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Inauguration des journées algéro-jordaniennes par le Dr. Ould Abbas, président de l’UMA                                 

et Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

L’Union Médicale Algérienne et le Ministère de la Santé ont organisé du 2 au 4 juin 2010 une 
réunion médicale scientifique algéro-jordanienne consacrée aux transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules ainsi qu’aux thérapeutiques innovantes. 

C’est ainsi que plus d’une centaine de spécialistes jordaniens, plusieurs dizaines de 
spécialistes venus des autres pays arabes et plusieurs centaines de médecins algériens ont participé à 
ce congrès.  Pour le Dr.  Ould Abbas La coopération entre l’Algérie et la Jordanie est un exemple à 
suivre et elle devrait être élargie  pays du Maghreb et aux autres pays arabes. Pour le ministre de la 
santé, c’est «une excellente occasion pour les spécialistes des deux pays et ceux représentants les 
autres pays de la ligue arabe d’établir un plan de travail commun en matière de greffes d’organes. 
Elle aura comme autre objectif de réunir tous les efforts des spécialistes arabes afin de réduire la 
dépendance des pays arabes et islamiques envers l’étranger en matière de médecine, de chirurgie et 
de médicaments».   

Le ministre de la Santé, de la Population et de la  Réforme hospitalière, M. Djamel Ould 
Abbès, a affirmé, qu'un  partenariat dans le domaine de la transplantation d'organes sera conclu 
entre  l'Algérie et la Jordanie.  "La Jordanie est un pays très avancé dans la transplantation 
d'organes,  c'est pour cela que l'Algérie prône un partenariat accru dans ce domaine avec  ce pays 
frère". Il a ajouté que l'objectif de ce congrès, qui est le premier du genre,  réside aussi dans le 
développement du dialogue et de la coopération sud-sud,  à commencer par les relations algéro-
jordaniennes puis les relations algéro-arabes  pour terminer par les relations Sud-Sud dans le 



domaine de la transplantation  d'organes et autres filières médicales. M. Ould Abbès a affirmé, par 
ailleurs, que la transplantation d'organes  nécessite l'implication, non seulement du corps médical, 
mais aussi des théologiens  et des hommes de loi.   

Pour sa part, M. Abdelaziz Belkhadem, ministre d'Etat, représentant  personnel du Président 
de la République, a rappelé les "fortes" relations qui  lient l'Algérie à la Jordanie.  "Nous avons une 
très grande considération pour le soutien que nous avons  reçu des frères jordaniens lors de la guerre 
de libération", a encore rappelé  M. Belkhadem. La Jordanie, a-t-il dit, avait mis en place, lors de la 
guerre de libération,  une "caisse de solidarité" au profit de l'Algérie.  "Après le recouvrement de 
l'indépendance, il restait un peu d'argent dans cette caisse avec lequel la Jordanie avait ouvert 
l'ambassade d'Algérie  à Amman et lui a acheté une voiture", a encore rappelé M. Belkhadem           
Il a, entre autre, remercié la Jordanie d'avoir reçu sur son territoire  la délégation algérienne qui 
participait dans la "Flottille de la liberté". A propos du Congrès international algéro-jordanien sur les 
greffes  d'organes, M. Belkhadem a remercié cette initiative de l'Union médicale algérienne  qui a 
réuni les hommes de science pour débattre sur ce sujet important et échanger  leurs expériences. Il a 
exprimé, enfin, son souhait que ce genre de manifestation soit  organisé dans les pays arabes et 
islamiques. 

Le président du comité scientifique jordanien, le professeur Youcef  Khalil Mouasher, a 
indiqué de son côté que cette rencontre vise à faire le point sur les dernières avancées scientifiques 
dans le domaine de la transplantation  d'organes, souhaitant organiser une rencontre similaire en 
Jordanie.  

  

En marge de la tenue de ce  congrès international algéro-jordanien sur les greffes d’organes, 
le ministre a  évoqué la possibilité qu’«une équipe de médecins algériens volontaires puisse se 
déplacer à Ghaza afin d’apporter aide et soutien à nos frères palestiniens. L’Algérie a toujours été la 
première à se manifester lorsqu’il s’agit de ses frères encerclés dans les territoires occupés».  

Egalement président de l’Union médicale algérienne, M. Ould Abbès a affirmé que l’Union 
« a toujours été la pionnière et la première à aider les frères arabes lors des moments difficiles 
notamment à Ghaza, en Irak, au Soudan et au Sud Liban », soulignant que l’Algérie « était le seul pays 
arabe qui se trouvait à Ghaza lors de l’agression israélienne ayant ciblé cette région et ayant fait des 
milliers de martyrs ». 

 Par ailleurs, le ministre a rassuré les praticiens, généralistes et spécialistes, que le dialogue 
sera repris et cette fois-ci de manière très sereine. « Je suis ministre de la santé depuis juste trois 
jours, donc je ne pourrais reprendre le dialogue sans connaître les tenants et les aboutissants du 
dossier. Je rassure tous les praticiens que j’ai pris le dossier en main, hier, en réunissant tous les 
cadres du ministère. Maintenant, je suis en train de voir quels sont les problèmes posés et là je 
confirme pour la énième fois que je suis ouvert au dialogue parce qu’avant d’être ministre de la 



Santé, je suis d’abord médecin praticien et des plus anciens. Je dois les recevoir en tant que praticien 
et ce sera fait dans un avenir très proche».  

 

Minute de silence pour les victimes de la   violente attaque meurtrière contre les navires de la solidarité                      

qui se dirigeaient vers Gaza . 

  

   

Quelques membres du Comité scientifique de préparation des journées algéro-jordaniennes          

au Ministère de la Solidarité Nationale au cours du mois de mai 2010. 

 

 



  

 

La première séance plénière a eu pour thème  « La Greffe d’organes, de tissus et 
de cellules : aspects Juridiques, éthiques et religieux ». Présidée par Le Pr. 

Belhadj, elle a donné lieu à 3 conférences :  

 Le Pr.  Y. Mehdi  a traité des  aspects juridiques de la greffe d’organes, de tissus et 
de cellules. Il a évoqué au cours de sa conférence les différentes étapes que le pays 
a traversé depuis une trentaine d’année avec la 1ere loi de 1976 puis celle décriée 
de février 1985, l’amendement de juillet 1990 et enfin le projet de loi de 2003 non 
déposé au parlement. Il insistera sur le fait qu’en Algérie, on prélève et on greffe 
peu, à part quelques périodes sporadiques. Il s’interrogera sur les raisons du peu de 
prélèvements :   l’environnement, le système juridique, un problème moral (respect 
du corps humain), un problème d’éthique, un problème religieux ? Il rappellera la 
période 1962-1976 où l’on étai encore régit par les lois françaises, période au cours 
de laquelle le Pr. Aouchiche réalisait sans problème des greffes de cornée. Avec le 
1er code de la santé de l’Algérie indépendante, il a fallut faire une décision au Pr. 
Aouchiche pour qu’il puisse effectuer des prélèvements de globe oculaire sur 
cadavre.  Après avoir rappelé le parcours juridique qui a commencé en 1976, Le Pr. 
Mehdi de nouveaux textes réglementaires  qui doivent distinguer les différents 
types de greffes (organes tissus, cellules) sur donneur vivant, cadavre en mort 
encéphalique et cadavre à la morgue. Pour cela il faudra un système de santé fort, 
performant, bien organisé et un soutien financier aux acteurs de la santé impliqués 
dans ces projets de greffes.  

 Le Pr. M. Arrada , doyen de la faculté de Médecine d’Alger  a , quant à lui exposé les  
aspects éthiques de la greffe d’organes, de tissus et de cellules. Il dira tout d’abord 
que la transplantation est un choix thérapeutique où la dimension éthique est une 
nécessité absolue (éthique des soins et éthique des devoirs fondamentaux). Cette 
transplantation est une thérapeutique de la dernière chance, complexe mais 
remarquablement efficace pour laquelle la décision dépasse largement le receveur. 
Il rappellera que toutes les religions approuvent la greffe d’organes, la non 
patrimonialité du corps humain, l’interdiction de la vente d’organes et la spécificité 
de l’Algérie où jusqu’à ce jour il s’agit d’un donneur vivant apparenté. Il relèvera par 
ailleurs la crise de confiance du public envers le corps médical , les doutes des 
familles quant à la mort de leur patient , Il prônera l’harmonisation des pratiques à 



travers tout le pays et à l’adossement aux principes de l’humanisme à la qualité 
scientifique en ce qui concerne les transplantations.        

 Le Dr. Y. Benmahdi   Représentant du Ministère des Affaires Religieuses et des 
Waqf  a présenté Les aspects religieux de la greffe d’organes, de tissus et de 
cellules où il rappellera que le corps humain est sacré et passe avant la religion.  

       

      

Ces 3 conférence sont donné lieu à un riche débat qui n’était pas prévu et chaque 
représentant de pays arabe ainsi fait l’état des lieux dans son pays avec un constat pratiquement 
identique dans tous les pays arabes où pour raison culturelle ( et non religieuse)  le citoyen est très 
peu enclin à faire don de son corps.   

 

 



 

Thème : « Etat actuel de la  chirurgie cardiaque »  
 

 

Prs. M. Amrane, M. Abu Aisheh &  N. Adjroud  

Dans une première intervention les Prs.  Numan Abu Aisheh et  S. Jaber de Jordanie 
présenteront leur expérience en matière de transplantation cardiaque. Après un  historique de la 
transplantation cardiaque (Alexis Carrel, Frank Mann,Vladimir Demikhov,Norman Shumway) puis les 
indications de cette transplantation chez l’adulte ( cardiomyopathies et pathologie coronariennes) et 
chez l’enfant ( affections cardiaques congénitales et cardiomyopathies) ,  les critères d’exclusion et 
les indications (pronostic de survie à 1 an inférieure à 50% en l’absence de transplantation)  ,les 



orateurs informeront l’assistance que le programme jordanien de transplantation cardiaque au 
Queen Alia Heart Institut ( KHMC) a débuté en 1985 qui est reconnu à l’échelle nationale et au niveau 
du Moyen Orient comme le 1er centre de chirurgie cardiaque .  Depuis cette date, le centre a été 
établi au King Hussein Medical Centre où 13  transplantations cardiaques ont été réalisées. Le dernier 
cas a été opéré en juin 1994. A signaler également une transplantation dans le secteur privé.  

     

Le Pr. M. Amrane  présentera l’état actuel de la chirurgie cardiaque chez l’adulte en Algérie. 
La 1ère étape (1978-1985) où il n’y avait pas de chirurgie cardiaque en Algérie et où les patients  été 
transférés vers l’étranger. La 2ème étape (1985-1996) avec le démarrage de la chirurgie sous CEC avec 
l’ouverture de 4 structures publiques (2 à Alger, 1 à Oran  et 1 à Constantine). Les pathologies 
prédominantes étaient les cardiopathies rhumatismales chez le sujet jeune. En 1996, création 
d’établissements hospitaliers spécialisés (EHS) en chirurgie cardiovasculaire (é à Alger et 1 à 
Constantine) et mise en place d’un financement direct de ces structures par la CNAS dans  la cadre de 
la réduction des transferts pour soins à l’étranger. La 3ème étape (2000-2010) est l’étape de la 
transition épidémiologique avec la chute significative des cardiopathies rhumatismales  et avec 
l’allongement de l’espérance de vie et la sédentarité, un nouveau profil cardiovasculaire voit le jour : 
tout d’abord l’âge des patients qui était en moyenne de 35 ans avant 2000, il passe à 50 ans après 
l’année 2000.   Le nombre de structures hospitalières passe à 11 (4 dans le secteur public et 7 dans le 
secteur libéral). Les pathologies dégénératives (valvulopathies mitrales, RM calcifié, IM maladie de 
Barlow, aortiques : Rao calcifié, cardiopathies ischémiques). Pour le Pr. Amrane , le futur avec une 
population vieillissante , c’est le développement des techniques endovasculaires, des endoprothèses 
aortiques et valves aortiques percutanée ou apicale .Pour ce qui est de la transplantation cardiaque , 
il s’agit là d’un programme ambitieux qui nécessite un environnement médico-chirurgical adéquat , 
une législation précise et une politique élaborée du prélèvement .    

     



    Le Pr. N. Qaqish présentra  Less Invasive Cardiac Surgery ( by-pass par prothèse des 
artères coronaires) 

Il sera suivi par le Pr. N. Adjroud qui parlera de la  Prise en charge des syndromes 
coronariens aigues à l'HCA : des recommandations à la vraie vie.  Ainsi nous apprenons 
que la prise en charge des syndromes coronaires aigus (SCA) s’est considérablement 
développé au cours des 20 dernières années avec une baisse de la morbi-mortalité du fait 
d’une uniformisation des traitements hospitaliers ,d’une harmonisation des prescriptions 
médicales à la sortie de l’hôpital  et du suivi des recommandations internationales dédiées 
à la prise en charge des SCA . A travers une série rétrospective de 366 patients admis dans 
le cadre de l’urgence pour SCA, le Pr. Adjroud fera une analyse descriptive des modalités de 
prise en charge, du taux de coronographies avant la sortie et des traitements à la sortie . 
Elle conclura en disant que l’application des recommandations a un impact sur le pronostic. 
Il faut pour cela avoir les moyens humains et matériels et à condition que les patients 
consultent dans les délais d’où l’intérêt de l’éducation et de l’information des patients à 
risque.   

Le Pr. Laith  Abu Nowar de  Jordanie présentera son expérience de la chirurgie de la 
valve mitrale.   

Il sera suivi par le Pr. Belhadj d’Algérie qui lui présentera un travail original de   
Prélèvement de vaisseaux sur cadavre à des fins thérapeutiques. Après des notions de 
terminologie médico-légale (notion de cadavre, personne vivante, personne décédée, 
greffe thérapeutique à visée cognitive, notion de cadavres médico-légaux et de cadavres 
civils, constat de mort clinique) il rapportera les résultats d’une étude prospective réalisée 
au service de médecine légale en 2005-2006 sur 100 cadavres frais (mort remontant à mois 
de 24 heures) autopsiés. Les prélèvements ont intéressé le péricarde, l’artère pulmonaire, 
l’aorte thoracique, la valve mitrale et la carotide primitive gauche.  Cette étude a permis de 
constater que si les prélèvements sont réalisés dans les 6 premières heures après la mort, 
les différents organes sont généralement conservés alors qu’au-delà de la 6ème heure, un 
début de pycnose et de décollement des cellules endothéliales apparaissent.  De même sur 
le plan bactériologique, avant la 6ème heure les prélèvements ne sont pas  contaminés. 
L’orateur insistera sur la création d’une banque d’organes à partir de cadavre en mort 
cérébrale, le cadavre frais restant l’outil scientifique pour des prélèvements   à visée 
cognitive dans le cadre du respect de la loi, de l’éthique et des droits de l’homme. 

Thème : « Transplantation rénale »  

 

M. Rayane et T. Suheimat 



 Les thérapies substitutives rénales en Algérie de 1978 à 2010 par  T. Rayane, M. 
Benabadji – Algérie  

 Kidney Transplant in Jordan, history and reality W.Masoud  

 Transplantation rénale en Algérie réalités et perspectives  D. Khemri,  H. Chaouche 
– Algérie  

 Kidney Transplant Past Present and the Future  I.Kawalit – Jordanie  

 Le laboratoire d’histocompatibilité, un élément clé du programme de 
transplantation en Algérie, qu’en est-il aujourd’hui ? M. Bouali Benhalima, H. 
Daoudi,  S. Amoura, M. Drif – Algérie  

 Transplantation rénale à Constantine : 23 ans d’expérience  M. Dahdouh, M. 
Hamida – Algérie  

 Kidney Transplant in Royal Medical Services A. Abu-Qamar – jordanie 

 Transplantation rénale à partir de donneur en mort encéphalique  M. Si Ahmed – 
Algérie  

 Kidney Transplantation; The Challenge  S. Rawashdeh – Jordanie 

Redynamiser le programme national de transplantation rénale, une nécessité  

 La redynamisation du programme national de transplantation rénale par l'envoi pour formation 

d'équipes chirurgicales dans les pays arabes jouissant d'expérience en la matière a été 

recommandée, mercredi à Alger, par le président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et 

transplantation, le Pr Rayane Taha. S'exprimant en marge de la tenue du congrès international 

algéro-jordanien sur les greffes d'organes, le Pr Rayane a estimé que la greffe rénale sur le plan 

chirurgical en Algérie ne s'est pas encore développée comme souhaité, ajoutant qu'il faut la 

redynamiser par l'envoi d'équipes chirurgicales en formation, notamment dans les pays arabes.    

Thème : « la greffe de cornée» 

 

 Le Dr. A.Z Tabti Mahmoud dans  sa présentation sur  La greffe de membrane amniotique en 
Algérie : prélèvement, conservation et techniques chirurgicales, donnera les différentes étapes de 
préparation et d’utilisation des  greffons amniotiques. Après avoir donné les caractéristiques de la 
membrane amniotique humaine, les conditions légales en matière de greffe de tissus et d’organes, la 
sélection des donneurs, elle entamera par une série de diapositives la préparation de la membrane 
amniotique, son conditionnement, les critères de traçabilité et enfin les techniques chirurgicales. Elle 
conclura sur le fait que la GMAH représente une alternative à la greffe de cornée en urgence 
permettant ainsi la sauvegarde du globe oculaire.   Pour l’avenir, elle préconise la constitution d’une 
banque de tissus et la culture de cellules souches limbiques (thérapie cellulaire). 

http://lafrique.co.cc/2469/redynamiser-le-programme-national-de-transplantation-renale-une-necessite/


La 2ème communication du Dr. W. Asfour de  jordanie ‘’ Limbal stem Cells Transplant’’ 
concernait justement la transplantation de cellules souches limbiques, à propos d’une série de 7 cas. 

   

 Le Pr. Nada. AL-Yousuf d’Abu Dahbi, présidente de l’association d’ophtalmologie de 
Bahrain, dans une communication intitulée ’’Amniotic membrane transplant, a local 
experience in bahrain and a series of cases’’  reviendra sur la greffe de membrane 
amniotique en rapportant une série de 14 cas traités entre 2005 et 2007 pour défect 
épithélial persistant, auto-perforation cornéenne, kératite, excision d’un pterygium.  

 

Prs. N.El Yousuf et L. Chachoua 

Le Dr. A.Z. Tabti mahmoudi reviendra pour traiter des  Indications de greffe de 
membrane amniotique humaine en Ophtalmologie à Oran. Ces indications sont : les 
atteints cornéennes, les atteintes  cornéo-conjonctivales, les lésions conjonctivales et 
palpébrales, l’atteinte infectieuse de la surface oculaire, les dystrophies bulleuses 
douloureuses et la préparation du terrain à une greffe de cornée. Les résultats d’une série 
prospective monocentrique  de 264 greffes amniotiques réalisées chez 238 patients entre 
2004 et 2010 sont rapportés. Ces GMAH ont été réalisées dans l’urgence dans la moitié des 
cas. Dans 244 cas, il s’agissait de greffes cryo-conservées et dans 20 de greffes fraiches. Sur 
le plan des résultats, l’oratrice donnera un taux de succès de 93,5%. Ce succès est évalué 
sur la qualité de vie, la récupération fonctionnelle et la conservation du globe oculaire. Le 
taux d’échec estimé à 8% , il est représenté par la persistance ou l’aggravation du processus 
pathologique initial ou la perte anatomique du globe oculaire.   Dans sa conclusion, le Dr. 



Tabt , en accord avec les données de la littérature, considère avoir confirmé l’utilité de la 
GMAH dans la prise  en charge des pathologies oculaires de surface . Grace à ses nombreux 
avantages, elle fait actuellement, indéniablement, partie de l’arsenal thérapeutique des 
pathologies oculaires de surface. Il s’agit d’une procédure simple, le tissu est doué d’un 
privilège immunologique qui n’entraine as de rejet.  

 Le Pr. Nouri du CHU Beni Messous s’intéressera quant à lui au  Prélèvement et 
conservation des greffons.Il reviendra sur la sélection des donneurs en rappelant les 
critères de l’association européenne des banques d’yeux. Il présentera par la suite la 
technique de prélèvement de cornée  par excision in-situ.  En matière de banque des yeux, 
il dira qu’elles doivent être soumises à des règles de bonnes pratiques relatives  aux 
prélèvement , à la conservation , au transport et à la transformation des tissus d’origine 
humaine. Les critères de validation de la cornée nécessitent une sérologie négative et une 
qualité endothéliale correcte (densité cellulaire supérieure ou égale à 2000 cellules/mm2). 
Au terme des différents contrôles, 60 à 70 % seulement des cornées sont validées et 
greffées. Il rappellera que l’article de la loi sanitaire du 16/02/1985 et l’arrêté ministériel 
n°30 du 2 octobre 2002 fixent la liste des établissements hospitaliers autorisés  à pratiquer 
des prélèvements et des transplantations de tissus et d’organes. Pour la cornée, il s’agit des 
CHU Mustapha, Hussein Dey, Oran, Béni Messous, Bab El Oued, Annaba.  Il rappellera que 
le médecin préleveur ne peut appartenir à l’unité ayant effectué le constat de mort. Dans sa 
conclusion, le Pr. Nouri dira que notre pays se doit de se doter d’une législation très précise 
en matière de greffe de la cornée imposant un cadre très rigoureux ayant pour objectifs 
majeurs le respect de la personne décédée ,la transparence de cette activité et une sécurité 
sanitaire avec traçabilité des prélèvements. 

Le Pr. L. Chachoua  fera par la suite un  Etat des lieux des prélèvements et des 
greffes de cornée : bilan et perspectives en Algérie. D’emblée elle dira que malgré les 
nombreux efforts dans les domaines législatif, organisationnel et médical, la transplantation 
d’organes et de tissus reste en deçà des besoins et des résultats espérés. Après un rappel 
historique depuis la première greffe rénale réalisée le 16 juin 1986 au CHU Mustapha, elle 
donnera le bilan des greffes réalisées durant les 3 années 2007-2009 et qui s’élève pour ce 
qui est de la greffe de cornée à 1432 greffes  réalisées.   Dans le cadre des perspectives, le 
Pr. Chachoua insiste sur la promotion du don, l’amélioration des conditions de travail des 
équipes de prélèvement et de greffe et la mise en place d’un centre de transplantation 
d’organes, de tissus et de cellules.   

D’autres communications suivront telles que : 

 Corneal Transplant at King Hussein Medical Center-Jordan par le Dr. W. Asfour de 
Jordanie   

 Résultats à cours et moyen terme de la keratocornée dans la greffe de cornée par le 
Dr. M. Ouhadj d’ Algérie  

 Over view of corneal penetrating keratoplasty in minestry of health last 5 years par 
le Dr. H. Obeidat de  Jordanie  

 Rejet de greffe étude rétrospective de notre service par le Pr. Z. Merad d’Algérie  

 Plaidoyer pour une banque Algérienne des yeux par le Pr. A. Ailem  
 

 

 



Thème :« Greffes de cellules souches, de tissus et de la moelle osseuse »  

  

 

Lors de cette  session plusieurs communications ont présentées :   

 Efficacy of Adios Derived Stem Cell In Cardiac Muscle Repair par M. Abu –Abeeleh –Jordanie 
 Primary Immunodeficienency Disorders And Bone Marrow Transplantation  par M.Abu-

Shukair –Jordanie  
 High-dose cyclophosphamide, etopside and BCNU with non-cryo-preserved autologous 

hematopoietic stem cell transplantation for poor prognosis Hodgkin’s lymphoma par M 
.A.Bekadja – Algérie 

 Monitoring the Peripheral blood cells after autologous Marrow Transplantation in Ten 
patients IN BMT Center in Baghdad par W.A.Omer (Iraq) qui rapportera le cas de 10 patients 
ayant bénéficié d’une greffe de cellules souches au niveau du centre de Baghdad qui a 
démarrer en janvier 2003 mais qui a dû arrêter son activité 2mois plus tard du fait de 
l’invasion américaine du territoire irakien . A la fin de l’année 2008 , ce centre a repris son 
activité. 

 Le Pr. R.M.Hamladji  d’Algérie dans une communication intitulée ‘’progrès de l’hématologie 
en Algérie’’ rappellera les conditions de mise en place pour activité de greffe de cellules 
souches humaines (prélèvement par cytaphérèse, numération des CD34 par cytométrie en 
flux, les conditions pour autogreffes et allogreffes). Elle rapportera le nombre de greffes 
réalisées 1405 (1033 allogreffes et 372 autogreffes) avec une moyenne de 150 greffes/an. 
Elle donnera également les indications de ces greffes où l’on note la chute de la greffe pour   
LMC à partir de 2006 vu les bons résultats obtenus par la thérapie ciblée dans cette 
indication. La survie globale est aux alentours de 60%  , plus élevée pour les affections non 
malignes 70% que pour les affections malignes (avec de meilleures résultats pour le myélome 
et les lymphomes que pour la maladie de Hodgkin)  

 En conclusion le Pr. Hamladji dira que les progrès à accomplir sont le développement de 
plateaux techniques (cytométrie en flux et cytogénétiques hématologique), la création d’un 
autre service d’hématologie dans la région centre du pays, la mise aux normeS des services 
existants surtout en matière de réanimation hématologique, l’ouverture de nouvelles unités 
d’autogreffes (1 à Oran 2009 et 2 à Beni Messous et Tizi Ouzou) enfin le développement de la 
banque de sang de cordon.    



 

  

 

Le Pr. Ziad M.Al Zoubi  de Jordanie, secrétaire général de la Pan Arab Spine Society et 
vice-président de l’association internationale de  neurorestoratology (IANR)  a présenté une très 
intéressante communication  sur l’utilisation  des cellules souches  après section complète de la 
moelle épinière (Surgical management Of Complicated Spinal Problems Especialy the 
Deformitie- Stem cells from Bench to Patient.) Après un rappel des différents typesde lésion 
médullaire et des cellules souches, il rapportera les résultats d’une étude pilote de 17 patients 
traités par injection de cellules souches autologues purifiées et viables de sang périphérique. Les 
résultats des 8 premiers cas sont rapportés avec des résultats très encourageants pour cette 
indication.  

Le Pr. Abdallah Awidi clôturera cette session en rapportant l’expérience jordanienne de 
matière de  greffe de moelle ( Bmt experience of Jordan University - Stem cells from the bench 
to the bedside) . Cette expérience jordanienne a débuté en 2002 (1er cas greffé en avril 1987). Le 
nombre total de patients greffés s’élève à 87cas (77 patients dont 5 ayant eu plus d’une 
greffe).Le taux de survie globale est de 65 % (71 % pour les allogreffes et 26% pour les 
autogreffes) .L’orateur s’intéressera au coût  de la greffe qui varie selon l’année de 10 000 $ à 
25 000$. Ce coût se réparti ainsi : hôtellerie 5-10 % ; Prestations médicales 3% ; examens de labo 
30% ; médicaments 30-50% ; autres : 10-30%.    
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Thème : «Chirurgie plastique réparatrice cutanée et osseuse »  
 

 La banque de tissus osseux : intérêt et aspects techniques par A. Benbouzid - Algérie     
 Intérêt de la greffe osseuse dans les grandes pertes de substance osseuse par 

A.Benamirouche  
 Use of Lower Abdominal Skin for Reconstruction par  S.Jabaiti -Jordanie 
 Utilisation de lombo musculo-cutané du grand droit dans la chirurgie du cancer du 

rectum par K. Cherchar –Algérie 
 Problèmes de recouvrement dans les grandes pertes de substances dans la chirurgie des 

cancers des parties molles par F. Mahiout -Algérie  
 Correction of Secondary Unilateral Cleft lip and Nose Deformity  par K.Almusa -Jordanie 
 Breast Reconstruction  par  K.Haddadine -Jordanie 
 Cancer du sein et oncoplastie par N. Benachenhou, M. Bendib - Algérie  
 Chirurgie Oncoplastique (plastie Mammaire) par K .Kerzabi - Algérie 
 L’expansion cutanée en chirurgie plastique par M.R. Abchiche - Algérie  
 Greffe de peau par  S. R .Kaid, R. Zinai, L.Benrahal - Algérie  
 Skull Base Surgery par  K.Haddadine -Jordanie  
 Chirurgie de la base crânienne  par C. Deliba Hatem- Algérie  
  Chirurgie réparatrice dans les Spina Bifida  par L. Boublata, K. Bouaita – Algérie 

 

Thème : « la transplantation hépatique  » 

 

  

 Intérêt de la ponction biopsie hépatique dans la sélection des donneurs potentiels en 
transplantation hépatique à donneur vivant par N. Guessab – Algérie  

 Transplantation hépatique à donneur vivant à propos de 30 observations par A .Graba – 
Algérie 

 Liver transplant at Hussein medical center par   A.Alziadat – Jordanie 

 Liver Transplantation, a Clinical Insight par F. Zuraiquat – Jordanie 

 L’imagerie dans la greffe hépatique M. Faraoun, S-E. Bendib – Algérie  



 Rôle du psychiatre dans la transplantation hépatique à donneur vivants   MT .Benathmane- 
Algérie 

 Prise en charge post opératoire après transplantation hépatique N. Fellah, B. Griene – 
Algérie  

 La place du pathologiste dans la greffe hépatique a donneur vivant M. Ait Kaci, M. Cherid, 
M. Terki – Algérie 

 Jordan Hospital Experience in Liver Transplant Mahmoud Khattab jordanie 

 Complications biliaires de la transplantation hépatique à Donneur vivant  K.Bentabak  -
Algérie 

 Prélèvement sur donneur cadavérique pour transplantation hépatique M. Si Ahmed – 
Algérie  

 

Thème :« Infertilité et Procréation »  

   La procréation médicale assistée en Algérie  M.Bouzekrini– Algérie  
   Recent advances in assisted Reproduction techniques  Z. Amarin– Jordanie   
   Le stress oxydatif(SO) et infertilité masculine    B. Chafi – Algérie   
 Enquête épidémiologique sur l’infertilité masculine à l’EHU Oran   A.Mekhtari– Algérie   
 Management of unexplained infertility  Abul-Heija – Jordanie   
 Improving the Outcome in ART: The JRMS Experience  Alsumadi – Jordanie  
 fetal Médecine King Hussein Médical Centre   M. Maaita – Jordanie   
 Rôle du frottis cervico-utérin FCU dans le diagnostic de certaines infections sexuellement 

transmissibles (IST) responsables d’infertilité   A .Sekhri, S. Aouati, N. Sekhri – Algérie  
 Intérêt de l’l’immunocytochimie dans l’exploration des anomalies méiotiques chez l’homme 

infertile  R, Ghalmoune-Slaimi, K. Mebarek , M.R. Guichaoua. – Algérie  
  

Conférence sur la Stimulation cérébrale profonde dans la 
maladie de Parkinson  

    B. Abdennebi, L. Guenane, L. Ferrat, M.Boukerma , S. Hammeum Algérie 

Thème : « Implants cochléaires »                                

 Indications, préparation, contre indications de la chirurgie de l’implant cochléaire . Mahafza 
– Jordanie  

 Etat actuel et perspectives de l’implant cochléaire en Algérie  M. Zemirli – Algérie    
 Techniques récentes de réhabilitation de l’audition  D. Djennaoui – Algérie   
 4.   Surgical techniques and complications  T. Khrais – Jordanie  
 5.   ووووووو وووووو ووووووو  : ووووووو وووو       H.Makhamreh – Jordanie  
 6.   La Réhabilitation de la surdité de l’enfant sourd profond: première  expérience au CHU 

de Tlemcen  N .Mehtari, M. Bouhedadj, M. Rahmoune,  F .Hadj Allal – Algérie 
   Cordectomie au laser dans la diplégie laryngée post thyroïdectomie    H.Benkadri – Algérie 

« Communications libres »      

 Exploration de l’infertilité masculine N. Benamar– Algérie  



 Etude du sperme en cas d’infertilité  R,Ghalmoune-Slaimi , N. Belarbi , K. Mebarek– Algérie 

 Conduite à tenir devant une azoospermie  C.Lahcene – Algérie  

 4. Survie des greffons et taux de complications urologiques chez 20 patients greffés du bas 
appareil urinaire au CHU de Nantes M. Benatta, G.Magali,        JP.soulilou, G.Karam– Algérie   

 Complications vasculaire en transplantation rénale, à propos de 80 malades  Y.M.Medjdoub, 
A.Nekhla, D.Khemri,r M/C.Bechikhi, Y.Larabi, M. Benhalima,  H.Chaouch– Algérie   

 Actualité des procédures du monitorage thérapeutique des transplantés rénaux traités par le 
MMF (Mucophénolate Méfetil) H. Toumi, F-Z. Benabed, K. Benaichouche, A. Salah, H. Fetati,  Z. 
Bouhedadja, F-Z. Mekaouche – Algérie   

 Congenital Craniofacial Anomalies K.Haddadine -Jordanie   

 La transplantation pulmonaire situation actuelle dans le monde et perspectives en Algérie  H 
.Douagui – Algérie  

 New Challenges in Food & Drug Control:The Jordan Paradigm M. Rawashdeh – Jordanie  

 Connaissances, opinions et attitudes des Algériens vis-à-vis de la transplantation et du don 
d’organes à partir de donneurs en état de mort encéphalique, premiers résultats  M.Benatta, A. 
Hamdani, A. Kaddous – Algérie   

 Transplantation hépatique, faut-il greffer ? N. Benmaarouf  , N. Boudjnane – Algérie  

 Développement de la chirurgie d’exérèse hépatique majeur  S. Berkane, L. Abid – Algérie  

 Rôle du psychiatre dans la transplantation hépatiqueR. Ouafi, M. Bouallegue, M. Ykhlef - 
Algérie  

 Histoire de la greffe osseuse L. Ait El Hadj, S. Nouri, A. Bendifallah, A. Benbouzid – Algérie 

 

Un tel congrès mérite  d’être renouveler voire de devenir une 

tradition,  permettant d’ouvrir des chantiers d’échange d’expérience entre 

les différentes équipes de scientifiques arabes dans le domaine des 

thérapeutiques innovantes d’une manière générale.   


