
HISTOIRE D’UN DESHYDRATE 

 

« Il était un jour, il était une fois 

Un déshydraté et moi. » 

L’année : 1988 

Le lieu : CHU Bab El Oued – Service de pédiatrie 

Cela faisait plus d’une année que le service, livré par l’armée, avait commencé à 

fonctionner avec une toute petite équipe dirigée par le Pr Laraba, le Pr Anane et le 

Dr Laalaoui. 

C’était un jeudi, juste après notre staff hebdomadaire. C’était l’époque où le week-

end était le jeudi et le vendredi. 

On m’appelle pour un déshydraté amené par des parents affolés et qui étaient 

persuadés que leur enfant n’avait que quelques minutes à vivre. Sa déshydratation 

était à 15 % au moins, et son état moribond était plus qu’inquiétant. 

Tout de suite, l’équipe m’a rejoint et chacun de son côté  essayait d’avoir une voie 

veineuse périphérique ou centrale.  Sa fontanelle antérieure était fermée, et la voie 

intra-osseuse était complètement inconnue. Chacun avait pris un secteur, en vain. Le 

Pr Anane avait entamé même la dénudation de la saphène (avant sa pédiatrie, 

Anane avait fait un début de résidanat en chirurgie dont il a gardé un excellent 

apprentissage, et la dénudation n’avait pas de secret pour lui). Tout échouait, et 

même le réanimateur appelé à la rescousse n’arrivait pas à avoir cette voie d’abord 

veineuse si précieuse. Pendant tout ce temps, une personne, Melle Ghania Mebarki, 

notre puéricultrice et surveillante, qui avait préparé les sels de réhydratation orale 

(SRO), avait commencé dès le départ à lui instiller à la seringue des SRO. Malgré 

l’échec des milles tentatives d’accéder à la voie veineuse, l’enfant avait commencé à 

reprendre, et à revenir à la vie, comme si le verset coranique « Et nous avons fait de 

l’eau, chaque chose vivante » se concrétisait sous nos yeux… La voie veineuse enfin 

devenait possible, et la réhydratation s’est poursuivie normalement. 

Cet enfant a survécu miraculeusement, attestant l’intérêt des SRO, même dans les 

situations désespérées. Il est vrai qu’on avait vécu de grands moments de solidarité 

d’équipe. Nos résidents, qui étaient tous de première année (c’est une autre histoire 

à raconter), assistaient à cet élan de leurs aînés, et en ont été touchés. Il y avait en 

particulier les Prs Maoudj et Ibsaine. 

Le comble dans l’histoire, c’est que cet enfant est revenu me voir 18 ans après à 

Parnet avec ses parents pendant que je faisais mon cours aux externes sur les 

déshydratations !  Les parents ont poussé la porte de l’amphi, et m’ont interpellé. J’ai 

du arrêter mon cours en pensant qu’ils cherchaient leur chemin comme cela arrivait 

souvent. En fait, ils me cherchaient et m’avaient présenté leur enfant et rappelé 

l’histoire. Je les croyais à peine, et avait demandé à l’enfant de me montrer ses 

chevilles pour retrouver la trace de la dénudation, et du passage du Pr Anane… Elle 

y était effectivement. 

Un miraculé qui me rendait visite 18 ans après !  Voilà pourquoi un médecin, même 

en Algérie, ne doit jamais baisser les bras. Il y a un Dieu qui observe, et cela me 

suffit. 


