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Inauguration de la journée par le DG de l’HCA, le Général M. Souid 

        Comme chaque année, le service de cardiologie de l’hôpital central de l’armée (HCA, Ain Naadja) 
a organisé sa journée scientifique consacrée cette année à la radiologie interventionnelle. Ont pris 
part à cette manifestation scientifique, outre les cardiologues algériens venus des différentes villes 
du pays et de l’étranger (H. Benameur, K. Boughalem), des cardiologues tunisiens (S. Benyoucef, S. 
Mourali)  et français (P. Aubry, J. Mansegu, G. Vanzetto, A. Tirovanziam).

   

                   Pr. N. Adjroud                                   vue de la salle avec en 1er plan le Dr. Chetibi

               Lors de la première séance, le Pr. Haddak de l’HCA a présenté les résultats préliminaires 
concernant  l’Algérie  registre  ACCESS  (Acute  Coronary  Events  a  multinational  Survey  of  Current 
Management  Strategies).  Le  rationnel  de  cette  étude  est  basé  sur  le  fait  que  les  syndromes 



coronaires aigus(SCA) sont la cause d’une morbi-mortalité importante  à travers le monde et que la 
prise en charge et l’évolution de ces SCA présentent des différences à travers le monde que ne 
reflète pas le registre GRACE par exemple. Aussi a été mis en place ce registre ACCESS qui permettra 
d’évaluer l’implémentation des recommandations internationales dans la pratique quotidienne dans 
certaines régions du monde aux ressources limitées (Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique). Les 
patients ont été recrutés durant la période 2007-2009. Les objectifs étaient /

• Objectif primaire : stratification de la prise en charge, recueil de tous les événements sur 1 an 
de tous les patients hospitalisés pour infarctus du myocarde, NSTEMI ou STEMI.

• Les objectifs secondaires :

o Application des recommandations dans la  prise  en charge des SCA dans les pays 

d’étude ;

o Données sur les stratégies thérapeutiques interventionnelles ;

o Suivi des patients selon le type de service d’accueil ;

o Evaluation du coût de revient du SCA suivant le type de thérapeutique pratiquée ;

o Facteurs prédictifs de mortalité pendant et après l’hospitalisation ;

o Que propose t- on aux patients suivant le délai d’hospitalisation ?

o Impact  des  paramètres  socio-économiques (revenus,  couverture  médicale,  niveau 

éducationnel, lieu de résidence) sur la prise en charge des patients. 

              Les critères d’inclusion étaient : les patients à partir de 21 ans admis à l’hôpital pour un SCA, 
recrutés selon l’ordre de leur présentation à la consultation sans aucune sélection préalable, après 
consentement préalable. 

Les critères de jugement étaient :

• Critère primaire (à 1an) : composite = mortalité cardiovasculaire, IDM non fatal.

•  Critères secondaires (J30 et 1 an)

o Mortalité cardiovasculaire ;

o AVC non fatal ;

o IDM non fatal ;

o Re-hospitalisation pour événement ischémique ;

o Episode hémorragique majeur.

• Critères tertiaires : 

o Traitement pharmacologique ;



o  Evénement durant l’hospitalisation ;

o Traitement à la sortie de l’hôpital ;

o Stratégies de reperfusion ;

o Intervention après la sortie de l’hôpital ;

o Respect des guidelines sur le traitement des SCA ;

o Paramètres socio-économiques. 

                     C’est ainsi que 600 patients ont été recrutés en Algérie, à partir de 13 centres (12 publics  
et 1 clinique privée à Oran ; 5 centres pratiquant l’angioplastie) répartis sur 5 wilayas du pays. La 
moyenne d’âge de ces patients était de 60,1 ans, avec une prédominance masculine nette (H 75,3 % ; 
F 24,7 %) et  un IMC moyen de 25,9.   Sur  le  plan socio-économique,  la  majorité de ces patients 
avaient une assurance maladie ; 85% résidaient en milieu urbain ou suburbain ; 33 % n’avaient aucun 
niveau d’instruction. Concernant la distance par rapport à l’hôpital 38 % étaient à moins de 30 mn en 
voiture et 57 % à plus de 30 mn.  Avant leur hospitalisation ces patients étaient sous un traitement :

• Aspirine : 32,3% 

• Clopidogrel, dose de charge : 0, 3%

• Clopidogrel maintenance : 3,7% 

Le diagnostic de sortie était :

• NSTEMI : 24%

• UA : 15 %

• STEMI : 60,7 %

• Autres affections cardiaques : 0,3% 

          Le délai moyen d’admission à l’hôpital était inférieur à 24 heures dans 79,1%. La mortalité 
hospitalière  était  de  2,1% pour les UA/NSTEMI et  de  2,5 % pour les  STEMI.  A  l’heure  sortie  de 
l’hôpital 95 % des patients étaient sous aspirine et 70,5 % sous Clopidogrel  maintenance. Outre le 
traitement antithrombotique et anticoagulant ; 97,9 % étaient sous statine à la sortie de l’hôpital et 
90,1 % sous bétabloquants. Le Pr. Haddak conclura qu’à travers cette étude ACCESS, les syndromes 
coronaires aigus en Algérie sont caractérisés par :

• Leur survenue chez des patients jeunes,

• Une grande prévalence du tabagisme, de l’HTA et du diabète,

• Une  prise  en  charge  où  prédomine  le  traitement  conservateur  avec  un  taux  faible 
d’interventions.



               La 2ème communication présentée par le Dr. Chetibi   du CHU de Blida avait pour titre : 
« Ouverture d’une salle de cathétérisme en Algérie : Bénéfices et  Difficultés ».Après avoir rappelé 
une communication qu’il  avait présenté en 2005 où il  mentionnait que 102 angioplasties ont été 
réalisées en 2004 au niveau du service de cardiologie A2 du CHU Mustapha ainsi qu’un nombre très 
limité de salles d’angiographies  dans le pays ( 6 salles pour 30 millions d’habitants  contre 22 salles 
en Tunisie pour 7 millions d’habitants) en précisant que les besoins réels de l’Algérie sont de 30 salles 
fonctionnelles . 

         Après ce rappel, il rapportera l’expérience d’une année de la salle d’angiographie installée au 
CHU de Blida où ont été réalisé 1282 procédures (991  coronarographies et 291 angioplasties) .Une 
analyse détaillée de ces 291 ATL est présentée. Il précisera que si l’activité du service de cardiologie 
est restreinte, cela est dû en grande partie à des problèmes d’intendance (rupture de consommables 
du fait de retard de livraison et de fournisseurs peu professionnels). 

             L’orateur insistera sur une amélioration du fonctionnement des salles existantes par la 
formation d’angioplasticiens en partenariat avec des centres européens de haut volume, voire la 
création  d’un  diplôme  de  cardiologie  interventionnelle  et  d’un  Groupe  Algérien  de  Cardiologie 
Interventionnelle. 

         Le Dr. Hakim Benameur de l’hôpital Foch de Paris présentera La gestion optimale du SCA avec 
sus décalage  du segment  ST  en rapportant  la  spécificité  française,  à  savoir  prise  en charge des 
patients par le SAMU, plus de Stenting direct, plus de voie radiale, plus d’opérateurs expérimentés, 
moins de saignement et plus de Plavix.



    

                 Pr. Aubry président du GRCI & Pr. Merad Boudia                  Dr. Benameur                 Dr. Bouraghda 

                 Le Dr. Bouraghda présentera «   Apport de la thrombo – aspiration dans l’angioplastie 
primaire : Expérience du service de cardiologie : CHU BLIDA » Après avoir rappelé que l’angioplastie 
primaire est le gold standard de la prise en charge de l’infarctus aigu, il signalera que malgré une 
restauration du flux coronaire épicardique, l’efficacité de l’angioplastie est pénalisée par lez lésions 
de  microvascularisation  entrainant  une  réduction  de  la  restauration  fonctionnelle  du  ventricule 
gauche et  un accroissement de la  mortalité .  Pour s’en prémunir,  divers dispositifs  de thrombo-
aspiration sont disponibles. Il rapporter a ainsi l’expérience du CHU de Blida à propos de 60 patients 
admis pour angioplastie primaire avec une mortalité hospitalière de 2,5 %.

  

         Le Dr. Ashok Tirovanziam de l’hôpital de Nantes présentera « Les nouveaux antiagrégants 
plaquettaires » 

              Au terme de cette première séance, le Pr. Bouhouita, président de la Société Algérienne de 
Cardiologie  annoncera  le  lancement  du  Registre  National  Algérien  d’Angioplastie  et  de 
Coronarographie (RNAAC). Ce Registre où sont impliqués l’ensemble des centres de coronarographie 
et d’angioplastie (tant du secteur public que privé) est inspiré de ceux déjà existants à travers le 
monde  et  comprend  des  items  sur  l’état  civil  du  patient,  l’indication,  les  comorbidités,  les 
traitements  antérieurs,  les  résultats  de  la  coronarographie,  la  voie  d’abord,  les  résultats  de  la 
coronarographie et de l’angioplastie ainsi que les complications. Ce registre devra néanmoins être 
testé   pendant une période de quelques mois afin de valider les différents items avant de rentrer 
réellement en application. 



Au cours des 3 autres sessions furent présentées les communications suivantes :   

• L’ablation par radio fréquence dans un centre Algérien : Bilan et Perspectives. Par le Dr. Y. 
Aoudia du service de cardiologie A1 CHU Mustapha Alger 

•  La resynchronisation cardiaque traitement adjuvant de l’insuffisance cardiaque. 
Expérience de la cardiologie parle Dr.  H. Zouzou service de cardiologie A2    CHU Mustapha 
Alger 

• Indications thérapeutiques du syndrome du QT long. Faisons-nous toujours le bon choix ? 
par le Dr. M. Zaouia du CHU Tizi –Ouzou 

• Cardiologie interventionnelle et syndromes coronaires aigus par le Pr. N. Adjeroud  de l’HCA 

• Stents actifs dans un service de cardiologie de 2008 -2010.    Par le Dr. K.Brakni de l’EHS 
Maouche, Alger 

• L’abord de la resténose  intrastent au CHU Béni Messous    par le Dr. S. Dahmane du CHU 
Béni Messous 

• Comment gérer la resténose Intra stent actif ?  par le Pr. K. Boughalem de l’hôpital Henri 
Mondor, Paris 

• Comment optimiser un résultat d’angioplastie ? par le Pr. Jacques Monségu de l’’hôpital du 
Val de Grace, Paris 

• Revascularisation chez le multi tronculaire.  Par le Dr. M.T Douadi Alger 

• L’approche interventionnelle actuelle des sténoses du tronc commun gauche.   Par le Dr. R. 
Senoussaoui – de la Clinique Essenia d’Oran 

• Place de l’échocardiogramme en salle de cathétérisme. Par le Pr. S. Benyoussef de Tunis 

• Fermeture percutanée du canal artériel : indications limites et résultats. Par le Pr. S. 
Mourali de l’hôpital La Rabta de Tunis 

• Le remplacement valvulaire aortique percutané : où en est-on- en 2010 ?  par G.Vanzetto.  
du CCV de Grenoble.



•  L’utilisation de greffons artériels dans la revascularisation Myocardique : Expérience de 
l’hôpital central de l’armée. Par le Dr. D. Kebour de l’HCA.

  

POSTERS

          Une séance de communications affichées s’est également déroulée avec un prix du meilleur 
poster :

1-Endocardite infectieuse du cœur droit compliquée d’embolie pulmonaire septique, 
mutilation importante de la valve tricuspide et insuffisance cardiaque droite. A.Debabi – 
A.Kirati – O. Aouissi – S. Farfar – M. Ait Athmane. CHU ANNABA

2-Association antithrombotique au cours des situations cliniques particulières ; Intérêt des 
recommandations internationales dans le processus de décisions thérapeutiques. SE. Belaribi – 
M. Boucheta – T.Adjabi - M.Amari – A.Achab – A.Belgacem. HMRUOran 

3-La dilatation mitrale percutanée : expérience récente du service de cardiologie de Tizi Ouzou. 
F.Mehlal- A Rahli –M. Bouchema – F. Zembri – L. Amirouche – M.Tahmi. CHU TIZI OUZOU

4-Atteinte cardiaque au cours des électrisations : à propos de 02 cas : F. Maanane – M. Chaker 
– H. Bécheikh – S. Gousmi – A Djellaoudji. CHU Sétif 

5-Prise en charge de l’insuffisance cardiaque au sein du service de cardiologie de Tlemcen : 
Aspect étiologique et thérapeutique. F. Moussaoui – M.Taleb –soufi – Méziane. CHU Tlemcen 

6-Dissection du tronc gauche iatrogène au décours d’une coronarographie. A.Nabti – 
B. Boutghane – R. Bouchair – A. Brahmi. CHU Constantine 

7-Infarctus du myocarde chez un sujet jeune : il n’y a pas que le tabac... A.Maamri –A.Yaici – 
A.Laib – H.Ramdani – F. Boukroufa – N. Benyoucef –  D.Nibouche. CHU Nefissa Hamou , 
Hussein Dey. 

8-Prévalence et facteurs prédictifs de l’extension au ventricule droit dans l’infarctus du 
myocarde inférieur. M.S Lounes – A. Talamali – Z. Medjkoune - R. Merghit – I. Bouaguel – 
C. Belhadi – K. Allal – M.S. Cisse – A. Ghalmi – N. Diab –- M. Haddak – N. Adjeroud.  HCA

9-Masses intra cardiaques : Tumeur ou thrombus ? S. Boukerche – N. Laredj – T. Tayeb – 
N. Belahadj – L. Hamou CHU Oran 



10-Angioplastie du tronc commun gauche ; S. Benghezel – F. Belhabri – M. Chettibi – MA 
Bouraghda – S.A Bertal – A. Chaabane Sari – N. Bendaoud. – M.T Bouafia.  CHU Blida 

11-Complications de l’angioplastie coronaire : à propos de 04 cas N.Hazi – L. Kebdi – 
S. Dahmane – M. Oumokhtar – M.A. Bouzid – MS. Issad.  CHU Beni Messous.

12-Profil et évolution des diabétiques atteints d’un syndrome coronaire aigu. Expérience USIC 
Cardio A2 CHU Mustapha.

13-L’échocardiographie dans l’évolution des hypertensions pulmonaires. N.Abbas – H. Amirat – 
S. Boukhari - N. Ali Tatar Chentir – MT Chentir. Cardiologie A1 CHU Mustapha.  

14-Complications cardiaques des malades hématologiques : A propos de 03 cas. 
Allali – L. Sayeh – M. Aldelbaki – D. Adghar – R Bougherbal. EHS Maouche 

15- Le sus décalage du segment ST chez le sujet jeune : attention aux pièges diagnostiques. 
A.Ouanoughi – S. Djermane – A Berradia – M. Ait Ali Selmani – A Moualfi – A. Hammouda – 
F. Menzou – Ayat* – Boughrarou* – Mansouri* – M. Krim. Service de médecine interne et de 
cardiologie EHS Douera Service de radiologie CHU Bab El Oued *. 

 


