramme selon CLSI 2020. 
En plus, CMI E-Test EBLSE des entérobactéries 
résistantes aux céphalosporines de troisième 
génération, avec étude des gènes -lactamase à 
spectre étendu (EBLSE) par PCR et séquençage 
avec génotypage des K.pneumoniae -lactamase 
à spectre étendu retrouvées dans la culture po- 
sitive du calcul par Multi locus sequence typing 
(MLST).
Résultats :
114 (03%) avaient un calcul infecté, d’âge moyen 
de 48ans, de sexe masculin (64%), taille moyenne 
du calcul 15 mm, de siège rénal (70%) avec 80% 
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de douleur lombaire, 48% d’hématurie et 39% de 
brulure mictionnelle. ECBU préopératoire était 
négative à 90%. Les espèces retrouvées : 22% Pro-
teus mirabilis, 15 % Staphylococcus aureus, 11%. 
K. pneumoniae, 12% Pseudomonas sp, 09
% E. coli et 08% d’Enterobacter cloacae complex 
(ECC). L’antibiorésistance : 60 % d’E.coli et 40
% de K.pneumoniae résistants à la céfazoline, 
avec une résistance à la ciprofloxacine de 60% 
chez E.coli et 20 % chez K. pneumoniae. Nous
avons eu des E.cloacae complex et des K.pneu- 
moniae avec 0% de résistance aux carbapénème. 
Gènes -lactamases à spectres étendus détectés : 
CTX-M- 15 chez K. pneumoniae. Gènes de ré- 
sistance aux fluoroquinolones retrouvés : qnr-B 
1 chez Enterobacter cloacae complex et K. pneu- 
moniae. Le génotypage des K. pneumoniae BLSE 
étaient de type ST 29 et ST 405.
Discussion :
Une tendance se dessine vers une variabilité 
des micro-organismes identifiés selon les tests 
de diagnostic, car les espèces multi-résistantes 
(EBLSEplus) détectées par la culture du calcul 
urinaire semblent être plus intéressantes. Cela a 
été constaté par plusieurs auteurs et par la pro- 
babilité de formation de « biofilm-calculaire » 
participant à leur dissémination et à la greffe des 
micro-organismes transitant dans (ou coloni- 
sant) le tractus urinaire avec un échange d’infor- 
mations génétiques.
Conclusion
La culture du calcul urinaire pourrait être le 
leitmotiv de la prise en charge adéquate des pa- 
tients avec lithiase urinaire. La surveillance des 
micro-organismes virulents colonisant ou infec- 
tants le calcul et leurs explorations moléculaires 
se posent avec acuité afin d’éclaircir les zones 
d’ombre de l’étiopathogénie, de la récidive et du 
risque infectieux parfois vitale de la dite lithiase 
urinaire problème émergeant d’insuffisance ré- 
nale.

P88- Suivi post thérapeutique des malades at- 
teints d’hépatite C
A. Guendouzi, H. Mabizari, S. Khaled, M. Naim,
N. Achour, F/Z. Zmit, N. Belabas, H. Ziane. EHS 
El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
L’objectif de l’étude est d’évaluer l’efficacité théra- 
peutique des différents traitements anti-VHC et 
comparer entre les différents protocoles utilisés 
de 2017 à 2021 ainsi que l’apport des nouvelles 
molécules.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur 
un échantillonnage de 209 patients traités par les 
différents protocoles anti-VHC disponibles de 
2017 à 2021. 
Résultats :
La population regroupe des adultes ; naïfs à tous 
traitement anti-VHC. L’âge moyen de la popu- 
lation est de 47.1 ans ; le sexe ratio est de 1.71. 
Les anciens protocoles basés sur l’utilisation de 
la bithérapie pégylée ont donné un taux de ré- 
ponse de 78% avec un pourcentage d’effets indé- 
sirables de 76%, par contre les nouvelles molé- 
cules pan génotypiques ont donné de meilleurs 
résultats avec 90% pour l’association Sofosbuvir/ 
Ledipasvir et 96% pour l’association Sofosbu- 
vir/Daclatasvir avec un taux de tolérance très 
remarquable. La réponse virologique chez les 
populations particulières notamment chez les 
cirrhotiques, les Co-infectés VIH/VHB et les hé- 
modialysés a fait ressortir la nette efficacité des 
nouvelles molécules comparées aux anciennes. 
Discussion :
L’association Sof/Dacla a donné une RVS de 96% 
ce qui colle avec les données de l’OMS sur l’ef- 
ficacité des molécules pan génotypiques pour le 
traitement de l’hépatite C qui est estimée à plus 
de 95% ; et avec une étude algérienne menée au 
CHU Mustapha et BEO par N. Afredj, Ouled 
chikh et N. Debzi ou le taux de réponse était de 
94% à 98% ; mais cette RVS est meilleure que 
l’étude de O. Ottmane du CHU Annaba (91.9%). 
Conclusion :
Les nouvelles approches thérapeutiques an- ti-
VHC ont prouvé leur efficacité ; tout en restant 
tolérables fait espérer une éradication totale de 
l’hépatite C malgré l’absence de vaccin efficace.

P89- Impact du covid-19 sur la fertilité mascu- 
line à propos d’un cas
M. Berrahal, R. Chaala, M. Azli, H. Dihimi, S. 
Hassani, S. Mouhoub.
Hôpital Central de l’Armée, Alger.
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Objectifs :
Décrire les anomalies biologiques spermatiques 
chez un patient avec un Covid-19 long.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un patient âgé de 41 ans suivi au ser- 
vice de PMA -laboratoire de biologie de la repro- 
duction de l’hôpital Mohamed Seghir Nekkache 
pour exploration de son hypofertilité secondaire 
sur douleur testiculaire fugace, avec un Covid-19 
long durant l’année 2021. Evolution, le patient
est suivi pour contrôle de sa fertilité via une 
consultation biologique spécifique.
Résultats :
La RT-PCR Covid-19 est positive (CT38) ; la 
spermoculture revient négatif aux germes banals 
et spécifiques (CT38), et une oligo-astheno-téra- 
tospermie significative avec un nombre impor- 
tant de cellules ronde au spermo-cytogramme. 
(OMS 2010).
Discussion :
Compte-tenu du rôle central de ACE2 et de 
TMPRSS2 dans la pénétration ou infection du 
Sars- CoV-2, le lien entre leur expression et les 
symptômes fréquemment retrouvés s’observe 
facilement. ACE2 est principalement exprimé 
dans le cœur, les reins, les poumons, le foie, les 
intestins, la prostate et les testicules. Selon plu- 
sieurs études dont celle de WANG Z. avait pré- 
alablement porté sur l’analyse transcriptomique 
de cellules testiculaires et a montré la présence 
de récepteurs ACE2 au niveau des cellules de 
LEYDIG, de SERTOLI et des spermatogonies 
dans le testicule humain. Cette protéine est une 
cible potentielle d’entrée du virus SARS-COV2 
au niveau tissulaire. Cette analyse pouvait laisser 
craindre une atteinte virale au niveau du tractus 
génital masculin.
Conclusion :
Vu la situation épidémique et sournoise du Co- 
vid 19 et du Covid-19 long sur la santé de la re- 
production, une étude à grande échelle voire une 
recherche appliquée et génomique se pose avec 
acuité afin d’essayer de faire le lien épidémiolo- 
gique pouvant être associées à ce dernier qui, 
reste controversé de par le monde.

P90- Méningite à Klebsiella pneumoniae pro- 
ductrice de carbapénémase : à propos de deux cas
I. Dahou, F. Mechouet, I. Bouguenna, M.A. Chit- 

tour, M. Naim, Bouchenaki, Z. Ganoune, Bous- 
til, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
L’infection nosocomiale est une cause impor- 
tante de morbi-mortalité. L’émergence de bac- 
téries hautement résistantes conduit souvent à 
des impasses thérapeutiques et met en jeu le pro- 
nostic vital des patients. Ces dernières années,
la Klebsiella pneumoniae (CRKP) résistante aux 
carbapénèmes est devenue endémique et consti- 
tue l’un des plus grands problèmes de santé pu- 
blique dans le monde. Cependant, il existe peu 
de rapports dans la littérature sur la méningite 
causée par CRKP. Nous rapportons deux cas de 
méningite à CRKP.
Matériels et méthodes :
Cas cliniques :
Il s’agit de Patients âgés de 44 et 40 ans, admis 
respectivement pour hémorragie cérébrale et un 
macro adénome hypophysaire. Des syndromes 
infectieux avec troubles neurologiques s’ins- 
tallent, suite à la chirurgie. Des prélèvements de 
liquide cérébro-spinal d’aspect purulents sont 
alors adressés au laboratoire, l’étude cytobacté- 
riologique des LCS a révélé la présence de Kle- 
bsiella pneumoniae, la réalisation de l’antibio- 
gramme standard selon les recommandations du 
CLSI montre une multirésistance aux êtalacta- 
mines, y compris les carbapénèmes, aux amino- 
sides et aux fluoroquinolones, les souches étaient 
sensibles uniquement à l’amikacine et à la colis- 
tine. La réalisation des tests complémentaires 
de détection phénotypiques des mécanismes de 
résistance a révélé la présence d’une métalo-lac- 
tamase.
Résultats :
A la lumière de ces résultats ; le traitement an- 
tibiotique a été adapté, le premier patient est 
alors mis sous colistine en intrathécale associée 
à l’amikacine en IV. Le deuxième patient, était 
sous trithérapie tienam + colistine + amikacine, 
cependant, la CRKP demeure persistante dans le 
LCS. L’évolution a été malheureusement défavo- 
rable pour les deux patients.
Discussion :
La Klebsiella pneumoniae est la 2ème cause de 
méningite nosocomiale dans le monde, cepen- 
dant l’émergence des Kp productrice de carbapé- 
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némase reste encore rare dans le monde et en Al- 
gérie. Les deux cas rapportés s’ajoutent aux cas 
rares décrits. La gravité de ces infections émer- 
gentes doit inciter à une politique de prévention 
et imposer un diagnostic bactériologique systé- 
matique et rapide afin d’améliorer le pronostic 
des patients.
Conclusion :
La lutte contre les infections nosocomiales et la 
résistance aux antibiotiques doit plus que jmais 
être la priorité des systèmes de santé, en s’ap-
puyant sur le respect des mesures d’hygiènes 
et la prescription rationnelle des antibiotiques 
ainsi que le dépistage systématique des souches 
multi voire hautement résistantes. Ces mesures 
devraient éviter les impasses thérapeutiques et 
améliorer la prise en charge des patients.

P91- Etiologies bactériennes et fongiques des in- 
fections abdominales en chirurgie dans un éta- 
blissement spécialisé en cancérologie à Alger
I. Ballout, Z. Arabi, M. Ait Belgacem, M. Ka- 
raouzene, M. Madani, Z. Bellout, M.N. Korichi- 
Ouar.
Centre Pierre et Marie Curie, Alger.

Objectifs :
Les infections constituent une complication ma- 
jeure de la chirurgie abdominale. Elles peuvent 
mettre en jeu le pronostic vital des patients et 
né- cessitent une prise en charge multidiscipli-
naire. Les objectifs de cette étude sont d’étudier 
les caractéristiques des infections abdominales 
en chirurgie dans un établissement hospitalier 
spé- cialisé en cancérologie à Alger et d’analyser 
leur profil bactériologique.
Matériels et méthodes :
Etude prospective sur une période allant du 14 
février 2021 au 25 mai 2021. 68 patients (36 Fé- 
minin, 32 Masculin) hospitalisés aux différents 
services de chirurgie de notre hôpital ont été 
inclus. L’isolement et l’identification des germes 
ont été réalisés selon les techniques usuelles de 
bactériologie et mycologie. Les tests de sensibili- 
té aux antibiotiques ont été réalisés en respectant 
les recommandations du CLSI 2020. L’analyse 
statistique a été réalisée par le logiciel EXCEL. 
Résultats :
Sur les 68 patients inclus, 51% avaient une in- 

fection abdominale certaine. Les infections des 
voies biliaires viennent en première position 
(34%), suivies des péritonites (29%), des infec- 
tions de plaies chirurgicales (17%) et enfin des 
abcès intra-abdominaux (3%).
Un total de 139 prélèvements ont été analysés 
dont 85 profonds et 54 superficiels. 53% sont 
revenus positifs avec 47% de cultures polymi- 
crobiennes. Les espèces prédominantes étaient 
Escherichia coli (18%), Klebsiella pneumoniae 
(16%), Pseudomonas aeruginosa (14%) et Ente- 
rococcus faecalis (13%). Les levures représentent 
18% des germes isolés avec prédominance de 
Candida glabrata. Concernant la résistance aux 
antibiotiques, la fréquence des BMR était de 
11,6% (09 BLSE, 01 carbapénèmase et 01 P. aeru- 
ginosa résistant la ciprofloxacine). Nous avons 
également isolé 06 souches d’entérobactéries et 
01 souche de P. aeruginosa résistantes à la colis- 
tine (CMI ? 04 mg/l).
Discussion :
Les infections abdominales post-chirurgicales 
sont essentiellement dues aux bactéries de la 
flore digestive. Ceci est prouvé dans les résultats 
de notre étude qui montrent une prédominance 
d’entérobactéries. La fréquence importante de le- 
vures dans notre série peut s’expliquer par la par- 
ticularité des patients suivis dans notre établisse- 
ment qui sont cancéreux immunodéprimés.
Conclusion :
Une bonne connaissance de l’écologie de ce 
type d’infections permet une meilleure prise en 
charge thérapeutique des patients.

P92- Une pleurésie purulente à Pasteurella mul- 
tocida : à propos d’un cas
A. Hamaza, N. Kessira, I. Bourelaf, Y. Salhi, S. 
Hadded, A. Bougherara, Lahlah, H. Ammari, D. 
Yala.
CHU Beni Messous, Alger.

Objectifs :
Pasteurella multocida est un coccobacille à Gram 
négatif qui existe souvent comme commensal 
chez les animaux. Chez l’homme, cette bactérie 
peut provoquer diverses infections, générale- 
ment associées à une morsure ou griffure d’un 
animal. On rapporte un cas d’un patient immu- 
nodéprimé qui a développé une pleurésie puru- 
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lente à P.multocida, en l’absence d’une exposition 
animale prouvée.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un patient de sexe masculin, âgé de 72 
ans, immunodéprimé et souffrant du zona. Il a 
été admis aux urgences en présentant une fièvre, 
une dyspnée et des douleurs thoraciques. La ra- 
diographie du thorax a révélé un épanchement 
pleural du côté gauche. Son drainage a ramené 
du liquide purulent.
Résultats :
L’examen cytologique après coloration au MGG a 
démontré une prédominance des polynucléaires 
neutrophiles altérés en faveur d’une infection 
bactérienne. Le prélèvement a été ensemencé 
sur les milieux GSF et GSC, en plus d’un enri- 
chissement sur le milieu BHIB. Les boites ont été 
incubées à 35°C sous CO2. Après une incu- ba-
tion de 18-24h, la culture a donné des colonies 
rondes, muqueuses, grises non hémolytiques. La 
coloration de Gram a mis en évidence des coc- 
cobacilles à Gram négatif non sporulés. L’iden- 
tification biochimique par API 20E a révélé la 
présence de P.multocida. Le test de sensibilité 
aux antibiotiques a été réalisé par la technique de 
diffusion sur MH au sang selon les recommanda- 
tions CLSI 2020. Cette souche était sensible aux 
pénicillines, céphalosporines, fluoroquinolones, 
cotrimoxazole et aux tétracyclines ; cependant 
on a noté une résistance à l’érythromycine. Un 
traitement par amoxicilline+acide clavulanique 
a été initié pour une période de 4 semaines Dis-
cussion :
P. multocida est très répandue chez différentes 
espèces animales dont elle est un commensal 
banal de la cavité buccale. C’est un germe fré- 
quemment retrouvé dans les infections cutanées 
par morsure d’animal domestique. Les infec- 
tions pulmonaires sont la deuxième localisation 
des pasteurelloses mais les pleurésies restent une 
forme rare et grave. Dans notre cas aucune bles- 
sure occasionnée par un animal n’a été confir- 
mée, Cela pourrait conforter l’hypothèse d’un 
portage ORL ou respiratoire latent.
Conclusion :
P. multocida, est rarement incriminée dans les 
pleurésies. Pour prévenir la propagation des in- 
fections graves à cette bactérie, il est important 
d’informer les patients immunodéprimés d’évi- 
ter l’exposition aux animaux. Le diagnostic bac- 

tériologique est nécessaire pour contrôler ce type 
d’infection.

P93- Epidemiological profile of chronic hepatitis 
B in western Algeria and main risk factors
I. Guellil, FZ. ILES, I. N. Bouanani, A. Boussel- 
ham.
CHU Tlemcen, Tlemcen.
 
Objectives :
Description of the epidemiological profile of pa- 
tients with chronic hepatitis B in western Algeria 
and the main risk factors associated with the di- 
sease.
Materials and methods :
Descriptive cross-sectional study on a popula- 
tion of 153 patients with chronic hepatitis B re- 
siding in western Algeria between October 2020 
and August 2021. The data collection is carried 
out in an active way with the participants concer- 
ning socio-demographic information (age, sex, 
marital status. ) and other clinical information 
(medical and surgical history, circumstances of 
discovery, probable source of contamination). 
Descriptive statistical analysis by SPSS.
Results :
The distribution according to sex shows a male 
predominance (70%). The average age of the pa- 
tients is 49.22 years, the most affected age group 
is 40 to 49 years. The distribution of our patients 
by marital status shows a predominance of mar- 
ried status (77.6%). The discovery of HBsAg was 
incidental in the majority of cases (79.2%), in the 
context of a diagnosis in 15% following symp- 
toms (asthenia, abdominal pain, jaundice) and 
during family screening in only 6.1%. 85% of our 
patients had no pathology associated with He- 
patitis B, 5.9% had a neoplasia, and 5.9% were 
diabetic.
The study of risk factors for HBV contamination 
revealed that the factor «dental care» was the 
most common (22.1%), cohabitation with a po- 
sitive case was found in 11%. A history of blood 
transfusion was found in 10.1% and surgery or 
other invasive care in 8.1%. Other risk factors 
were found with significant frequencies: sexual 
behavior (4%), hijama (3.4%), maternal-fetal
transmission (2%). Discussion :
The predominance of hepatitis B in males is 
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constantly described in the literature at national 
and international level, as well as for the inciden- 
tal discovery of HBsAg. The predominant risk 
factor in our study was dental care (22.1%) which 
is consistent with previous studies in the region. 
Conclusion :
Very few studies have been conducted in Alge- 
ria on chronic hepatitis B. Our study provides 
more information on the potential risk factors
for HBV transmission.

P94- Etude de la sensibilité aux antiseptiques et 
désinfectants des souches de Klebsiella pneumo- 
niae et Pseudomonas aeruginosa isolées au CHU 
Hussein Dey
S.L. Nouar, S. Mahrane, R. Boushaki, Z. Guechi,
H. Ait Belkacem.
CHU Hussein Dey, Alger.

Objectifs :
Bien que les antiseptiques et les désinfectants 
soient les substances antibactériennes les plus 
utilisées au niveau des hôpitaux, on dispose de 
très peu d’informations concernant la sensibilité 
des agents bactériens vis-à-vis de ces agents bio- 
cides. L’objectif de notre travail est d’étudier la 
sensibilité de Klebsiella pneumoniae (BLSE+) et 
Pseudomonas aeruginosa miltirésistant vis-à-vis 
de 13 biocides, entre antiseptiques et désinfec- 
tants, utilisés au CHU Hussein Dey.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude expérimentale prospective 
réalisée durant la période du 15 Février 2020 au 
25 Mars 2020 afin d’étudier la sensibilité de Kle- 
bsiella pneumoniae (BLSE+) et de Pseudomonas 
aeruginosa multirésistant vis-à-vis de six anti- 
septiques et sept désinfectants. L’étude de l’effica- 
cité des biocides a été réalisée par microdilution 
(microméthode), telle qu’elle a été décrite par 
Mama et al.
Résultats :
Les résultats étaient différents en fonction de 
l’agent biocide et en fonction de la dilution, ainsi, 
le savon doux, le gel hydro-alcoolique et le Glu- 
taraldéhyde étaient d’emblée inefficaces contre 
les souches testées. Tandis qu’on a noté une effi- 
cacité totale de quatre agents biocides, à savoir : 
le savon désinfectant, l’Hexanios, l’eau de Javel et 
l’eau oxygénée même à faibles dilutions. Pour le 

reste des agents, on a noté des niveaux différents 
d’efficacité en fonction de la dilution utilisée aux- 
quelles les souches ont montré une sensibilité ré- 
duite similaire.
Discussion :
La non efficacité du savon doux et du Glutaral- 
déhyde pourrait être expliquée par le fait que le 
produit soit détérioré ou de mauvaise qualité, 
pour le GHA le titre en éthanol n’est pas men-
tionné sur l’étiquette (l’alcool à 70° étant le plus 
efficace). Le savon désinfectant (Chlorhexidine) 
était très efficace sur toutes les souches, c’est un 
produit connu pour ses effets à la fois bactéri- 
cides et bactériostatiques selon son utilisation. 
Conclusion :
L’étude que nous avons effectuée nous a permis 
de connaitre l’efficacité de certains produits vis- 
à-vis des souches testées. Le savon doux et le gel 
hydro-alcoolique qui étaient totalement ineffi- 
caces sont connus pour leur utilisation pour l’hy- 
giène des mains aussi bien par les professionnels 
de santé que par les malades, ce qui pourrait ex- 
pliquer la persistance de Klebsiella pneumoniae 
BLSE et Pseudomonas aeruginosa au niveau du 
service de néonatalogie et de chirurgie infantile.

P95- Diagnostic virologique de l’infection à 
SARS-Co-2 : expérience d’un hôpital
A. Moussi, S. Ahmadou, S. Benadda, H. Agsous,
N. Boukhlafa, D. Ourdane, M. Cherchar, R. Bou- 
hamed, N. Belabas, N. Achour, S. Khaled, M. 
Naim, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
La Covid-19 causée par le SARS-CoV-2 est une 
maladie infectieuse émergente avec un fort po- 
tentiel de dissémination, les techniques virolo- 
giques apportent un diagnostic de certitude, no- 
tamment la RT-PCR. L’objectif de ce travail est 
de rapporter l’expérience de laboratoire dans la 
prise en charge de l’épidémie.
Matériels et méthodes :
Le test moléculaire par RT-PCR a été principale- 
ment réalisé par les kits d’extraction utilisant le 
principe de la colonne de silice et des kits d’am- 
plification ciblant au moins deux gènes conservés 
de SARS-CoV-2. Les tests antigéniques de trois 
marques différentes ont été évalués par rapport 
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au Gold standard PCR. Enfin, une enquête de 
séroprévalence a été réalisée durant la première 
période de l’épidémie. Les données ont été analy- 
sées par SPSS, Open épi et Epi info.
Résultats :
Sur un total de 5500 tests PCR réalisés, 42% sont 
revenus positifs. L’âge avancé supérieur à 75 ans 
était associé à SARS-CoV-2 (? < 0.001) par contre 
le sexe n’était pas un facteur de risque de l’in-
fection (? = 0.230). Les signes cliniques tels que 
l’asthénie, la toux, la fièvre, l’anosmie et l’agueu- 
sie peuvent être utilisés comme prédicteurs de 
l’infection. L’étude des souches circulantes a 
permis de tracer une image de l’épidémie locale; 
nous avons pu observer une prédominance des 
variants britanniques en mois de Mai suivi d’un 
remplacement par une autre souche ultérieure- 
ment. Les tests antigéniques ont montré une spé- 
cificité de 100% et d’une sensibilité de 57%. La 
séroprévalence retrouvée durant la période du 21 
Juillet au 20 Octobre 2020 était de 30%.
Discussion :
Les études qui se sont intéressée à l’influence de 
l’âge dans l’acquisition de l’infection à SARS- 
CoV-2 sont très hétérogènes. Elles varient en 
fonction du pays, de l’âge moyen de sa popula- 
tion générale, et de l’état de gravité considéré 
dans les critères de recrutement.
Conclusion :
Le diagnostic moléculaire ou antigénique de 
la Covid-19 est la première étape de la prise en 
charge des patients. Le typage moléculaire des 
souches circulantes par des techniques de sé- 
quençage est indispensable afin d’adapter des 
mesures diagnostic et préventives à l’épidémio- 
logie locale. Ansi les études évaluant l’influence 
du sexe dans la survenue de la Covid-19 sont très 
variable, Zheng et al. retrouve des résultats simi- 
laires aux nôtres.

P96-Méningite à Klebsiella ozaenae : A propos 
d’un cas
I. Bouguenna, H. Belouar, A. Chitour, A. Aitab- 
desslem, F. Mechouet, H. Ziane.
EHS El Hadi Flici, Alger.

Objectifs :
Klebsiella ozaenae, bactérie commensale des mu-
queuses buccale et nasopharyngée, est res- pon-

sable de la rhinite atrophique chronique « Ozena 
». Nous rapportons le cas rare d’une mé- ningite 
à Klebsiella ozaenae.
Matériels et méthodes :
Patient L.E, âgé de 63 ans, sans antécédents mé- 
dicaux et chirurgicaux particuliers, est admis en 
réanimation médicale pour une méningo-en- 
céphalite.
Résultats : 
L’étude cytobactériologique du liquide cépha- 
lo-spinal purulent a objectivé 11000 GB/mm3 et 
1000 GR/mm3, avec une formule panachée (50% 
de PNNA, 50% de lymphocytes) et des bacilles. 
L’étude biochimique a retrouvé une hyperalbu- 
minorachie de 2,12g/l, une hypoglycorachie de 
0,16g/l (une glycémie veineuse de 3,47g/l). Des 
grosses colonies muqueuses filantes grisâtres sur 
géloses au sang ont été observées après incuba- 
tion de 24H en aérobiose à 35°C. L’identification 
et les tests de sensibilité aux antibiotiques ont 
été faits sur le système BD PHOENIX. La souche 
était sensible aux antibiotiques. Le patient a été 
mis sous céfotaxime associé à la gentamicine 
avec une bonne évolution clinique.
Discussion :
K. ozaenae est un pathogène provoquant des in- 
fections rarement graves. Il a été mis en cause 
comme agent causal de l’ozène. Dans la limite 
de notre recherche bibliographique, le cas pré- 
sent est le premier en Algérie et le cinquième à 
l’échelle mondiale.
Conclusion :
Les méningites à K. ozaenae sont des infections 
graves rarement reportées dans la littérature mé- 
dicale. Il s’agit du premier cas décrit en Algérie et 
le cinquième dans le monde.

P97- Virological profile of chronic hepatitis B in 
western Algeria
I.N. Bouanani, I. Guellil, F.Z. Iles. CHU Tlem-
cen, Tlemcen.

Objectives :
Study of the virological profile of patients with 
chronic hepatitis B in western Algeria
Materials and methods :
Descriptive cross-sectional study at the CHU 
Tlemcen on a population of 153 patients with 
positive HBs Ag for more than 6 months resi- 
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ding in western Algeria. Each patient underwent 
a serological study comprising HBs Ag, AC an- 
ti-HBs, AC anti-HBc total, HBe Ag and AC an- 
ti-HBe by chemiluminescence as well as quan- 
tification of HBV DNA by real-time PCR. Our 
population was then divided into 2 categories: 
treated and untreated patients in order to com- 
pare the serological and virological status in the 
2 populations. 
Results :
Of the 153 patients 91 (59%) were not on any 
treatment, 52 (34%) were on treatment and 10 
(7%) had stopped treatment for various reasons. 
Among the 52 untreated patients, 46 underwent 
HBe Ag serology, the latter was positive in 14 
patients (30.4%), in the untreated population, 
of the 80 patients who underwent the same se- 
rology, the latter was positive in only 6 patients 
(8.75%). The distribution of patients treated ac- 
cording to viral load shows that this is undetec- 
table in more than half of the patients (56%). The 
distribution of untreated patients according to 
viral load shows that this is detectable in 74%.
Discussion :
Our results indicate that chronic hepatitis B 
AgHBe- is the clearly predominant form in our 
region with only 16% of chronic carriers of HB- 
sAg who were positive. This epidemiological 
trend is largely restored in recent studies in the 
Mediterranean region and the countries of the 
Middle East and Asia. In Algeria, the Bensalem 
study revealed that 9% of patients were positive 
for early antigen (HBeAg), this proportion va- 
ried between 12 and 16% in other Algerian stu- 
dies. Chronic HBeAg negative carriers are also 
the majority in many countries such as Morocco 
(79.1%), Libya (80%), and Ivory Coast (88.6%). 
The decrease in viral load in treated patients is a 
direct reflection of the efficacy of analogues. This 
virological response rate can be superimposed 
on literature data.
Conclusion :
This study made it possible to establish an inven- 
tory in western Algeria and to assess the mainte- 
nance of anti-HBV treatment on the evolution of 
the viral load in chronic carriers of the latter.

P98- Prévalence des marqueurs infectieux des 
HV B & C, du VIH et de la syphilis chez les don- 

neurs de sang
D. Bouhsane, S. Chamekh, W. Aimeur, S. Bou- 
dib, I. Houar, K. Bouzenda.
CHU Dr Benbadis, Constantine; Université 
Constantine 3, Constantine.

Objectifs :
Déterminer la prévalence des marqueurs infec- 
tieux des hépatites virales B et C, du VIH et de la
 
syphilis chez les DDS. Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective descriptive, réa- 
lisée entre le 01 Janvier 2019 et le 31 Décembre 
2021, menée auprès de l’ensemble des DDS ayant 
effectués un don de sang aux différents sites de 
collecte du service. Le dépistage biologique était 
réalisé, soit par technique ELISA, soit par chimi- 
luminescence (sur Architect), ou TPHA (syphi- 
lis). Les données épidémiologiques, sérologiques 
et spécifiques aux dons ont été collectées et ana- 
lysées sur Microsoft Excel 2010.
Résultats :
Plus de 45000 dons de sang ont été collectés. Le 
sexe-ratio H/F était de 25. 150 cas sont dépistés 
positifs pour les quatre infections, majoritaire- 
ment jeunes nouveaux donneurs, de sexe mas- 
culin. Dans notre série, les prévalences trouvées 
étaient de : VHB : 0.18%, VHC : 0.05%, VIH :
0.017%, 0.10%. 02 cas co-infections HVB-Syphi- 
lis, 01 cas de co-infection HIV-Syphilis ont été 
signalés.
Discussion :
Le dépistage systématique du VIH, des VHB et 
VHC et du T. pallidum, sur tous dons de sang, 
font partie de la stratégie adoptée par l’OMS 
en matière de sécurité transfusionnelle. Dans 
les pays déve- loppés la séroprévalence chez les 
donneurs de sang (DDS) est respectivement de 
0,11%, 2,47%, 0,32%
et 0,79%, contre 2%, 7,2%, 3,96% et 0,70% dans 
les pays en développement. Nos résultats dé-
montrent un taux faible de séroprévalence des 
marqueurs infectieux des principales IST.
Conclusion :
La mise en place de mesures préventives et leurs 
améliorations sont considérées comme des meil- 
leurs moyens dans les pays en voie de dévelop- 
pement en matière de sécurité transfusionnelle. 
Il serait nécessaire de renforcer la sensibilisation 
de la population sur l’importance des dons béné- 
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voles et de renforcer le système de surveillance 
épidémiologique des DDS.

P99- Epidemiological, biological and therapeutic 
profile of HIV-positive patients who underwent 
a viral load study between October 2020 and 
April 2022: case study
A. Ghenim, A. Bousselham. CHU Tlemcen, 
Tlemcen.
 
Objectives :
HIV remains a major public health problem of 
global concern, resulting in more than 36.3 mil- 
lion deaths so far. In the absence of antiretroviral 
treatment, almost all infected subjects progress 
to AIDS. The objective of this study was to des- 
cribe the epidemiological, biological and thera- 
peutic profile of patients infected with the HIV 
virus who benefited from a study of the viral 
load in the Microbiology laboratory of the CHU 
Tlemcen between October 2020 and April 2022. 
Materials and methods
The study carried out is observational, des-
crip- tive and retrospective of the cases of HIV 
dia- gnosed in the Microbiology laboratory of 
the CHU Tlemcen between October 2020 and 
April 2022. The data collection was made from 
a pre- viously established information sheet. The 
dia- gnosis was checked by serological tests such 
as Elisa, chemiluminescence and rapid test. The 
vi- ral load was measured with the Sacace HIV 
Real- TM Quant Dx kit.
Results :
280 HIV-positive patients went to the laboratory 
for an HIV viral load study, including 9 newborns 
between October 2020 and April 2022. The male/ 
female sex ratio was 0.92 and the median age was 
39 years for extremes of 0 to 79 years. The pa- 
tients came mainly from the infectious diseases 
department. 42 patients were single, 150 married 
and 25 divorced. The major cause of contamina- 
tion was unprotected sex. 35 cases were of recent 
discovery (less than a year) and 190 cases of old 
discovery (more than a year).
105 patients had a viral load greater than 1000 
copies/mL while 105 had an undetectable viral 
load (less than 58 copies/mL). The main pres- 
cribed regimen was the emtricitabine/tenofovir/ 
efavirenz combination.

Discussion :
The number of positive cases studied is low, which 
is consistent with national statistics (0.1%). The 
sex ratio is less than 1 in our study contrary to 
what is observed throughout the country, this 
could be explained by the female predominance 
in the age group most affected in the study. The 
main route of contamination is the sexual route, 
which is consistent with the country’s findings. 
Conclusion :
Since the compulsory notification in 1990 of
AIDS cases in Algeria and of HIV seropositivity, 
the epidemiological profile of HIV has always 
been that of a low-activity type epidemic with a 
low prevalence in the general population of less 
than 0.1%.

P100- Corrélation entre le nombre de gènes dé- 
tectés du SARS-COV-2 par RT-PCR et le jour du 
prélèvement après le début des symptômes chez 
les patients atteints de la covid-19 au niveau du 
CHU de Tlemcen
D. Benrebrit, A. Bousselham, N.B. Hammadi, A. 
Ghenim.
CHU Tlemcen, Tlemcen.

Objectifs :
La RT-PCR est la technique de référence pour le 
dépistage du SARS-CoV-2 et dispose d’une sen-
sibilité très élevée permettant de détecter de très 
faibles quantités d’ARN viral dans les échan- til-
lons cliniques. De nombreuses techniques de RT-
PCR pour la détection du génome viral du SARS-
CoV-2 sont actuellement disponibles ciblant 1, 2 
ou 3 gènes viraux. Cependant la sen- sibilité de 
cette technique dépend de plusieurs facteurs : le 
kit du test RT- PCR utilisé, la qualité du prélève-
ment, la date de début des symptômes avant le 
prélèvement. Dans cette optique, il nous parait 
donc intéressant de vérifier si le nombre de gènes 
détectés par RT-PCR dépend du jour du prélève-
ment après le début des symptômes.
Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude transversale analytique pros- 
pective menée du 1er Mai au 31 Juillet 2021 au 
niveau du laboratoire de microbiologie du CHU 
de Tlemcen. Les cas retenus sont les patients at- 
teints par la Covid-19. Le diagnostic spécifique 
du SARS-CoV-2 est réalisé par RT-PCR sur pré- 
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lèvements nasopharyngés avec un kit d’amplifi- 
cation détectant 3 cibles. Après extraction, am- 
plification et interprétation, les résultats étaient 
rendus « positif à deux gènes » ou « positif à 3 
gènes ».
Résultats :
Sur les 214 patients positifs au SARS-CoV-2, 
92% avaient 3 gènes détectés, alors que 8% seu- 
lement avaient deux gènes détectés. 6.73 jours 
après le début des symptômes est la moyenne de 
prélèvement chez cette population. Pour les pa-
tients avec 3 gènes détectés, la moyenne de prélè- 
vement est de 6.48 jours après le début des symp- 
tômes. Elle est de 9.88 jours chez les patients avec 
2 gènes positifs au SARS–CoV-2. La différence 
du jour de prélèvement chez les deux groupes est 
significative (p=0.001).
Discussion
Nos résultats montrent qu’il existe une corréla- 
tion entre le nombre de gènes détectés par RT- 
PCR du SARS-CoV-2 et le jour du prélèvement 
après le début des symptômes.
Conclusion
Plus le prélèvement est effectué précocement, 
mieux les cibles sont détectées.

P101- Croyances, attitude et comportements via 
les IST/ SIDA revue de littérature
O. Mansouri, N. Righi.
EPH Batna, Batna ; Université de Batna 2, Facul- 
té de Médecine, Batna.

Objectifs :
Présenter les résultats d’une étude qui a été 
consacrée à analyser les attitudes et les croyances 
de la population des étudiants universitaires vul- 
nérables aux IST/SIDA.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons les résultats d’une étude des- 
criptive observationnelle transversale sur les 
connaissances, attitudes et pratiques des étu- 
diants face aux IST/SIDA avec revue de littérature. 
Elle est réalisée à l’occasion d’une consultation de 
dépistage régulière ainsi que des animations par 
les associations étudiantes et associations spé- 
cialisées intervenant en santé sexuelle sur le site 
Nord de l’Université de la Réunion.
Résultats :
Pour l’étude française, au total, 524 consultations 

ont été réalisées, La population d’étudiants in- 
cluse est composée de 41% d’hommes et 59% de 
femmes. Les étudiants et étudiantes entrent au 
même moment dans la sexualité, avec un 1er RS 
à 16,6 +/-2,1 ans en moyenne. 75% ont utilisé un 
préservatif lors de ce 1er RS. Les raisons de non 
utilisation du préservatif sont principalement la 
confiance en son partenaire pour 55%, l’utilisa- 
tion d’un autre moyen contraceptif pour 39%, 
et la diminution du plaisir sexuel pour 31% des 
étudiants. 95% des étudiants ont reçu une infor-
mation sur les IST au cours de leur scolarité. Le 
médecin traitant est la deuxième source d’infor- 
mation, pour 27% des étudiants, un autre méde- 
cin (gynécologue principalement) pour 5%.
Discussion :
Les méconnaissances sur les IST concernent les 
modes de transmission et les moyens de préven- 
tion, alors que 95% des étudiants déclarent avoir 
eu accès à une information et 60% s’estiment 
même être bien informés sur les IST. Conclusion
Cette étude a pu mettre en évidence que les étu- 
diants n’utilisent pas toujours le préservatif et 
ont peu recours au dépistage. Cependant, les 
étudiants sont prêts à modifier leurs comporte- 
ments. Ils se déclarent être prêts à avoir davan- 
tage recours au dépistage, surtout si celui-ci est 
facile d’accès et rapide.

P102- Etats des co-infections bactériennes chez 
les patients atteints de la COVID-19 hospitalisés 
en service de réanimation
M. Bourenane, S. Nedjai. CHU Dr. Dorban, An-
naba.

Objectifs :
Lors des précédentes pandémies de grippe, les 
co-infections ont été une cause majeure de mor- 
talité. Cette étude a été menée afin d’étudier la 
fréquence et les caractéristiques des co-infec- 
tions bactériennes chez les patients atteints de la 
COVID-19 hospitalisés en service de réanima- 
tion.
Matériels et méthodes
Une étude rétrospective a été menée du 
15/04/2020 au 31/05/2021. Ont été inclus tous 
les patients hospitalisés pour une COVID-19 et 
présentant une infection bactérienne documen- 
tée par un prélèvement bactériologique positif 
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parmi: prélèvements respiratoires, hémoculture, 
urines et pus divers.
Résultats :
Sur les 243 prélèvements étudiés, 66 se sont ré- 
vélé positifs (27%), les bactéries les plus incrimi- 
née sont des BGN (79%), avec comme bactéries 
plus fréquemment incriminées K. pneumoniae 
(n=24, 36,3%), A. baumannii (n=14, 21,2%), S.
aureus (n=8 ; 12,1%),
P. aeruginosa (n=7 ; 10,6%). Sur les 66 prélève- 
ments positifs 47% sont des prélèvements PDP,
pour les bactéries fréquemment incriminés dans 
les pneumonies documentées par PDP: K. pneu- 
moniae (n=13, 36,1%), A. baumannii (n=11, 
30.5%), S. aureus (n=6;16.6%), P. aeruginosa 
(n=3, 8,3%), suivi par S. maltophilia, P. fluores- 
cens, et P. stutziri avec une fréquence d’isolement 
égale 2.7%, la plupart de ces germes sont consi- 
dérés comme étant des pathogène opportunistes, 
à part le S. aureus qui colonise couramment le 
nasopharynx. Pour l’état de résistance : 100% des
A. baumannii sont des ABRI, parmi les entéro- 
bactéries : 50% produisent une carbapénémase, 

28,1% produisent une BLSE, l’espèce K. pneu- 
moniae qui présentait la fréquence d’isolement 
la plus importante était : productrice de BLSE 
dans 25% des cas productrice de carbapénémase 
dans 66.7% des cas, 37.5% des S. aureus sont des 
MRSA.
Discussion :
Les études antérieures ont rapportés que les taux 
de co-infections bactériennes chez les patients 
hospitalisés variaient de 2%-17,%. Ce taux est 
relativement plus élevé dans notre étude, ce qui 
pourrait être expliqué par la catégorie des pa- 
tients ainsi que la multiplicité des prélèvements 
effectués. L’identification des co-infections avec 
des BGN est cohérente avec le type d’agents pa- 
thogènes habituellement associés aux HAP et 
ne suggère pas nécessairement une prédilection 
spécifique pour les patients COVID-19.
Conclusion :
Les co-infections bactériennes chez les patients 
COVID-19 semble faible ce qui est en défaveur 
d’une utilisation systématique des antibiotiques 
dans la prise en charge de la COVID-19.





SPONSORS

������������

MODERNE SANTÉ

BH LAB

GOLD

SILVER

PARTENAIRES


