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Cher(e)s collègues

La SANDT organise son 25éme congrès les 10 et 11 novembre 
2018 au CIC d’ Alger. 
Il y a juste 30ans, les pionniers ont érigé les premiers services 
avec conviction et beaucoup d’ambitions.  Aujourd’hui leurs 
600 élèves couvrent les territoires et prennent en charge tous 
les patients souffrant de maladies rénales. De véritables ré-
seaux de soins multidisciplinaires s’organisent pour optimiser 
les traitements.
Une nouvelle génération de néphrologues compétents, lé-
gitimement ambitieux assure la relève sur un chemin encore 
long pour des objectifs encouragés par les pouvoirs publics 
attentifs et disponibles.

Le cadre juridique clair, l’obligation d’accréditation par l’au-
dit et les registres mis en place pérenniseront la qualité des 
résultats.
Nos remerciements vont d’abord aux institutions qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts et ensuite à nos partenaires de l’in-
dustrie pharmaceutique pour leur soutien constant.      

Bienvenue à tous les congressistes.

MESSAGE DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

PRÉSIDENT DE LA SANDT
Pr M.Hammouche
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Conférenciers invités

Dr Daniel Bichet - Montreal
éphrologue et chercheur au Centre de re-
cherche de l’HSCM, le Dr Bichet est reconnu 

sur la scène internationale pour ses travaux sur les 
maladies rénales héréditaires. Reconnu mondia-
lement pour la qualité de ses travaux sur le dia-
bète insipide, mais également sur deux autres 
maladies rénales héréditaires, soit la polykystose 
rénale et la maladie de Fabry. Docteur Bichet 
a reçu de prestigieux prix pour sa contribution 
à l’avancement des connaissances dans ce 
domaine, dont le Prix du Fondateur, la médaille 
d’excellence en recherche de la Fondation Ca-

nadienne du Rein et la médaille Jean-Hamburger, la plus haute distinc-
tion remise par la Société de Néphrologie.

Publications choisies
Rosenthal, W., Seibold, A., Antaramian, A., Lonergan, M., Arthus, M.D., 
Hendy, G., Birnbaumer, M., Bichet, D.G. Molecular identifi cation of the 
gene responsible for congenital nephrogenic diabetes insipidus. Nature, 
359:233-235, 1992

Arthus, M-F., Lonergan, M., Crumley, M.J., Naumova, A.K., Morin, D., De 
Marco, L., Kaplan, B.S., Robertson, G.L., Sasaki, S., Morgan, K., Bichet, 
D.G., Fujiwara, T.M. Report of 33 novel AVPR2 mutations and analysis of 
117 families with X-linked nephrogenic diabetes insipidus. J. Am. Soc. 
Nephrol. 11:1044-1054, 2000.

Bernier V, Morello JP, Zarruk A, Debrand N, Salahpour A, Lonergan M, Ar-
thus MF, Laperrière A, Brouard R, Bouvier M, Bichet, D.G. Pharmacologic 
chaperones as a potential treatment for X-linked nephrogenic diabetes 
insipidus. J Am Soc Nephrol. 2006 Jan;17(1):232-43. Epub 2005 Nov 30. 
Erratum in: J Am Soc Nephrol. 2006 Feb;17(2):591.

Qureshi S, Galiveeti S, Bichet, D.G., Roth J Diabetes Insipidus: Celebrating 
a Century of Vasopressin Therapy. Endocrinology. 2014 Dec;155(12):4605-
21.

Bichet, D.G. Nephrogenic and central diabetes insipidus 
(Chapter 71). In: Schrier’s Diseases of the Kidney , 9th Eds. 
Coffman T.M., Falk R.J.,Molitoris B.A., Neilson E.G., Schrier, 
R.W. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2013, 
pp 2055-2081.

N
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Georges Mourad - Montpellier
e docteur Georges Mourad est Professeur 
de Néphrologie à la Faculté de Médecine 

de Montpellier. Après avoir travaillé au Massa-
chussetts General Hospital, Harvard Medical 
School, Boston, USA. en 1992-1993, il a dirigé de-
puis 1997 le Département de Néphrologie, Dia-
lyse et Transplantation du CHU de Montpellier. Il 
est responsable du centre régional de transplan-
tation rénale et rein-pancréas,  l’un des centres 
les plus actifs en France dans ce domaine, réali-
sant entre 150 et 170 transplantations annuelles. 
Avec son équipe, le Professeur Mourad a développé différents aspects 
de la transplantation rénale :
- Transplantation de donneurs vivants apparentés et non apparentés.
- Transplantation ABO-incompatibles.
- Transplantation  de donneurs décédés à critères élargis (donneurs 
âgés).
- Transplantation combinée Rein-Pancréas.
- Transplantation de patients hyperimmunisés, après désensibilisation (Eli-
mination des anticorps anti-HLA par les techniques d’immuno-adsorp-
tion).
le Professeur Mourad est membre du conseil d’administration de la so-
ciété Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT), 
ex-membre du conseil d’administration de la société européenne de 
transplantation d’organes (ESOT) et Ex-Président de la Société Franco-
phone de Transplantation. 

Le Professeur Mourad a publié plus de 300 articles 
scientifi ques dans le domaine de la Néphrologie avec 
un intérêt particulier pour la transplantation rénale, 
les nouveaux médicaments immunosuppresseurs, la 
transplantation sans corticoïdes, l’hypertension artérielle 
post-transplantation, et les complications de la dialyse 
en particulier cardio-vasculaires et ostéo-articulaires.

L

Le principal avantage du code QR est de pouvoir 
stocker plus d’informations qu’un code à barres 
classique à une dimension, il permet également de 
stoker des données directement reconnues par des 
applications installées sur le lecteur.
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DR Claude Martin, 
rofesseur d’anesthésie et de soins inten-
sifs, faculté de médecine de Marseille 

et système hospitalier universitaire de Mar-
seille.

Le professeur Martin est né à Paris en 1949. 
Il a suivi une formation de médecin à la 
faculté de médecine de Marseille. Il a ob-
tenu son diplôme en 1979. En 1981, il a été 
nommé professeur adjoint et professeur 
associé en 1983. En 1989, il a été nommé 

professeur d’anesthésie et de soins intensifs. Il est responsable du dépar-
tement d’anesthésie et de soins intensifs et du centre de traumatologie 
de l’hôpital universitaire du Nord à Marseille (affi lié à la faculté de mé-
decine de Marseille). Il est directeur de l’unité de soins intensifs de cet 
hôpital.
Pr. Martin est membre de nombreuses sociétés scientifi ques, notamment 
ESICM, ESA, ASA, ATS et ASM. Il était président de la section des infec-
tions de l’ESICM et président de la section des infl ammations systémiques 
et du sepsis de l’ESICM. Il était membre du conseil de cette société. Il 
a également été président de la Société française de soins intensifs et 
d’anesthésie. Il est membre du conseil d’administration de cette société.
Pr. Martin a plusieurs domaines d’intérêt. Il est un expert dans l’utilisa-
tion des antibiotiques chez les patients en soins intensifs. Il travaille sur les 
traitements antibiotiques empiriques, la pharmacocinétique des antibio-
tiques en réanimation et l’utilisation périopératoire d’antibiotiques chez 
les patients en chirurgie. Il est également un expert dans l’utilisation des 
sédatifs chez les patients en réanimation, en particulier chez les patients 
traumatisés et les patients septiques. Pr. Martin est également expert en 
gestion de la septicémie sévère et du choc septique et est un membre 
actif du conseil d’administration de la campagne Surviving Sepsis. Il est 
également expert dans la prise en charge de la pneumonie à ventila-
tion assistée et d’autres infections nosocomiales contractées en réani-
mation.W
Il a publié plusieurs manuels sur les antibiotiques dans les unités de soins 
intensifs et les patients chirurgicaux. Il a également publié plusieurs ma-
nuels sur la prise en charge médicale des patients en réanimation et un 
manuel de physiologie médicale. Pr. Martin a publié plus de 350 articles 
dans des revues à comité de lecture et plus de 200 articles didactiques 
dans des revues médicales.

Conférenciers invités

P
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Dr GB Piccoli - Le Mans
iplôme d’école de médecine, université de Turin, 
Italie, 14.11.1985. puis Diplôme de spécialiste en 

néphrologie, Université de Turin, Italie, 9.11.1989. Mas-
ter en méthodologie de révision systématique à Milan, 
2000. en suite une“Abilitation” en tant que professeur 
associé et titulaire en néphrologie 2017, 
Postes hospitaliers et universitaires
22-5-1989 au 30-09-1999: “Assistente” (néphrologue 
hospitalier) de la division de néphrologie, dialyse et 

transplantation de l’Ospedale san Giovanni Battista et de la Città di Tori-
no (Hôpital Universitaire de Turin).
1-10-1999 to now: Professeur agrégé de néphrologie, d’abord au dé-
partement de médecine interne, puis au département des sciences cli-
niques et biologiques de l’université de Turin. 01-12-2007 au 14-01-2016: 
mobilité à l’hôpital universitaire San Luigi, Orbassano, département des 
sciences biologiques et médicales, université de Turin. 15-01-2016 à ce 
jour: chef du service de néphrologie du Centre Hospitalier Le Mans, Le 
Mans France, conservant le poste de professeur agrégé à l’université de Turin.
Principales activités d’enseignement
1996-1997 à 2015-2016, responsable de divers cours à l’école de né-
phrologie diplômée de l’Université de Turin ensuite Directeur 1999-2000 
à 2014-2015 co-directeur 2015-2016 du cours de néphrologie de l’école 
de médecine de l’hôpital San Luigi de l’Université de Turin et développe-
ment de différentes activités interactives et en petits groupes
Médecine fondée sur des preuves de 2010-2011 à 2015-2016 à Turin et 
à San Luigi 2013-2014 à ce jour, membre du Collège du Master de mé-
decine materno-fœtale de l’Université de Turin et 2015-2016 maintenant 
membre du Collège du Master en diététique rénale de l’Université de Pise.
Comités de rédaction
Éditeur de section: BMC Nephrology (éditeur de section: 2015-2017 dialyse et transplanta-
tion; 2017 à maintenant: soins de dialyse et de pré-dialyse);
Problèmes spéciaux:
Régime alimentaire et maladies rénales dans une perspective globale;
Les pionniers de la néphrologie
Editeur invité pour Journal of Nephrology. pour la série thématique
«rein et grossesse» (depuis 2017)
«dialyse à domicile» (début en 2018)
Rédacteur en chef invité pour le Journal de la médecine clinique (MDPI): numéro spécial 
«Maladies du rein et implication du rein dans la grossesse: à la croisée de l’obstétrique, de 
la néphrologie, de l’urologie et de la médecine interne»
Membre des comités de rédaction: Review of Diabetic Studies; Journal de néphrologie; 
Giornale Italiano di Nefrologia; Journal mondial de néphrologie.
Consultant artistique: Néphrologie, dialyse et transplantation 2013-2017.

Conférenciers invités

D
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DR Georges DESCHENES
est responsable du Service de Né-
phrologie Pédiatrique de l’Hôpital 

Robert Debré à Paris et professeur de 
pédiatrie à l’université Paris VII. Il réserve 
depuis plus de 20 ans du temps pour 
la Recherche sur le Syndrome Néphro-
tique Idiopathique.
Après une formation de clinicien de 6 
années (internat), il a commencé ses travaux de recherche en 
1986 en alternance avec son activité clinique. En 1991, il c’est 
inscrit en DEA et a eu la chance de pratiquer une recherche en 
laboratoire pendant 2 ans à Tours. A partir de 1994, arrivé dans 
le Service du Pr Albert BENSMANN, il a pu consacrer 3 années 
pleines à la recherche grâce à un contrat APHP-CNRS, dans une 
unité CNRS (hébergé au CEA de Saclay). Le travail de ces trois 
ans portait sur « les mécanismes moléculaires de la rétention ré-
nale de sodium dans la première poussée du SNI » et il a permis 
d’obtenir une thèse d’université en 2001. Ces travaux ont égale-
ment été soutenus par différents crédits de recherche entre 2000 
et 2006 . En 2006 il a été nommé chef de service, ce qui a consi-
dérablement occupé ses journées… C’est pourquoi il pratique 
depuis la « recherche en collaboration » c’est-à-dire qu’il pro-
pose du « matériel biologique » et des idées à des laboratoires 
partenaires qui acceptent de mettre des ressources au service 
d’une étude contre le SN. Il a ainsi travaillé sur les thèmes « CD34 
& SN » (H Lapillone, Hématologie Armand-Trousseau), « Cellules 
B & SN » V Guérin, Immunologie Robert-Debré) et « Chaînes lé-
gères » (M Peuchmaur, V Guinard-Samuel, Anatomie Patholo-
gique, Robert-Debré) en 2007. il a obtenu le fi nancement d’un 
PHRC « SN & virus » (NDLR : des crédits pour une étude clinique) 
sur l’Ile de France qui permettra de disposer d’une 
collection biologique de près de 180 malades dès 
la première poussée et avant traitement. Tout cela 
va maintenant pouvoir converger au sein d’une 
étude structurée grâce au Programme Ambition 
Recherche.

Conférenciers invités

Il
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MA. Macher - Paris
r Macher, médecin à la direction mé-
dicale et scientifi que de l’Agence de 

la biomédecine, Néphrologue pédiatre 
à l’Hôpital Robert Debré à paris.

Praticien Hospitalier, Néphrologue pé-
diatre. 

Elle exerce en néphrologie pédiatrique dans le ser-
vice du professeur Deschenes à Robert Debré de-
puis l’ouverture de l’hôpital en 1988. Ses activités 
recouvre autant la néphrologie clinique que les 
traitement des insuffi sance rénale tout en assurant 
la formation des médecins de son service.

Dr Christian Verger
dirigé l’unité de dialyse péritonéale de 
l’Hôpital de Pontoise en France de 1979 

à 2011, puis a participé au développement 
d’un nouveau programme de DP à l’hôpital 
de Beauvais. Il a cessé ses activités cliniques 
en Janvier 2017.
Durant sa carrière il s’est particulièrement in-
téressé aux altérations de la membrane pé-
ritonéale et à la nutrition, ainsi qu’aux aspects épidémiologiques 
des infections et à la survie des patients en DP. Avec le Pr Jean Phi-
lippe Ryckelynck et Mr Michel Darnaud, il a fondé en 1986 le Re-
gistre de Dialyse Péritonéale de Langue Française (RDPLF, http://
www.rdplf.org), dont il assure toujours la présidence. Depuis 2012 
ce registre inclut également l’hémodialyse à domicile, le RDPLF, 
devenant ainsi un registre de toutes les techniques dialyse à do-
micile dans les pays francophone.
Il poursuit son activité de communication et par-
ticipe à différents projets de recherche. Il assure 
également la formation de nouveaux chirurgiens à 
l’implantation de cathéter de dialyse péritonéale. 
Il est membre des sociétés ISPD, EDTA, SFNDT et ISN.

A

D
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Place l’Emir Abdelkader Ex Rue d’isly - Alger
EPH Ain Taya : H.Keddam   
CHU Bab El Oued : A.Benziane – C.Aimeur - N.Bellik – MAA.
Habba - M.Hammouche – M.Mahiou – Y.Rahou      
CHU Beni Messous : M.Saidani – I.Allam – B.Bahamida – A.Dji-
djeli – K.Habchi – G.Khellaf – L.Oukrif -A.Ouldabderrahmane  
EHS Cheraga : M.Tabti  
EHS CNMS : Y.Rekhif - A.Ghaffar – SE.Rehimat    
Hopital central de l’armée : D.Iftene – Y.Boulahia – M.Chiad 
-  A.Djaballah  
CHU Hussein Dey : T.Rayane – I.Arbaoui – H.Abbassi – L.Belka-
cemi – M.Bousnane – M.Filali  –  K.Lagha – N.Mazari – A.Saidi
Liberaux : A.Boudjemaa – A.Mahmel - Y.Oussaid 
Ministère de la santé : R.Kraiba
CHU Mustapha :  M.Hedouas  -N. Khedri     
USTHB : D.Ait idir 
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Conférenciers locaux

CHU Annaba
A.Atik – K.Rahmouni – A.Si 
Hadj Mohand – MC.Tehir

Batna
A.Bougroura

Timgad - Batna

CHU Bejaia
M.A.Boubchir

Front de mer
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Blida
EHS Transplantation d’organes: M.Kastali - A.I.mameri                

Liberal : D.Zouakou

Téléphérique de Chrea - Blida

Constantine
Z.Messaoudi

Pont suspendu

CHU Oran
Faiza Zerdoumi, Samia 

Boudani
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Conférenciers natiaunaux

Palais d’ El mechouar 
Tlemcen

CHU Tlemcen
R.Sari

CHU Sidi Bel Abess
B.Bouterfas – S.Lakehal   

Université djillali lyabes

La fontaine de setif

Setif 
F.Saada
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CHU Tizi Ouzou
A.Seba, L.badaoui

Lac Agoulmime

Msila
AE.Lasfar

MosquéWe Omar Ibn Abdelaziz - M’sila
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Journée 10 Novembre 2018

08:00 Accueil et inscription des participants

Calcium Dialysat: plus qu’un chiffre... Une qualité de vie.
AE.Lasfar - Msila

Citrate dans le dialysat : un traitement de qualité 
M.Bousnane - CHU Hussein Dey
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Néphrologie 01
Modérateurs : M.Benabadji – A.Kadous – D.Iftene – D.Bichet

L’hypertension artérielle chez l’enfant
L.Oukrif - CHU Beni Messous08:30>>08:50 

08:50>>09:15 L’amylose rénale secondaire à la fi èvre 
méditerranéenne familiale : quelles réalités
G.Khellaf - Beni Messous

09:15>>10:15 Polykystose hépato-rénale
D. Bichet - Montréal

Facteurs génétiques liés au développement 
de l’amylose rénale AA secondaire à la 
fi èvre Méditerranéenne familiale en Algérie
D.AIT-IDIR - Alger

10:15>>10:30

Diabètes insipides néphrogéniques héréditaires                         
D.Bichet - Montréal10:30>>11:30

Les Aspects psychologiques des patients en 
néphrologie.                           M.Tabti - EHS Cheraga

11:30>>11:40 

Discussion11:30>>11:50

Symposium IMC
Modérateurs : B.Bouterfas - Y.Boulahia – M.Cherfaoui

12:00>>12:30

Déjeuner12:30>>13:30



19Novembre 2018

Le Registre des Insuffi sants Rénaux Chroniques Dialysés (RIRCD) : 
un an après

R.Kraiba  chargée de projet Transplantation / MSPRH

Transplantation 01
Modérateurs :R.Kraiba - T.Rayane – H.Kanoun – M.Lahmar 

La greffe rénale à Batna : bilan depuis 2014 
et perspectives                 A.Bougroura - CHU Batna

13:30>>13:45 

13:45>>14:00 Traitement endovasculaire des sténoses de 
l’artère du greffon rénale
Y.Rekhif; MC.Hassani; A.Ghaffar - CNMS Alger

14:00>>14:30 La greffe rénale pédiatrique : spécifi cités 
MA. Macher - Paris

Prise en charge en réanimation en vue d’un 
prélèvement d’organes 
C.Martin  - Marseille

14:30-14:55 

Immunosuppression de maintenance en 
transplantation rénale : quelle association 
pour quel patient ?             G.Mourad - Montpellier

14:55>>15:20

Actualités sur la classifi cation de Banff 2017
S.Ferlicot - Paris

15:20>>15:45

Développement de la greffe rénale en Algérie.  
R.Kraiba - MSPRH16:10>>16:35 

Le rejet humoral en transplantation rénale : 
Où en est-on en 2018?        G.Mourad - Montpellier

15:45>>16:10 

Discussion15:45>>16:10 

Session Spéciale
Modérateurs : A.Atik – T.Rayane – M.Hammouche

17:00

Journée 10 Novembre 2018

Inauguration 
et cocktail de 

bienvenue
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Néphrologie 02
Modérateurs : M.Saidani – MA.Boubchir – F.Zerdoumi - A.Benziane

La Hyalinose Segmentaire et Focale : de la 
lésion à la maladie : Démarche diagnos-
tique et prise en chargethérapeutique.
M. Saidani - CHU  Beni Messous.

08:30>>08:45 

08:45>>09:00 Onco -néphrologie -  Ce que doit   savoir  le 
néphrologue.                R.Sari - CHU Tlemcen

09:00>>09:15 L’HTA : une pathologie fréquente et pour-
voyeuse de la MRC
A.Atik, Kh Rahmouni, A. Si hadj mohand, F. Mekideche - CHU 
Annaba

Régime végétarien et son infl uence sur la 
progression de l’insuffi sance rénale chro-
nique.           Faiza Zerdoumi, Samia Boudani - CHU Oran

09:15>>09:30

Biopsie rénale, indications et résultats: à pro-
pos de 431 cas.
A.seba, m. Hamouche, t yahia messaoud, l badaoui - 
CHU Tizi Ouzou

09:30>>09:45 

09:45>>10:00 
Le cut-off de 60ml /mn chez le sujet âgé, un 
poids deux mesures!            M.Chiad - HCA

10:00>>10:15 

Le profi l épidémiologique de l’insuffi sance ré-
nale chronique terminale : wilaya de Sidi Be-
labbes.        B.Bouterfas

10:30>>10:45 

Etude multicentrique du profi l des diabé-
tiques en hémodialyse chronique
Boulahia.Y, Djaballah.A, Chiad.M, Azzouz.R, Haddad.M, Ya-
laoui., Iftene.D - HCA

10:15-10:30 

La glomérulonéphrite extra membraneuse 
primitive, A Propos d’une série de 26 cas.
M.A.Boubchir - CHU Bejaia

Discussion

Discussion

10:45>>11:00 

11:00>>11:10
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Session troubles minéralo-osseux
Modérateurs : A.Atik – F.Saada – A.Remache – B.Bouterfas

Le statut du métabolisme phosphocalcique 
Chez les patients hémodialysés dans la wi-
laya de Annaba
Rahmouni.K, Mokrani.A, Miadi M, Berkane.H, Mekkideche.F, 
Atik.A - CHU Annaba

11:10>>11:25 

11:25>>11:40 Troubles minéraux et osseux au cours de 
l’insuffi sance rénale chronique terminale 
étude multicentrique au niveau de la wilaya 
de Sidi Bel Abbes
S.Lakehal, F.Mekki,F.Bouayad,N.Mime,L.Zouaoui,B.Bouterfas 
CHU Sidi Belabbes.

11:40>>11:55 Prise en charge des troubles phos-
phocalciques post para thy-
roïdectomie chez les patients en                                                                                                                                               
insuffi sance rénale terminale (CHU Annaba)
A.SI Hadj Mohand, M.Haddar, A.Djeghaba, A.Atik  - 
CHU Annaba

Traitement des troubles minéralo-osseux           
M.Hammouche - CHU BEO11:55>>12:10

12:10>>12:20 Discussion

Le traitement actualisé de l’hépatite virale C chez les insuf-
fi sants rénaux

T.Rayane  - CHU Hussein Dey Alger
M.Mahiou - CHU BEO Alger

Symposium MSD
Modérateurs : A.Seba – H.Friga

12:45>>13:15

Déjeuner13:15>>14:00
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Journée 11 Novembre 2018

Communications libres
Modérateurs : D.Iftene – Y.Boulahia – M.Saidani

Rein et myélome : expérience du service de 
néphrologie CHU Beni messous.
B.BAHAMIDA, D.SFIHI, S.SOLTANI I.TEMACINI, D.HEZIL, M.SAI-
DANI - CHU  BENI MESSOUS

14:00>>14:15

14:15>>14:30 Echanges plasmatiques en néphrologie: Ex-
périence de notre service                
L.Belkacemi, T.Rayane - CHU Hussein Dey

14:30>>14:45 Mesure non invasive du risque vasculaire 
dans l’IRCT.
N.Mazari, T.Rayane - CHU Hussein Dey

Interleukine-6 et néphropathie lupique           
I.Allam , K.Toumi, A.Lamri , N.Bahamida , M.Saidani , D.Djidjik         
CHU Beni Messous

14:45>>15:00

FRCV non traditionnels dans les évènements 
cardio-vasculaires (ECV) au cours de la MRC
A Djaballah, Y Boulahia, M Chiad, R Azouz, D Iften - HCA

15:00>>15:15

15:15>>15:30 Prise en charge des troubles minéraux et 
osseux chez les hémodialyses chroniques : 
notre expérience
A.Lamri, S.Oulakrouz, M.Saidani - CHU Beni Messous

15:30>>15:45 Profi l de l’hypertendu diabétique suivi en 
Néphrologie
Y. Rahou; M. Hammouche, A Remache, A. Benziane - 
CHU BEO

15:45>>16:00 L’insuffi sance rénale aigue à l’EHS de 
transplantation d’organes et de tissus.
A.I.mameri, I.bouharaoua, N. Benkacimi, 
S. Lahfaya, M. Kastali

16:10>>16:15 Epidémiologique et évolution des IRA gravi-
diques : notre expérience.
L.Badaoui - CHU de Tizi Ouzou
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Discussion

Cloture

Assemblée générale 

16:15>>16:30

16:30

17:00
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Atelier Rein et Grossesse
Modérateurs : A.Benziane – R.Sari – K.Rahmouni - G.Piccoli

08:30>>09:00 Grossesse et pré éclampsie
G.Piccoli - Le Mans

14:00>>14:45 La dialyse péritonéale chez l’enfant.
G.Deschenes   (Paris)

09:00>>09:30 Grossesse et transplantation rénale : notre 
expérience.
N. Khedri - CHU Mustapha

14:45>>15:00 La dialyse péritonéale pédiatrique à Beni 
Messous.
A.Ould abderrahmane ;M.Benabadji ; M.Saidani

9:30>>10:00 La grossesse chez la transplantée du rein : 
les prérequis.
A.Benziane - CHU BEO

15:00>>15:30 La dialyse péritonéale automatisée : Actua-
lités en 2018.
C.Verger - Paris

15:45>>16:00 L’icodextrine : prise en charge optimisée 
des patients au CHU Hussein Dey.
A.Saidi; L.Aklil; T.Rayane

10:00>>11:00 Grossesse et maladie rénale chronique : 
Cas cliniques.
I.Arbaoui ; H.Abbassi ;
O.Haminoumna ; A.Boudjadja ; T.Rayane - CHU Hussein Dey

15:30>>15:45 La dialyse péritonéale à Tizi Ouzou.
A.Seba

16:00>>16:30 Registre de la dialyse péritonéale de langue 
française (RDPLF).
C.Verger - Paris

16:30>>16:45 Discussion.

Atelier Dialyse péritonéale
Modérateurs : M.Benabadji – A.Seba - D.Meknassi
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Atelier Abords vasculaires
Modérateurs : I.Arbaoui – AE.Lasfar – M.Chiad – A.Djaballah

Atelier Maladie de Fabry 

Modérateurs : T.Rayane – L.Belkacemi - A.Bougroura

08:30>>09:00 Doppler des FAV
Boudjemaa.A - Alger

09:00>>09:30 Traitement endovasculaire des fi stules arté-
rio veineuses
Rahil.MA - France      
Ghaffar.A - CNMS    
Rehimat.SE - CNMS

09:30>>09:50 Apport de l’échographie dans la mise en 
place des cathéters d’hémodialyse
Bellik.N - CHU BEO

Cathéter d’Hémodialyse sus-hépatique
Habba.MAA - CHU BEO

Biopsie des masses rénales sous guidage 
scannographique.
C.Aimeur - CHU BEO

Chambres implantables : recours possible 
en hémodialyse.
M.Filali - CHU Hussein Dey
H.Keddam - EPH Ain Taya

9:50>>10:00

11:00

11:30>>12:45

10:00>>10:20

10:20>>10:40

10:40>>11:00

Discussion.

Discussion.
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1- Diagnostic et prise en charge thérapeutique
F.Saada - CHU Sétif

2- Expérience du CHU Husein Dey
K.Lagha - CHU Parnet 
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Atelier pathologie rénale
Modérateurs : M.Saidani – L.Kaci - C.Amir

08:30>>11:30 Lésions élémentaires glomérulaires, tubu-
lo-interstitielles et vasculaires
du rein natif : démarche diagnostique ana-
tomo-clinique
S.Ferlicot - Paris

14:00>>14:30

15:00>>15:30

Du nouveau dans le ralentissement du dé-
clin rénal.
D.Zouakou - Blida

la fi brose rétro péritonéale : rappel du sujet  
à propos d’un cas suivi en ambulatoire.
DY.Oussaid - Alger

Place de l’obésité dans la lithogenèse: Phy-
siopathologie et épidémiologie.
D.Zouakou - Blida

Dépistage de la MRC chez le sujet jeune 
:cohorte Constantinoise.
Z.Messaoudi - Constantine

14:30>>15:00

15:30>>16:00

16:00 Discussion.

Néphrologie libérale
Modérateurs : Z.Saidi - D.Zouakou –  Z.Messaoudi
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Transplantation 03
Modérateurs : M.kastali – S.Zemmouchi – B.Bahamida – N.Mazari

Transplantation 02
Modérateurs : A.Benziane - L.Kara – M.Kastali – G.Khellaf

Hyperparathyroïdie secondaire chez le 
transplanté rénal.

L.Kara Hadj Safi , Z Rebibes, F. DIB, M.Benmansour - CHU TLEMCEN

Impact à court et à long terme des complica-
tions chirurgicales sur la survie du transplant rénal:  

Etude sur 10 ans. C.Chrif, H.Belymam , S.El Badaoui,  N.Mtioui, G. Medkouri, M.Bengha-
nem, B.Ramdani - CHU Ibn Rochd

14:00>>14:15

L’hyper uricémie post greffe rénale ; complication 
fréquente souvent négligé par le néphrologue. 

Bougroura Ahmed(1) ; Fatiha Lahouel1 ;Tahar Rayane (2) - CHU BATNA

Complications infectieuses des transplantés rénaux 
au CHU Mustapha : Notre expérience (2014-2018).

K. M.Hedouas ;  Z.Bounedjaoui ; I.Abdeaaziz S.bourkab ;  M.Kkhelifi  ; M.Taouti - CHU Mus-
tapha

14:15>>14:30

Le spectre de la tuberculose en transplantation 
rénale.

M.C. Tehir, L.I. Trima, A. Atik - CHU ANNABA

11:15>>11:30

Les infections à cytomégalovirus après 
transplantation : notre expérience .

N.Agzid , C.Chrif, N.Mtioui, G.medkouri, M.Benghanem, B.Ramdani - CHU Ibn Rochd

Profi l d’immunisation anti- HLA en post partum chez 
les femmes candidates à la transplantation rénale.

A.DJIDJELI , L .M. BERKANI ,K. KHERBACHI, F.MERRAH  K.HABCHI , M.LAIB , M.SAIDANI  ,R. 
DJIDJIKa - CHU Beni Messous

Les uropathies malformatives en Transplanta-
tion Rénale, Expérience d’un Centre .

K.habchi, m.laib, k.sabri, i.bouhouche, m.saidani - CHU Beni Messous

Psychologie et transplantation.
A.Mahmel - Alger

12:00>>12:15

Diabète post transplantation rénale .

D. E.K. Djoudad (1) ; A.Hamdani (2) ; A.Kadous (1) ; F.Zerdoumi - EHU ORAN

Pharmacocinétique de l’immunosuppression en 
transplantation rénale : Expérience de notre centre.

 M.Filali; SE.Benfarhi ; A.Issolah; S.Hamdous; S.Chalghoum; T.Rayane - CHU Hussein Dey

14:45>>15:00

11:45>>12:00

14:30>>14:45

12:15-12:30

15:00>>15:15 

15:15>>15:30

Discussion.

Discussion.15:30>>15:50

11:00>>11:15

11:30>>11:45


