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Bienvenue au 12
ème

 congrès Algérien 

de rhumatologie de la LAAR 

 

Chers collègues, 

 

Le 12ème  congrès Algérien de Rhumatologie de la 
LAAR (Ligue Algérienne Anti Rhumatismale) se 
tiendra les 11, 12,13 mai 2012 à Alger avec la 
participation massive des rhumatologues de toutes les 
régions d’Algérie. 

Après le 6ème congrès Africain nous sommes très 
heureux de vous recevoir pour participer nombreux à 
cet évènement, rendez vous incontournable des 
rhumatologues, qui sera l’occasion de partager 
ensemble nos expériences cliniques et  scientifiques 
et de bénéficier de l’expérience de nombreux experts 
de pays amis. 

 Cette 13ème rencontre(en comptabilisant le 12ème 
congrès méditerranéen en 2007) permettra aussi aux 
médecins de toutes les spécialités dont la 
rhumatologie représente un carrefour d’exprimer leur 
point de vue et de nous apporter leur collaboration et 
leur  expertise. 

L’Algérie à l’instar des autres pays a connu une 
transition épidémiologique avec une augmentation de 
l’espérance de vie et doit donc faire face à des 
pathologies du sujet âgé comme l’arthrose, 
l’ostéoporose, les maladies métaboliques qui posent 
d’énormes problèmes de santé publique. Les 
Algériens souffrent encore d’affections qui ont été 
éradiquées dans les pays développés ou d’affections 
dont le génie évolutif a été modifié par l’apport 
d’investigations et de thérapeutiques adaptées et 
manquant dans notre pays  aboutissant à l’installation 
de handicap  par défaut de prise en charge précoce 
adéquate. D’énormes progrès ont été réalisés dans le 
domaine scientifique : la physiopathologie de 
nombreuses affections rhumatismales est mieux 
connue même si l’étiologie reste indéterminée. 
L’innovation dans le domaine diagnostique, grâce à 
l’apport de la biologie moléculaire et l’émergence 
d’outils performants d’imagerie (TDM, échographie, 
IRM, PET Scanner),  nous aident actuellement à faire 
précocement le diagnostic d’affections réputées 
invalidantes. 

 L’élaboration par des experts internationaux de 
critères  de classification, d’indices d’activité, de 
qualité de vie nous permettent d’adapter au mieux la 
thérapeutique à chaque patient. 

Les années 90 ont vu l’avènement de molécules 
innovantes apportant une véritable révolution dans la 
prise en charge de la majorité des affections  
rhumatismales et  de leurs complications souvent 
graves. Actuellement avec un recul de plus de 20 ans 
leurs effets secondaires sont identifiés, leur 
prévention et leur prise en charge codifiées nous 
permettent de les utiliser avec pondération dans notre 
pays afin d’éviter l’installation de handicap irréversible 
chez nos jeunes patients. Ces molécules innovantes 
sont malheureusement onéreuses et le choix des 
patients constitue un véritable dilemme pour les 
praticiens  

Ce congrès Algérien permettra aux personnels de 
santé d’être au courant des dernières avancées en 
rhumatologie, aux patients d’être mieux informés sur 
leurs  maladies  et aux médias de relayer l’information 
aux autorités de tutelle afin de les sensibiliser  sur les 
conséquences invalidantes de ces  affections graves 
souvent méconnues afin qu’ils dégagent un budget 
conséquent pour mieux les prendre en charge.   Ce 
12ème congrès comportera des conférences 
 d’actualité, des exposés de formation médicale 
continue, la présentation de cas cliniques, des 
communications orales et affichées, des expositions 
pharmaceutiques et artistiques et des visites 
touristiques. 

Alger ville ouverte sur le monde et la méditerranée,  
possède un patrimoine historique et culturel très 
particulier, une variété de paysages très contrastés 
offrant ainsi aux congressistes un choix de visites 
guidées.  Alger El Djezaïr sa capitale est connue par 
de nombreux artistes à travers les siècles par ses 
lumières, ses palais et ses sites antiques. La chaleur 
de ses habitants, la variété de sa gastronomie et son 
doux climat vous attendent pour vous  faire passer 
des moments agréables. 

Bienvenue à tous et  excellent congrès  
 
    

  
    
 La présidente du congrès :  

Pr Sabira Abtroun Benmadi 
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LIEU DU CONGRES 

Hôtel Sheraton Alger 
Club des Pins BP 62 16829 Staoueli – Alger. 
Tel: +213 (21) 377777 

BADGES 

Tous les participants doivent porter leurs badges pendant toute la durée du congrès afin d'avoir accès 
aux halls des conférences et aux exhibitions. 

EXHIBITIONS:

Des exhibitions pharmaceutiques et artistiques seront organisées. Les firmes et institutions intéressées 
par ces exhibitions sont invité(e)s à prendre contact avec la secrétaire du congrès 
fadelacherdouh@hotmail.fr 
 
CLIMAT:
Le temps est typiquement méditerranéen tempéré, en mai le temps est habituellement agréable avec une 
température moyenne de 23°C. 
 
HOTELS  
Le congrès aura lieu au Sheraton Hôtel Alger. 
 D'autres hôtels près du congrès sont disponibles, parmi eux El Riadh et El Marsa à Sidi 
Fredj, Mazafran à Zeralda et Dar Ediaf à Bouchaoui. 
 
TRANSPORT:

L'aéroport de Houari Boumediene (Alger) est desservi par plusieurs compagnies aériennes 
internationales. La distance entre l'aéroport et le centre ville est de 20 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations générales  
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La�séance�d’inauguration�du�12ème��Congrès�Algérien�de�Rhumatologie�aura�lieu�le�vendredi�11�mai�2012�
à�09h�20�à�la�salle�des�conférences.��
�
Les�manifestations�scientifiques�débuteront�le�vendredi�11�mai��2012�à�09h30.�
La�clôture�des�travaux�scientifiques�est�prévue�dimanche�à�13h30.�
�
Un�dîner�gala�est�prévu�le�12�mai�2012�à�20h�30�à�l’hôtel�Sheraton�(Salle�Jupiter)�
�
Les�posters�:�
Les�posters��V.01�à�V.22,�doivent�être�affichés�le�11�mai�2012�de�08h30�à�18h00.�
Les��posters�S.01�à�S.24,�doivent�être�affichés�le�Samedi�12�mai�2012�de�08h30�à18h00.�
Les�posters��D.01�à�D.24,�doivent�être�affichés�le�Dimanche�13�mai�2012�de�08h30�à13h00.�
Merci�de�respecter�les�panneaux�réservés�à�cet�usage.�
�
�
Informations�aux�orateurs�:�
Merci�de�respecter�le�temps�imparti�de�07�minutes�pour�les�communications�orales,�15�mn�pour�les�FMC,�
20�et�30mn�pour�les�conférences�et�de�respecter� la�qualité�des�supports�de�présentation�(power�point�
sur�clé�USB).�
Merci�de�respecter�les�règles�de�présentation�et�les�dimensions�réglementaires�des�posters.�
Largeur�85�cm�X�Longueur�150cm.�L’attestation�de�présentation�sera�remise�par�le�Président�de�séance.�
 

 
 

Informations relatives aux communicants 
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PROGRAMME SYNOPTIQUE 
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�

�
�

08:30�10:30�

5ème�séance�
Communications�orales���0.18�0.23�
C.06�:�inflammation/ankylose�des�spondylarthrites,�toujours�un���
������������mystère�
�����������Thao�Pham�

10:30� Pause�café�et�visite�des�posters��

11:00�12�:00�

6ème�séance�
C.07�:�Œdème�osseux�médullaire�
�����������Hubert�Roux�
FMC2�:�Biothérapies�et�grossesse��
�������������F.Hanni,�S.Abtroun�Benmadi�
�Communication�orale�O.24��

12:�15� Symposium�Roche�

13:15� Déjeuner�et�visite�des�posters��

14:30�15:30� Symposium�Abbott�

15:30�16:30�

7ème�séance�
C.08�:�Polyarthrite�Rhumatoïde�et�pathologie�cardiovasculaire�
�����������Pascal�Hilliquin�
C.09�:��Vascularite�de�la�PR��
�����������Nadjia�Brahimi�Mazouni,�A.�Ladjouze�Rezig��
Communication�orale�0.25�
�

16:30� Pause�café�et�visite�des�posters��

17:00�19:00�

���8�ème��séance�
C.10�:�Actualités�de�la�colchicine�
������������Thomas�Bardin�
C.11�:�Hépatites�virales�et�traitement�des�rhumatismes��
�����������inflammatoires�
�����������Pascal�Hilliquin�
C12�:�Physiopathologie�et�thérapie�de�la�douleur�
�������������Paolo�Marchettini�
FMC3�:�Lombalgie�chronique�et�reconditionnement�à�l’effort�
���������������S.�Akdader,�S.Abtroun�Akkouche,�A.�Ahras�
�

20�:30� Dîner��

Programme�Synoptique�
Samedi�12�Mai�2012�
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Programme�Synoptique�
Dimanche�13�Mai�2012�

08:30�10:30�

9ème�séance�
FMC4�:�Intérêts�et�limites�de�la�recherche�des�AAN�lors�de��
�����������l’exploration�immunologique�des�connectivites.���������
�����������Salah�SS,�Benidir�M,�Abbadi�MC.�
Communication�orale�0.26�
C.13�:�Kystes�du�poignet�et�de�la�main�
�����������Sophie�Lahalle��
C.14�:�Les�modalités�thérapeutiques�des�manifestations��
������������ostéo�articulaires�de�la�main�chez�le�diabétique�
������������A.Menadi�
C.15�: Actualités�de�l’arthrose�digitale�et�de�la�rhizarthrose��������������������
�����������S.Lefkir�Tafiani,�A.�Ladjouze�Rezig��������������������������������������������������������
��

10:30� Pause�café�et�visite�des�posters��

11:00�13:00�

10ème�séance�
�Cas�cliniques��
����������Thomas�Bardin��
C.16�:�Algodystrophie�ou�syndrome�douloureux�régional�complexe��
������������de�type�I�
�����������Chafia.Dahou�Makhloufi,�S.�Abtroun�Benmadi��
C.17�:�Vitamine�D,�Alimentation�et�Soleil�
������������Robert�Aquaron��
�
����Communications�orales�O27,�O28�

13:30� Déjeuner�et��Clôture�du�Congrès�
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
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Salle des Conférences

Salle des Communications orales

Salle des Posters



contact@laarhumato.org
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