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INTRODUCTION(1/2)

 Cœlioscopie = Technique chirurgicale  mini-invasive de  

diagnostic  et d’intervention sur la cavité abdominale.

 Absence d’ouverture de la paroi abdominale +++

Indications en gynécologie +++

 Europe (France) > 80%  des pathologies annexielles 

bénignes (GEU, kystes   ovarien,…)

 Afrique (Mali, Sénégal… ): ≈ 20% des activités 

gynécologiques 



INTRODUCTION (2/2)

 Burkina Faso = 4% activités chirurgicales programmées 

 Difficultés +++ dans environnement aux moyens limités

 But: 

Evaluer l’apport de la cœlioscopie dans les   affections  

gynécologiques.

 finalité: Améliorer la  PEC des patientes 



OBJECTIFS (1/2)

 OBJECTIF GÉNÉRAL

Evaluer l’apport de la cœlioscopie dans la prise en charge des      

affections gynécologiques dans  la ville de Ouagadougou.



OBJECTIFS (2/2)

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 Décrire les aspects  épidémiologiques et    

sociodémographiques des patientes opérées  

Identifier les indications de la coeliochirurgie gynécologique

 Etudier les aspects cliniques  des patientes PEC

Décrire les résultats thérapeutiques de la chirurgie 

laparoscopique.

 décrire les aspects évolutifs post opératoire 



METHODOLOGIE ( 1/2)

Cadre d’étude

Services de chirurgie générale et de spécialités chirurgicales 

du  CHU-T,  de la PNDP, de la CW, et du  CMA-Schiphra

 Type d’étude

Etude transversale descriptive

 Durée d’étude

1er Aout 2014 au 31 Juillet 2018



METHODOLOGIE ( 2/2)

 Population d’étude

Patientes opérées par cœlioscopie  pour affections 

gynécologiques pendant la durée de l’étude.

 Critères d’inclusion

 Patientes ayant  bénéficié d’une coeliochirurgie avec/sans 

conversion en chirurgie conventionnelle

 Patientes dont les dossiers étaient complets ou exploitables 



RESULTATS (1/12)
 Aspects épidémiologiques

Fréquence

PNDP                                    = 89,8%      

Moyenne annuelle                = 71 interventions

Age 

Age moyen                           = 33,09 ans   [18 ; 58] 

Tranche d'âge: [26-35] ans  = 60%



RESULTATS (2/12)

 Statut matrimonial  

Mariées                                = 88,8% 

 Résidence

Ouagadougou                       = 69,8% 

 Profession

Salariées                              = 46% 

 Niveau de scolarisation

Niveau supérieur                = 50,5%



RESULTATS (3/12)

 Mode de recrutement

Indirect(par un gynécologue)     = 79,6% 

 Motif consultation

Désir de conception                 = 87,7%  



RESULTATS ( 4/12)

Aspects cliniques

 ATCD gynécologiques  

 ATCD dysménorrhée                           = 9,1%

ATCD trouble cycle                              = 8,1% 

 Caractéristique d’hypofertilité

Stérilité secondaire                               = 84,4%

Durée de la stérilité:   1-3 ans              = 53,2%

Traitement de la stérilité:  Médical      = 53,2%



RESULTATS (5/12)

Aspects cliniques

 ATCD Obstétricaux

 Nulligestes = 46%

 Nullipares                                                 = 63,3%

Avortement spontané                                = 29,5%

 GEU                                                         = 4,6% 

 Chirurgie région abdomino-pelvienne   = 20,7% 



RESULTATS (6/12)
Aspects Paracliniques

 Résultat échographiques        

Dystrophies ovariennes    = 60,3%

Myomes utérins                = 12,3% 

 Concordance entre Cœlioscopie et échographie         

Myomes utérins                  = 55,6%

GEU                                    =  50%                                                      

Dystrophies ovariennes      = 38,6%   



RESULTATS (7/12)
 Aspects Paracliniques

 Résultats de l’HSG 

 Obstructions tubaires                            = 47,3%

 Hydrosalpinx                                        = 40% 

 Concordance entre cœlio et HSG

 Absence pathologie                              = 80%      

 Hydrosalpinx                                       = 43,2%    

Obstructions tubaires                            = 38,5%                                                                     



RESULTATS (8/12)
 Concordance entre  obstructions tubaires à l’HSG et  

test au bleu de Méthylène en percoelioscopie

 Obstruction tubaire proximale bilatérale  = 33,3% 

Obstruction tubaire proximale gauche       = 18,2% 

Obstruction tubaire proximale droite         = 12,5%

Hydrosalpinx droit                                     = 25% 

 Hydrosalpinx gauche                                = 16,7%

 Hydrosalpinx bilatéral                              = 10,5%



RESULTATS (9/12)
Aspects opératoires 

 Au niveau des ovaires 

Dystrophie ovarienne          = 41,7%  

 Au niveau des trompes

Obstructions tubaires          = 30,9%  

 Au niveau utérin            

Myomes utérins                  =  21%                       

 Existence d’adhérences

Adhérences pelviennes       = 36,2%   



RESULTATS (10/12)

Aspects opératoires 

 Gestes posés en per opératoire  

 Test au bleu                                  = 38,1%

 Adhésiolyse                                 = 22,6%

 Drilling ovarien                           = 21,4%

 Difficultés opératoires: 3 cas      = 1,2%

Accident/Incidents:       2 cas       = 0,7% 



RESULTATS (11/12)

 Aspects Opératoires

 Conversion: 3 cas                                           = 1,1%

Durée moyenne d’intervention chirurgicale     = 55mn

 Traitement post opératoire                                = 100% 



RESULTATS (12/12)

ASPECTS  EVOLUTIVFS

Evolution favorable (guérison)               = 99,6%

 Plaintes ( complications mineures)          = 3,5%

 Mortalité                                                    = 0,4% 

 Durée moyenne d’ hospitalisation          = 2 Jours

 Durée moyenne de reprise alimentaire   = 1 Jour 



CONCLUSION

 Cœlioscopie PEC des pathologies dans diverses spécialités 

 Cœlioscopie en gynécologie PEC douleurs pelviennes 

chroniques, infertilité tubaire, des affections gynécologiques

 Cœlioscopie réalisation de plusieurs gestes

 Satisfaction des patientes +++

 Technique de choix +++ 
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