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Liste des travaux scientifiques acceptés (Algérie)
 Communications orales
Titre

1ER auteur

Ville

e-mail

Devenir une maman n’est plus un rêve chez une
patiente avec néphropathie, c’est une réalité.

ARBAOUI
IBTISSAM

Alger

arbaoui_ibtissam@yahoo.fr

La Tuberculose en transplantation rénale : Expérience
du CHU Nefissa Hamoud Parnet d'Alger (Algérie)

ATTOU SIHEM

Alger

sihem.attou.dz@gmail.com

Le LDL oxydé serait-il considéré comme facteur proathérogène principal chez l’IRC.

AZOUAOU LEILA

Alger

azouaouliela@yahoo.fr

Etat des lieux de l’abord vasculaire en hémodialyse
(Expérience d’un centre de l’ouest Algérien)

BENHAZIL
NAWAL

Sebdou

n.benhazil@gmail.com

La dialyse péritonéale : quel coût pour quel patient
en Algérie ? Etude pharmaco-économique chez 30
patients.

CHERIF
BENMOUSSA
MAHFOUD

Tlemcen

cbenmaf@gmail.com

Intérêt du dosage du récepteur soluble de la
transferrine dans le diagnostic de la carence martiale
chez les hémodialysés chroniques"

DJEDDI MANEL

Annaba

djeddi.manel@gmail.com

Alger

saaddjaballah@hotmail.fr

Biopsie rénale à Alger : quels résultats ?

SAAD
DJABALLAH
DJIHAD

Devenir des donneurs vivants de rein au CHU
Tlemcen

LAMIA KARA
/HADJ SAFI

Tlemcen

kara_lamia@yahoo.fr

Dépistage du cancer du sein chez les patientes en
IRCT hémodialysées

ZERDOUMI
FAIZA

Oran

faizazerdoumi@rocketmail.com

Profil des complications métaboliques post
transplantation

BOUGROURA
AHMED

Batna

bougroura.ahmed@yahoo.fr

M’sila

medecineala@gmail.com

Magnésium et dialyse ; le cation négligé ?

LASFER ALA
EDDINE

 Communications affichées

Titre

1ER auteur

Ville

e-mail

Association entre le taux de vitamine D à la
greffe et le risque de complications chez les
patients transplantés rénaux.

BENGLIA
ABDERREZZAK

Oran

bengliayoucef@yahoo.com

Lithiase urinaire au cours d’un syndrome de
Caroli révélant une éctasie précalicielle de CacciRicci.

BENHAZIL
NAWAL

Sebdou

n.benhazil@gmail.com

Place du récepteur soluble de la transferrine
dans le diagnostic et le traitement de la carence
martiale chez l’insuffisant rénal chronique.

BENSAHAILA
DJAMILA

Oran

Djamila1ben@live.fr

Atteinte rénale inaugurale d’une hémopathie
maligne.

BOUAYAD
FATIHA

Belabbes

bouayadfatiha@yahoo.fr

Le Syndrome de Liddle et la place de l’Amiloride
dans le traitement de l’HTA hypokaliémique.

CHAREF KHODJA
ISHAK

Oran

isshak90@gmail.com

Bilan de l’ère thérapeutique de l’hépatite C par
la bithérapie interféron ribavérine chez 60
hémodialysés.

CHERIF
BENMOUSSA
MAHFOUD

Tlemcen

cbenmaf@gmail.com

DJEHA MERIEM

Alger

djeha.meriem21@gmail.com

Hypertension artérielle chez lez transplantés
rénaux.

DJOUDAD
ELHADJ KADA

Oran

djoudad_kada@yahoo.fr

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH): So
much for a first diagnosis.

HADJAMI DINA

Alger

dinahadjami@gmail.com

The effect of plasmapheresis in acute renal
failure occurred in a patient with multiple
myeloma: myth or reality.

HADJAMI DINA

Alger

dinahadjami@gmail.com

L'hémodialyse dans l'insuffisance rénale aiguë
obstétricale.

LAMRI ALDJIA

Beni
Messous

amrialdji@gmail.com

Acidose tubulaire distale type I à propos d’une
famille Atteinte rénale au cours de l’amylose AL.

MOHAMED
ZAKARIA FEDDAL

Sidi Bel
Abbes

vamosnephro@hotmail.fr

NASSIM SALIM
BESSAM

Alger

bessam.ns@gmail.com

Secondry membranous glomerulonephritis.

Cathéter central d’hémodialyse sur double veine
cave supérieure.

WAFAE BEKHECHI

Tlemcen

wafaebekhechi@yahoo.fr

WAFAE BEKHECHI

Tlemcen

wafaebekhechi@yahoo.fr

ATTOU SIHEM

Alger

sihem.attou.dz@gmail.com

BESBAS NEBIA

Sidi Bel
Abbes

nebiabiba21@gmail.com

BOUGROURA
AHMED

Batna

bougroura.ahmed@yahoo.fr

DJEDDI MANEL

Annaba

djeddi.manel@gmail.com

FERIEL YASMINE
BAGHDALI

Tipaza

ferielyasmine@hotmail.com

HACHEMI
AMINA

Oran

kmy2410@outlook.com

L’intérêt de dialyse péritonéale dans la gestion
de l’insuffisance rénale aiguë chez l’adulte : à
propos de 12 cas.

HACHEMI
AMINA

Oran

kmy2410@outlook.com

L’atteinte rénale des vascularites à ANCA positif.
Quels profils immunologiques et tableaux
cliniques dans un service de néphrologie ?

HAMINOUMNA
OUASSILA

Alger

Haminoumna@gmail.com

Syndrome de Goodpasture dans sa forme rénale
isolée.

KHEDRI
NASSIMA

Alger

khedri_nasssima@hotmail.fr

La survenue du diabète de novo après
transplantation.

KHEDRI
NASSIMA

Alger

khedri_nasssima@hotmail.fr

Grossesse et transplantation : notre expérience.

KHEDRI
NASSIMA

Alger

khedri_nasssima@hotmail.fr

Complications infectieuses en transplantation
rénale : maladie à CMV (hépatite et rétinite)

KHEDRI
NASSIMA

Alger

khedri_nasssima@hotmail.fr

Anémie et hypertrophie ventriculaire gauche
chez l’insuffisant rénal chronique.

LAMIA
KARA/HADJ SAFI

Tlemcen

kara_lamia@yahoo.fr

Recours à la dialyse péritonéale suite à la perte
des abords vasculaires (expérience du CHU
Tlemcen ; à propos de 20 cas)
Dialyse péritonéale du sujet âgé.
La Tuberculose en transplantation
rénale:Expérience Service néphrologie et
transplantation rénale CHU Nefissa Hamoud
Parnet d’Alger.
Lupus familial (dépistage de LED chez une sœur
jumelle homozygote d’une lupique)
Les marqueurs tumoraux post-transplantation
rénale : quelles implications cliniques ? Etude
monocentrique 2015-2017
Prévalence du syndrome métabolique chez les
hémodialysés chroniques
Urgences de dialyse : Prise en charge en
Néphrologie.
Un syndrome néphrotique révélant une maladie
de Castleman-Kojima

Grossesse après Transplantation rénale :
expérience du CHU Tlemcen

LAMIA
KARA/HADJ SAFI

Tlemcen

kara_lamia@yahoo.fr

Hypertension artérielle après transplantation
rénale

LAMIA
KARA/HADJ SAFI

Tlemcen

kara_lamia@yahoo.fr

Utilisation du Cinacalcet chez un patient
transplanté rénale ayant une hyperparathyroïdie
persistante

M. HEDOUAS

Alger

meri_doc19@yahoo.fr

Réponse à la vaccination contre l’hépatite B chez
l’hémodialysé.

MALTI SIHEM

Tlemcen

smaltabi@hotmail.fr

MALTI SIHEM

Tlemcen

smaltabi@hotmail.fr

Gammapathie monoclonale de signification
rénale (MGRS) s’exprimant par une
néphropathie à cylindres myélomateux et
compliquée d’une cryoglobulinémie type1.

MEDJAHED
TAYYIB

Oran

tayebkidney@gmail.com

Tumeur brune des maxillaires chez une malade
hémodialysée.

MEKKI .FATIMA

Sidi Bel
Abbes

fatimmekki2@yahoo.fr

SAAD
DJABALLAH
DJIHAD

Alger

saaddjaballah@hotmail.fr

SABRINA
LAKEHAL

Sidi Bel
Abbes

lakehal-kidney@outlook.fr

TRIMA LILIA
ISMAHANE

Annaba

trima.lylia@yahoo.co

Le diabète de novo post-greffe.

ZERDOUMI
FAIZA

Oran

faizazerdoumi@rocketmail.com

Nutrition et risque lithogène.

KHELAIFIA
ABDERRAZAK

Oran

zak-doc@hotmail.com

Cathéters tunnélisés, Quoi de neuf au CHU
Tlemcen ?

RITUXIMAB as maintenance therapy for ANCA
associated vasculitis.

Épidémiologie de l’insuffisance rénale aiguë au
CHU Sidi Bel Abbes

Autogreffe de cellules souches hématopoïétique
chez l’insuffisant rénal (à propos de deux cas)

NB : Nous préciserons dans un second courrier les instructions relatives aux
sessions, horaires de communication ou d’affichages, format…

