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Liste des travaux scientifiques acceptés (Tunisie)
 Communications orales
1er auteur

Ville

BMI follow-up and Obesity after nephrectomy in
living kidney donors (LKD)

ABDELLAOUI
IMEN

Sousse

i.men.ab87@gmail.com
nephro.dialyse@outlook.fr

Profil des donneurs récusés en transplantation
rénale : expérience de service de Sahloul

AYED AMEL

Monastir

ayed.amel.doc@gmail.com

Rôle des antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II dans la prévention des altérations
fonctionnelles et morphologiques en dialyse
péritonéale : Etude animale.

EMNA ISMAIL

Sousse

Ismail.Emna@yahoo.fr

Etats des lieux en Dialyse péritonéale : Expérience
de 10 ans.

BEN LASFAR
LILIA

Sousse

lililasfar @gmail.com

Maladie rénale non diabétique dans le diabète de
type2: caractéristiques clinicopathologiques et
facteurs prédicteurs

MANEL MARS

Sfax

manel8990@gmail.com

Les lithiases urinaires héréditaires : Expérience
d’un Service de Néphrologie

HAYET
KAAROUD

Tunis

jery.kh@planet.tn

PRISE DE POIDS CHEZ LES TRANSPLANTES
RENAUX : EXPERINCE D’UN CENTRE

ELOUAER
YOSRA

Sfax

elouaer.yosra@gmail.com

Evaluation du score de comorbidité : score de
Charlson modifié dans une population des
diabétiques au démarrage de l’hémodialyse
chronique

LAIFI MARWA

Tunis

marwalaifi.01@gmail.com

Atteinte rénale au cours de la sarcoïdose: étude
descriptive et analytique

BARBOUCH.S

Tunis

ezzamouriasma@gmail.com

Prévalence et étiologies de l’insuffisance rénale
aigue chez le sujet âgé.

GHEZAL EMNA

Tunis

emnagh@hotmail.fr

Glomérulosclérose nodulaire : pas toujours une
néphropathie diabétique

NOUHA BEN
MAHMOUD

Monastir

noh_18@hotmail.fr

Titre

e-mail

 Communications affichées
Titre

1ER auteur

Ville

e-mail

Néphropathies interstitielles chroniques
idiopathiques

FENDRI
FATMA

Monastir

fatmafendri2@gmail.com

Hemophagocytic syndrome revealed by acute
kidney injury in nephrology department : about 2
successiful therapies with IV immunoglobulins

BOUBAKER
GHALIA

Monastir

boubaker15ghalia@gmail.com

Facteurs de risque des complications infectieuses
tardives des fistules artério veineuses en
hémodialyse

MOHAMED
BELKHIRIA

Monastir

mohamedbelkhiria85@gmail.com

Atypical Presentation of Herpes Zoster in a Renal
Transplanted Patient

AYED AMEL

Monastir

ayed.amel.doc@gmail.com

L’intérêt de la PCR temps réel du cytomégalovirus
dans le diagnostic de l'infection à CMV chez des
greffés rénaux

SIRINE BCHIR

Monastir

sirine.bchir.sb@gmail.com

Acute pancreatitis and renal failure requiring
hemodialysis: causality, severity and prognosis

OLFA BEN
AZZOUZ

Tunis

b.azouz.belhadj.olfa@gmail.com

La survie des patients en dialyse péritonéale

BRAIEK
NESSRINE

Tunis

breiknessrine@hotmail.com

Tuberculose extra pulmonaire chez le dialysé

MESBAHI
TASNIM

Tunis

mesbahi.tasnim@gmail.com

Les complications iatrogènes des traitements anti
tuberculeux chez le dialysé

MESBAHI
TASNIM

Tunis

mesbahi.tasnim@gmail.com

Facteurs pronostiques et survie rénale au cours
de la polykystose rénale autosomique dominante
(PKRAD)

LAIFI MARWA

Tunis

marwalaifi.01@gmail.com

Syndrome myélodysplasique au cours de
l’insuffisance rénale chronique (10 cas)

LAIFI MARWA

Tunis

marwalaifi.01@gmail.com

Complications cardiovasculaires chez une
population des hémodialysés chroniques à
l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis

LAIFI MARWA

Tunis

marwalaifi.01@gmail.com

Glomérulopathie et transplantation rénale : de
novo et récidive

ELOUAER
YOSRA

Sfax

elouaer.yosra@gmail.com

Résultats à long terme des greffes rénales entre
époux et à partir de donneurs vivants apparentés
(unité de greffe de Sfax).

MANEL MARS

Sfax

manel8990@gmail.com

La grossesse en hémodialyse : données du sud
tunisien

N. DAMMAK

Sfax

Pregnancy and renal transplantation: mother
effects and impact on graft survival

MANEL MARS

Sfax

manel8990@gmail.com

Hypertension artérielle chez les transplantés
rénaux: intérêt de la mesure ambulatoire de la
pression artérielle

MANEL MARS

Sfax

manel8990@gmail.com

Hypertension artérielle au cours de la
glomérulonéphrite membranoproliférative

IKRAM
AGREBI

Sfax

ikram_agrebi@yahoo.fr

Profil immunologique des néphropathies lupiques

DORSAFF
ZALLEMA

Sousse

narjessladhari@hotmail.fr

Troubles anxio-dépressifs chez les transplantés
du rein: Etude monocentrique?

SANDA
MRABET

Sousse

snaiida@yahoo.fr

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease:
One center experience

NESRINE
BAILI

Sousse

nesrine.baili@hotmail.fr

L'Atteinte rénale au cours de syndrome de
GOUGEROT-SJOGREN

BARHOUMI
HNIA

Sousse

hnianephrologie@gmail.com

LES COMPLICATIONS INFECTIEUSES DES
CATHETERS CENTRAUX VEINEUX
D’HEMODIALYSE

TROUDI
MOHAMED
RIADH

Sousse

mohamed.riadh.troudi@gmail.com

Surgical complications after renal transplantation
(about 159 cases)

BEN NJIMA
SOUMAYA

Sousse

soumaya .bennjima@yahoo.fr

Effets des Anti VEGF sur le statut du stress
oxydatif en dialyse péritonéale : Etude
expérimentale

EMNA ISMAIL

Sousse

Ismail.Emna@yahoo.fr

Idiopathic membranous nephropathy: a Tunisian
single center experience

IMEN EL
MEKNASSI

Sousse

imen.elmeknassi@hotmail.com

Les facteurs de risque des Infections urinaires
post transplantation rénale

BEN NJIMA
SOUMAYA

Sousse

soumaya .bennjima@yahoo.fr

Dysfonction chronique du greffon rénal:
Prévalence, facteurs de risque et impact sur la
survie du greffon et du patient.

BEN LASFAR
LILIA

Sousse

lililasfar @gmail.com

Acute kidney Injury (AKI) and Rhabdomyolisis
after nephrectomy in living kidney donors.

ABDELLAOUI
IMEN

Sousse

i.men.ab87@gmail.com
nephro.dialyse@outlook.fr

Sugar Blood rate, pre-diabetes and Diabetes
Mellitus after nephrectomy in living kidney
donors.

ABDELLAOUI
IMEN

Sousse

i.men.ab87@gmail.com
et nephro.dialyse@outlook.fr

Acute post-infectious glomerulonephritis in
adults: A Tunisian single center experience

IMEN EL
MEKNASSI

Sousse

imen.elmeknassi@hotmail.com

Glomérulonéphrites lupiques séronégatives chez
des patients de sexe masculin

KHARROUBI
MELEK

Tunis

kharroubi.melek13@gmail.com

Lithiase rénale et hyperparathyroïdie primaire

RAHALI IMEN

Tunis

imenrahali39@gmail.com

Prévalence de l’anémie chez une population
d’hémodialysés chroniques

AMIRI
MOHAMED
LOTFI

Tunis

amirimohamedlotfi@gmail.com

Evolution des uropathies malformatives en
transplantation rénale

BEN AYED
TASNIM

Tunis

benayed.tasnim@gmail.com

Glomérulonéphrite extra-membraneuse de Novo
en Transplantation rénale

CHEIKH
MAHA

Tunis

cheikh8maha@yahoo.fr

Avenirs des grossesses au cours des maladies
rénales chroniques

SAIHI
MERIEM

Tunis

mariemsaihi2011@gmail.com

Les vascularites « double-positives »

GHEZAL
EMNA.

Tunis

emnagh@hotmail.fr

Membranoproliferative glomerulonephritis :
retrospective epidemiological study of 574 renal
biopsies.

EYA FELAH

Tunis

eya.fh.ba@gmail.com

Diagnostic histologique de l’hyperoxalurie à partir
de 24 biopsies rénales

RAJAA
AOUDIA

Tunis

rajoi2000@yahoo.fr

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

