
	   	  

18ème	  Congrès	  National	  de	  Radiologie	  	  
CHU	  Sétif,	  27	  et	  28	  mars	  2015	  

Président	  :	  F.	  Babouche	  
	  

Vendredi	  27	  mars	  2015	  
7h	  à	  8h	  :	  accueil	  des	  participants	  	  
8h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  ouverture	  officielle	  	  
	  
SALLE	  CONFERENCE	  :	  IMAGERIE	  DU	  SEIN	  
	  
Responsables	  :	  L.	  Verzaux,	  R.	  Saichi	  
1ère	  séance	  :	  
Modérateurs	  :	  SE.	  Bendib,	  L.	  Verzaux,	  T.	  Saib	  
	  08h30-‐09h00	  :	  Dépistage	  du	  cancer	  du	  sein	  dans	  l’entreprise	  publique	  «	  Algérie	  Télécom	  ».	  	  	  

Travail	  des	  services	  de	  sénologie	  du	  CPMC,	  d’Imagerie	  médicale	  du	  CHU	  
Mustapha	  et	  de	  Pathologie	  du	  CHU	  Mustapha.	  Ah.	  Bendib	  

09h00-‐09h25	  :	  	  Cancer	  du	  sein	  dans	  la	  wilaya	  de	  Sétif	  incidence	  et	  tendance	  1986	  -‐2010	  	  
	   	  	  	  	  M.	  Hamdi	  Cherif	  
09h25-‐09h50	  :	  	  Les	  aspects	  pratiques	  du	  dépistage	  du	  cancer	  du	  sein.	  A.	  Benhamouda	  
09h50-‐10h15	  :	  	  Discussion	  
	  

10h15-‐10h45	  :	  	  Pause-‐café	  et	  visite	  des	  stands	  
	  
2ème	  séance	  :	  
Modérateurs	  :	  Ah.	  Bendib,	  M.	  Hamdi	  Cherif,	  A.	  Benhamouda	  
10h45-‐11h00	  :	  Anatomie	  du	  réseau	  lymphatique	  mammaire	  et	  imagerie	  en	  coupes.	  	  

F.	  Lamara-‐Mohammed,	  N.	  Boubendir	  
11h00-‐11h20	  :	  Nouvelles	  techniques	  en	  mammographie.	  L.	  Verzaux	  
11h20-‐11h40	  :	  Prélèvements	  percutanés	  radioguidés	  en	  pathologie	  mammaire	  :	  Expérience	  

du	  service	  central	  d’imagerie	  médicale	  du	  CHU	  Mustapha.	  A	  propos	  de	  332	  
macrobiopsies	  et	  491	  microbiopsies.	  Ab.	  Bendib,	  R.	  Saichi,	  S.	  Admane,	  	  
H.	  Guendouz,	  Ah.	  Bendib	  

11h40-‐12h00	  	  :	  Place	  de	  l’imagerie	  dans	  l’exploration	  de	  la	  mastite	  carcinomateuse.	  	  
	  	  SE.	  Bendib	  

12h00-‐12h20	  	  :	  Corrélation	  radio	  histologique	  en	  image.	  	  S.	  Derouis	  
12h20-‐12h35	  	  :	  Corrélations	  radio	  histologiques	  :	  à	  propos	  de	  200	  microbiopsies.	  	  

	  	  Y.	  Benabderahmane,	  M.	  Boubrit	  
12h35-‐12h55	  	  :	  Les	  images	  pièges	  en	  sénologie.	  Comment	  y	  faire	  face?	  S.	  Derouis	  
12h55-‐13h15	  	  :	  Discussion	  

	  
13h15-‐14h00	  	  :	  Pause	  déjeuner	  

	  
	  



	   	  

3ème	  séance	  :	  	  
Modérateurs	  :	  Ab.	  Bendib,	  A.	  Behar,	  S.	  Bouaoud	  	  
14h30-‐14h45	  	  :	  Evolution	  du	  traitement	  conservateur	  du	  cancer	  du	  sein.	  N.	  Benzidane,	  	  

	  	  Ah.	  Bendib	  
14h45-‐15h00	  :	  Reconstructions	  mammaires.	  N.	  Benzidane,	  Ah.	  Bendib.	  
15h00-‐15h15	  :	  La	  multi	  disciplinarité	  en	  application.	  Expérience	  Suisse.	  S.	  Derouis	  
15h15-‐15h35	  :	  Discussion	  

15h35-‐16h05	  :	  Pause-‐café	  et	  visite	  des	  stands	  
	  
4ème	  séance	  :	  Imagerie	  du	  pelvis	  	  
Responsables	  :	  M.	  Benallegue,	  T.	  Bassaid,	  N.	  Benzidane	  
	  
Modérateurs	  :	  	  N.	  Boubendir,	  K.	  Bouchenak,	  H.	  Zidani	  
16h05-‐16h25	  	  :	  Pelvis	  féminin	  :	  Multi	  modalités.	  A.	  Fekir	  
16h25-‐16h40	  	  :	  Diagnostic	  de	  l’endométriose	  pelvienne.	  D.	  Ahnou,	  M.	  Boubrit	  
16h40-‐	  17h00	  :	  Imagerie	  du	  scrotum	  aigu.	  A.	  Fekir	  
17h00-‐17h15	  	  :	  Le	  GS	  dans	  les	  cancers	  gynécologiques.	  N.	  Khiati,	  N.	  Benzidane,	  

	  	  Ah.	  Bendib	  
17h15-‐17h35	  	  	  :	  Imagerie	  de	  l’infertilité	  masculine.	  A.	  Fekir	  
17h35-‐17h50	  	  	  :	  Epidémiologie	  du	  cancer	  de	  la	  prostate.	  Z.	  Zaidi,	  A.	  Mahnane,	  S.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Louamri,	  M.	  Hamdi	  Cherif.	  Sétif	  
Place	  de	  la	  radiothérapie	  dans	  le	  traitement	  du	  cancer	  de	  prostate.	  	  

S.	  Allouche,	  Z.	  Zaidi,	  G.	  Hebia.	  Service	  de	  Radiothérapie	  CAC	  	  Sétif,	  SEMEP	  	  	  	  	  
CHU	  Sétif	  	  

	  17h50-‐18h20	  	  :	  Discussion	  
	  
	  
SALLE	  B	  :	  ATELIERS	  SUR	  L’IMAGERIE	  DU	  SEIN	  
	  
Responsables	  :	  L.	  Verzaux,	  R.	  Saichi,	  S.	  Derouis,	  S.	  Admane	  
	  
08h30-‐09h20	  :	  Cas	  cliniques	  de	  pathologie	  mammaire	  en	  particulier	  dans	  le	  cadre	  du	  	  	  	  

dépistage.	  L.	  Verzaux	  
09h25-‐10h15	  :	  Cas	  cliniques	  mammographie	  et	  IRM.	  S.	  Derouis	  

10h15-‐10h45	  :	  Pause-‐café	  et	  visite	  des	  stands	  
10h45-‐11h45	  :	  Comment	  faire	  une	  microbiopsie	  mammaire	  sous	  échographie.	  S.	  Admane,	  	  	  

R.	  Saichi	  ,	  Ab.	  Bendib	  
	  
	  
SALLE	  B	  :	  SESSION	  SARIM	  JUNIOR	  ET	  COMMUNICATIONS	  LIBRES	  
	  
Responsables	  :	  S.	  Idri,	  A.	  Lebcir	  
	  
1ère	  séance	  :	  
Modérateurs	  :	  R.	  Benhammada,	  M.	  Djelouah,	  A.	  Bekhtaoui	  	  
14h30-‐14h45	  :	  Dossiers	  commentés	  en	  imagerie	  du	  sein	  :	  les	  masses	  mammaires.	  A.	  Lebcir,	  	  	  

HCA	  -‐	  Alger	  



	   	  

14h45-‐15h00	  :	  Dossiers	  commentés	  en	  imagerie	  su	  sein	  :	  les	  micros	  calcifications.	  A.	  Lebcir	  
HCA	  -‐	  Alger	  

15h00-‐15h15	  :	  Dossiers	  commentés	  en	  imagerie	  digestive	  :	  cancer	  du	  pancréas.	  	  
	  Kh.	  Medkour,	  CHU	  Hussein-‐Dey	  Nefissa	  Hamoud	  -‐	  Alger	  

15h15-‐15h35	  :	  Discussion	  
15h35-‐16h00	  :	  Pause-‐café	  et	  visite	  des	  stands	  

	  
2ème	  séance	  :	  
Modérateurs	  :	  D.	  Lacheheb,	  R.	  Malek,	  H.	  Dib	  
16h00-‐16h20	  :	  Apport	  de	  l'IRM	  dans	  le	  diagnostic	  des	  syndromes	  neuro-‐pédiatriques	  	  	  
	   rares.	  M.	  Abada	  Bendib,	  T.	  Abdelbaki,	  S.A.	  Hakem,	  L.	  Saib	  
16h20-‐16h40	  :	  Introduction	  à	  la	  neuroradiologie	  interventionnelle	  (NRI).	  MR.	  Zeroual,	  Sétif	  
16h40-‐17h00	  :	  Tomodensitométrie	  et	  cholestéatome	  de	  l’oreille	  moyenne	  chez	  l’enfant	  :	  	  	  	  
pneumatisation	  ou	  éburnation	  de	  la	  mastoïde,	  existe-‐t-‐il	  vraiment	  un	  rapport	  avec	  le	  
processus	  otitique	  chronique	  ?	  M.	  Benzamit,	  J.	  Maloum,	  Sétif	  	  	  	  	  	  
17h00-‐17h30	  :	  	  Discussion	  

	  

Samedi	  28	  mars	  2015	  
SALLE	  DE	  CONFERENCE	  :	  RADIOPEDIATRIE	  
	  
Responsables	  :	  Ph.	  Devred,	  A.	  Bouras	  
	  
1ère	  séance	  :	  
Modérateurs	  :	  M.	  Boubrit,	  A.	  Bouras,	  Ph.	  Vivier	  
08h30-‐09h00	  :	  Orthopédie	  au	  quotidien	  :	  rachis	  et	  torticolis.	  Ph.	  Devred	  
09h30-‐10h00	  :	  Les	  boiteries.	  Ph.	  Vivier	  	  
09h00-‐09h30	  :	  Orthopédie	  au	  quotidien	  :	  Lésion	  osseuse	  unique	  chez	  l'enfant,	  de	  quoi	  a	  t-‐on	  
besoin? Ph.	  Devred	  
10h00-‐10h30	  :	  Discussion	  

10h30-‐11h00	  :	  Pause-‐café	  et	  visite	  des	  stands	  
	  
	  
2ème	  séance	  
Modérateurs	  :	  Ph.	  Devred,	  S.	  Chabni,	  A.	  Fekir	  
11h00-‐11h20	  :	  Les	  infections	  urinaires	  de	  l’enfant.	  Ph.	  Vivier	  
11h20-‐11h40	  :	  Vomissements	  du	  nourrisson.	  Ph.Vivier	  
11h40-‐12h00	  :	  Les	  tumeurs	  de	  Wilms	  :	  aspects	  TDM.	  S.	  Chabni,	  M.	  Boubrit	  
12h00-‐12h15	  :	  Tomodensitométrie	  en	  pratique	  pédiatrique.	  T.	  Bassaid	  
12h15-‐12h30	  :	  Les	  différents	  aspects	  en	  IRM	  des	  dysraphismes	  chez	  l’enfant.	  A	  Boudrama	  
12h30-‐13h00	  :	  Dossiers	  commentés	  de	  thorax	  pédiatrique.	  Ph.	  Devred	  
13h00-‐13h15	  :	  Discussion	  

13h15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  Clôture	  
	  
	  
	  



	   	  

	  

Liste	  des	  posters	  affichés	  

	  
1/	  LMNH	  ovarien	  :	  à	  propos	  d'un	  cas	  
N.K.	  Nekachtali	  *,	  R.	  Gozim	  *,	  F.	  Boukendakdji**,	  N.	  Boubendir	  
*Service	  d'imagerie	  médicale,	  Hôpital	  central	  de	  l'armée,	  Alger	  **Service	  de	  pédiatrie,	  
Hôpital	  Central	  De	  l’Armée,	  Alger	  
	  
2/	  Body	  packer:	  insolite	  
AM.	  Bendella,	  C.	  Mahammedi,	  A.	  Sabri	  
Service	  de	  radiologie	  et	  d’imagerie	  médicale	  CHU	  Hassani	  Abdelkader	  
Sidi	  Bel	  Abbes	  
	  
3/Mortalité	  hospitalière	  au	  CHU	  de	  Sétif,	  2006-‐2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
M.	  Abdoun,	  N.	  Lafi,	  A.	  Adjissi,	  A.	  Mahnane,	  Z.	  Zaidi,	  M.	  Hamdi	  Cherif	  SEMEP	  CHU	  Sétif	  
	  
4/Mortalité	  par	  cancers	  liés	  au	  tabac	  dans	  la	  wilaya	  de	  Sétif	  	  
Z.	  Zaidi,	  G.	  Hebia,	  H.	  Djeroudi,	  S.	  Allouche,	  K.	  Makhloufi,	  L.	  Kara,	  M.	  Abdoun,	  A.	  Mahnane,	  S.	  
Laouamri,	  M.	  Hamdi	  Cherif,	  	  SEMEP	  CHU	  Sétif	  	  
	  
5/Incidences	  standardisés	  des	  cinq	  principales	  localisations	  cancéreuses	  chez	  l'homme	  en	  
Algérie,	  2012	  	  
Z.	  Zaidi,	  G.	  Hebia,	  S.	  Allouche,	  W.	  Nehawa,	  A.	  Nadjem,	  	  M.	  Abdoun,	  A.	  Mahnane,	  	  
S.	  Laouamri,	  M.	  Hamdi	  Cherif	  	  SEMEP	  CHU	  Sétif	  
	  
6/Coût	  de	  la	  radiothérapie	  dans	  le	  traitement	  du	  cancer	  du	  sein	  
S.	  Allouche,	  Z.	  Zaidi,	  G.	  Hebia.	  F.	  Khoudri.	  Service	  de	  Radiothérapie,	  CAC,	  Sétif,	  SEMEP	  CHU	  
Setif	  
	  
7/	  La	  cicatrice	  radiaire,	  un	  diagnostic	  pas	  souvent	  évident	  en	  imagerie	  :	  à	  propos	  de	  02	  cas	  
	  F.	  Lamara-‐Mohammed1,	  E.	  Ourrad1,	  F.	  Zahzah2,	  Kacimi3	  et	  N.Boubendir1	  
1	  .	  Service	  d’Imagerie	  Médicale,	  HCA	  	  	  Alger	  
2.	  Service	  de	  Chirurgie,	  HCA	  	  	  Alger	  
3.	  Service	  d’Anatomo-‐pathologie,	  HCA	  Alger	  
	  
8/	  Sténose	  caustique	  de	  l'œsophage	  chez	  l’enfant	  :	  diagnostic	  et	  prise	  en	  charge	  
M.	  	  Kaci,	  T.	  Bassaid,	  service	  de	  gastro-‐entérologie,	  service	  de	  radiologie	  HMRUO/	  2RM	  
	  
9/Diagnostic	  anténatal	  et	  suivi	  d’un	  lymphangiome	  kystique	  thoraco-‐brachial	  (à	  propos	  
d’un	  cas).	  
K.	  Djebara,	  T.	  Bassaid,	  A	  Laadjali,	  M	  A.	  Behourah,	  H.	  Cherieth,	  H.	  Mahmoudi	  
HMRUO/2°RM	  
	  
	  
	  



	   	  

10/Approche	  diagnostique	  par	  l’imagerie	  des	  masses	  abdomino-‐pelviennes	  :	  à	  propos	  de	  
deux	  cas	  
E.	  Taleb	  Bendiab,	  T.	  Bassaid,	  H.	  Cheriet,	  M.	  	  Mouloudi,	  A.	  Ladjali,	  N.	  Kriou,	  D.	  Boucherit,	  H.	  
Mahmoudi,	  HMRUO/2ème	  RM-‐CHUO	  
	  
11/Invagination	  intestinale	  aigüe	  en	  pédiatrie	  :	  bilan	  et	  prise	  en	  charge	  radiologique	  
T.	  Bassaid,	  E.	  Taleb	  Bendiab,	  H.	  Cheriet,	  A.	  Ladjali,	  N.	  Kriou,	  H.	  Mahmoudi	  
	  
	  
12/Tumeurs	  neuro-‐	  endocrines	  mésentériques	  :	  à	  propos	  d'un	  cas	  
H.	  Abdelouahab,	  T.	  Bassaid,	  	  M.	  Kouache,	  E.	  Taleb	  Bendiab,	  	  H.	  Cheriet,	  	  A.	  Ladjali,	  N.	  Kriou,	  	  
H.	  Mahmoudi	  	  
	  
	  
13/	  Imagerie	  en	  otologie	  :	  point	  de	  vue	  d’un	  otologiste.	  	  
M.	  Benzamit,	  Sétif	  
	  
14/	  Etmoidite	  aigue	  du	  diagnostic	  à	  la	  prise	  en	  charge	  :	  place	  de	  l’imagerie.	  	  
M.	  Benzamit	  
	  


