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COMMISSIONS 
COORDINATION 
 

- Pr YE OUATTARA Diarra 

- Pr KOETA Fla 

- Dr SOME Der Adolphe, MCA : +226 70340000 

- Dr MEDA Ziemlé Clément, MCA 

- Dr THIOMBIANO Oumarou 

- Dr KISSOU S Aimée, MCA 

- Dr NAGALO Kizito 

- SOMA Océane Honorine 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Président : Pr KOUETA Fla 

Vice-Président : Dr MEDA Ziemlé Clément, MCA : +226 70244827 
 

Membres : 

- Pr YE OUATTARA Diarra 

- Pr DAO Blami  

- Pr OUATTARA Souleymane 

- Pr OUEDRAOGO YUGBARE Solange 

- Pr BANDRE Emile 

- Pr SAWADOGO Appolinaire 

- Pr OUEDROAGO Macaire 

- Pr BAMBARA Moussa 

- Pr BAMBA Sanata 

- Dr SOME Der Adolphe, MCA 

- Dr PODA Gandaaza Armel, MCA 

- Dr TRAORE Ibrahim Alain, MCA 

- Dr MONGBO Yves Aramand 

- Dr GANDEMA Salifou, MCA 

- Dr DIAO Watton Rodrigue 

- Dr KISSOU Aimée, MCA 

- Dr YONABA Caroline, MCA  

- Dr NAGALO Kizito, MCA 

- Dr ZAN KALMOGO Angèle, MCA 

- Dr BARRO TRAORE Makoura, MCA  

- Dr BARRO Seydou 

- Dr KOMBOIGO Evelyne 

- Dr CESSOUMA Klamboro Raymond 

- Dr FOFANA Souleymane 
 

Secrétariat :  

- Dr ILBOUDO Diane Gwladys P 

- Dr KOUTOU Wendy Ghislaine 

- Dr SANKARA Cynthia P Marlyse 

- Dr ZONOU Safany Régis 
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COMMISSION SANTE 
 

- Pr. DAKOURE W.H. Patrick 

- Dr TRAORE Alain Ibrahim, MCA 

- Dr TAMBOURA Hassane : +226 70751553 

- Dr GUIBLA Ismael   

- M. MARA Souleymane 

 

COMMISSION SECRETARIAT/FINANCE 
 

 Sécretariat : 

- KABORE Nathalie 

- BAMBA/COULIBALY Mariam  

- BENAO Zeha  

- Dr KONATÉ Souleymane  

- KAMBOU Monique  

- SANOU Chantal  

- OUEDRAOGO Diane 

- KONÉ Djeneba 

- TAMINI Cécile Tonkalo : objets perdus : +226 70423050 

- NIMI/KIENDREBEOGO Awa 

- OUEDRAOGO Diane 

- OUEDRAOGO Bibata 

- SAWADOGO Larba 

- Mme SOMA Honorine : +226 76562667  

- TRAORE Korotimi 

 

Finance : 

- Mme SOMA Honorine : +226 76562667 

- Dr KISSOU Aimée : +226 70247634 

- SOURABIE Mamadou 

- KONÉ Madjata 

- KANDO Clémence 

- COULIBALY Sinaly  

- TRAORE Assita 

- BADOLO Sary  

- SOME Justine 

- SANFO Wahabou  

- Dr KOUSSOUBE Tatiana  

- KPODA Edwige  

- Dr SOME Der Adolphe 

- TRAORE Assita 

- BONKOUNGOU Cathérine 

 

COMMISSION ACCUEIL HEBERGEMENT ET TRANSPORT 
 

- Dr OUATTARA Hermann : +226 70032993 

- Dr KONE Hassim  

- Mme SAKANDE Karidiatou 

- Mme TOURE Melissa 
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COMMISSION PROTOCOLE 
 

- Dr IlY Irenée : +226 70726636 

- Dr OUOBA Réné : +226 76587240 

- Dr COULIBALY Moussa 

- Dr KONATÉ Issa 

- Dr BOKOUM Alkadri 

- SAWADOGO Souleymane 

- Dr SAWADOGO Ousmane 

- KONATÉ/WONI Fatoumata 

- Mme KONÉ Madina 

- Mme LONA Aichatou 

- KAMBOU Ollo Martin 

- KABORE Dominique 

- Mme MAIGA Awa 

- Mme MILLOGO Aichatou 

- OUEDRAOGO Edouard 

- ZONGO Fatoumata Pristille 

- SIB Sié Edgar 

 

COMMISSION MATERIEL ET LOGISTIQUE 
 

- M. FARMA Alexandre : +226 71605181 

- Dr. BOUDA Ghislain Wendtoin Ulrich 

- M. KONATE Abdoulaye 

- M. KONATE Lassina 

- M. DIASSO Daouda 

- M. DIALLO Boukary 

- M. DRABO Hati 

 

COMMISSION RESTAURATION ET LOISIRS 
 

- Dr BARRO Makoura : +226 70544470 

- Dr TINTO Mariéta 

- Dr SANOGO Bintou 

- Mme KONE Madjata 

- Mme PODA Fanta 

- Mme TRAORE Salimata 

- Mme DAH N’perinou Elodie 

- Mme KABORE Patricia 

- Mme KOURA Marie 

- Mme KIEMA Edith 

- MEDAH / Thiombiano Bourmonli Rahamatou 

- DIESSONGO / ZABSONRE Félicité  

- KONATE KEZA Rolande Inès Safi. 
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COMMISSION SECURITE 
 

-  Dr TOGBE Eric Alihonou Serges: +226 70405874 

-  Dr DIABATE MAHAMADOU 

-  Dr YAMEOGO Barnabé 

-  Dr FOFANA/ Boussini Zénabou 

-  TRAORE Jacob 

 

COMMISSION COMMUNICATION ET NUMERIQUE 
 

− Dr BARRO Golo Seydou : +226 70 46 88 98 

− Dr MEDA Z Clément 

− Dr DICKO Amadou 

− TRAORE Cheick Oumar 

− HARO Alassane 

− TRAORE Arsène 

− SAWADOGO Ibrahim 

− KABORE Audrey 

− KABORE Eugénie 

− TRAORE Nadia 

− BATIONO Ménahem Y. Ezéchiel 

− KAMBIRE I. Alida Lucrèce 

− OUATTARA Cheick 

− OUATTARA Thomas Alassane 

 

COMMISSION STATIONS DE COMPETENCES SUR MODELES ANATOMIQUES 
 

- Dr THIOMBIANO Oumarou : +226 70274439 

- Mme KIENOU Yvonne 

- Mme KAGONE Béatrice 

- Mme SAKANDE Kadidiatour 

- BELEM Roukiétou 

- OUOBA angélique 
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MEMBRES DU BUREAU DE LA SOBUPED  
 

Bureau actuel 

Noms et prénoms Poste 

Pr YE OUATTARA Diarra Présidente 

Pr NACRO Boubacar Vice-président 

Pr KOUETA Fla Secrétaire général (SG) 

Dr TRAORE Hélène Secrétaire générale adjointe 

Dr NAGALO Kisito, MCA Secrétaire général à l'information et 

à l'organisation 

Dr TAMBOURA Hassane 1er   Secrétaire général à l'information et 

à l'organisation 

Dr OUEDRAOGO Flore 2ème  Secrétaire général à l'information et 

à l'organisation 

Dr TOGUYENI/TAMINI Laure Trésorière 

Dr KISSOU Aimée, MCA Trésorière adjointe 

 

MEMBRES DU BUREAU DU REMEHBS 
 

Past-coordonators                 Mandat 

Pr DAO Blami   : 2005-2010  

Dr OUATTARA Habib Herman : 2010-2018 
 

Coordonnateurs d’honneur 

  Pr DAO Blami 

  Pr NACRO Boubacar 
 

Bureau actuel 
 

Noms et prénoms Poste 

Dr SOME Der Adolphe, MCA Coordonateur 

Mme SOMA Honorine Océane Trésorière 

Mme SANOU/KONE Madjata Trésorière Adjointe 

Dr OUATTARA Habib Hermann Recherche et formation  

Pr OUATTARA Souleymane Santé maternelle  

M. FARMA Alexandre Chargé de l’orgainisation et de l’information 

Dr BARRO/TRAORE Makoura, MCA Santé infantile  

Dr MEDA Ziemlé Clément, MCA Planification et suivi évaluation  

Dr BARRO Seydou Système d’information sanitaire et rapportage 
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MEMBRES DU BUREAU DE L’IASAD 
 

 

Past-présidents  Mandat 

Pr SAVADOGO  GB Léon 2009 à 2019 

 

Bureau actuel 

Noms et prénoms Poste 

Dr THIOMBIANO Oumarou Coordonnateur 

DIENE Joseph Chargé des programmes 

Pr SOME Der Adolphe Chargé de la formation 

Pr SAVADOGO GB. Leon Chargé de suivi évaluation 

SOURABIE Mamadou Chargé des finances 

TRAORE Korotimi Secrétaire comptable 

 

 

CONTACTS DES ASSOCIATIONS 

ORGANISATRICES 
 

 

 

Contacts Remehbs SOBUPED IASAD 

Téléphone +226 70340000 

+226 70244827 

+226 722 55 35 79 

+226 70247634 

+226 65090937 

+226 70456220 

Email  reseaumerenfant.bobo@gmail.com  info@iasad.org  

Site web  www.remehb-bf.org  https://iasad.org 

 

  

mailto:reseaumerenfant.bobo@gmail.com
http://www.remehb-bf.org/
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MOT DE BIENVENUE DES CO-PRESIDENTS DU 

COMITE D’ORGANISATION DES JOURNEES 
 

Chers Congressistes, 
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à Bobo Dioulasso pour cette 

rencontre scientifique conjointe des 5èmes Journées du Réseau Mère Enfant des Hauts Bassins 

(Remehbs), 3èmes journées de la Société Burkinabé de pediatrie (SOBUPED), et des 1ères 

journées de l’Institut Africain de Santé et le Développement (IASAD). 
 

Le Burkina Faso, est très fier et honoré d’abriter cette importante manifestation scientifique de 

portée internationale, au cours de laquelle nous nous pencherons sur la question de la santé de la 

mère et de l’enfant. Il s’agit là de problématiques qui tiennent à cœur au gouvernement de notre 

pays, mais aussi probablement à ceux de vos pays respectifs.  
 

Depuis plusieurs mois, le comité d’organisation n’a ménagé aucun effort pour concevoir et préparer 

des journées inoubliables. En effet, ces présentes journées représentent l’aboutissement de 

l’investissement d’une équipe pluri disciplinaire composée de gynécologues obstétriciens, de 

pédiatres, de médecins de santé publique, de sages-femmes et maïeuticiens d’état qui conjuguent 

leurs efforts pour la santé de la mère et de l’enfant.  
 

Au cours de nos travaux, nous allons créer des liens profonds qui persisteront bien au-delà des 

journées. Nous espérons qu'il vous donnera l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de tisser 

de nouveaux liens, en partageant vos valeurs et vos opinions sur les thèmes de la mère de l’enfant, 

et notre rôle dans le combat contre la mortalité maternelle et celle infantile. 
 

Aussi voudrions-nous vous rassurer de l’engagement du comité d’organisation conjoint Remehbs-

SOBUPED-IASAD à mettre tout en œuvre pour garantir un succès éclatant à nos assises. Nous n’en 

doutons pas au vu du nombre de participants attendus au congrès laissant augurer d’une belle issue 

aux 5èmes Journées du Réseau Mère Enfant des Hauts Bassins (Remehbs), 3èmes journées de la 

Société Burkinabé de pediatrie (SOBUPED), et des 1ères journées de l’Institut Africain de 

Santé et le Développement (IASAD). 
. 

Nous vous invitons à profiter de votre séjour pour découvrir ou revoir les aspects inédits de la belle 

ville de Sya. 
 

Nous remercions les autorités du Burkina Faso et nos différents partenaires pour avoir facilité 

l’organisation des présentes journées.  
 

Bon séjour à toutes et à tous, 

Pleins succès à nos travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur du Remehbs 

 
Dr Der Adolphe SOME, MCA 

Présidente de la SOBUPED 

 
Pr Diarra OUATTARA/Epse YE 

Président de l’IASAD 

 
Dr Oumarou THIOMBIANO 
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Programme des journées Remehbs – SOBUPED - IASAD du 27 au 29 juillet 2021 
 

MARDI 27 Juillet 2021 

07H00-8H00 Inscription    

08H-10H00 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation Poster 

Conférences : Mise en œuvre des 

programmes de Santé Maternelle, 

Néonatale, Infantile et de Planification 

Familiale pendant la pandémie de la 

COVID 19 
 

Modérateur : Prof Blami DAO, 

Directeur Technique pour l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre, Jhpiego 
 

Rapporteurs : Dr Sankara Cynthia MP 

et Dr Ilboudo Diane G 

   

Panel 1:    

P.1 Maladie de Mondor 

de la verge ou la 

thrombose de la veine 

dorsale superficielle du 

pénis. Ouattara A, Paré 

AK, Yé D, Bayané D, 

Simporé M, Rouamba M, 

Kambou T 

 

P.2 Bi-arthrite chronique 

des genoux chez 

l’adolescent : quel est 

votre diagnostic ? 
Ouédraogo M, Konombo 

Modérateur : Prof Blami DAO, Directeur Technique pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Jhpiego 

Intervenants : 

1. OMS : Les nouvelles directives globales de l’OMS pour le maintien des services de santé maternelle et 

infantile pendant la COVID-19 

2. Ministre de la Santé du Burkina Faso : Défis en matière de la Santé la mère, du nouveau-né et de l’enfant 

en période de COVID-19 

3. OOAS : Maintien des soins essentiels pour la santé maternelle, néonatale et de l'enfant en période de 

COVID-19 dans les pays Francophones de la CEDEAO 
4. UNFPA : Planification familiale pendant la COVID-19 : difficultés et stratégies d’amélioration 

10H00-10H20 Pause café 

10H20-13H00 Session 1 : Session WEB 

 

 

 

Session 2 : Nutrition 

maternelle et infantile 
 

Session 3 : Soins essentiels du 

nouveau-né et soins maternels 

Kangourou  
 



23 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

Modérateur : Pr Diouf Alassane 

Rapporteur : Dr Zonou S. Régis 

 

CO.3 Evaluation de la prise en charge 

de la malnutrition aiguë chez les enfants 

âgés de 6 à 59 mois dans la zone 

sanitaire d’Abomey-Calavi/Sô-Ava, 

Alihonou F, Ogoussan SG, Metonnou-

Adanhoume CG, Agueh V 

 

CO.30 Fréquence du paludisme 

congénital au Centre hospitalier 

universitaire et départemental du 

Borgou/ Alibori en 2018. Noudamadjo 

A, Agbeille Mohamed F, Kpanidja MG, 

Odjo CMEF, Adédémy JD, Agossou J, 

Issifou S, Adjagba M 

 

CO.31 Complications du paludisme au 

troisième trimestre de grossesse dans 3 

trois hôpitaux au sud du Bénin. 

Alihonou F, Zohoun-Guidigbi L, 

Bognon G, Padonou C, Hotegni AL, 

Hounkpatin B, Sagbo GG, Almeida 

Hounnou M  
 

CO.32 Profil microbiologique des 

infections respiratoires aigües de 

l’enfant au CHNEAR de Dakar : A 

propos d’une étude prospective.  Ba ID, 

Diagne G, Dieng YD, Sow PS, Sow S, 

Kane A, Coundoul AM, Bop K, Tall F, 

Faye PM, Fall AL, Ndiaye O 
 

Modérateur : Dr Yonaba 

Caroline, MCA 
Rapporteur : Dr Koutou Wendy G 

 

CO.1 Evaluation des pratiques 

d'allaitement chez les mères 

d’enfants de moins de 24 mois dans 

la région des Cascades au Burkina 

Faso. Hien A, Somé JW, Zeba A, 

Yaméogo T M  

 

CO.2 Etat des lieux de la prise en 

charge de la Malnutrition aiguë au 

Centre de Récupération et 

d’Education Nutritionnelle de 

l’Hôpital Saint Camille de 

Ouagadougou de 2007 à 2017. 

Zagré N, Ouédraogo P, Zohoncon 

T, Yonaba C 

 

CO.4 La perception de la 

persistance de la malnutrition 

infantile au Burkina Faso : résultats 

d’une étude qualitative. Kagoné M, 

Ouattara M, Seynou M, Ouédraogo 

M, Zerbo F, Sié A, Hien H  

 

CO.5 Facteurs de risque de la 

malnutrition aigüe globale chez 

l’enfant au Burkina Faso. Résultats 

d’une analyse multi-niveau portant 

sur 4 régions sanitaires. Ouattara 

M, Seynou, Kagoné M, Zerbo F, 

Ouédraogo M, Sié A, Hien H  

Modérateur : Pr Yé Ouattara Diarra 

Rapporteur : Dr Ilboudo Diane G 

 

CO.10 Pratique des soins essentiels 

aux nouveau-nés dans le Centre de 

santé de référence de la commune V 

du District de Bamako. Traoré SO, 

Kouyaté FI, Alou S, Doumbia S, Tall 

S, Sylla N, Coulibaly H, Kanté I, 

Traoré Y, Traore M, Sangho H. 

  

CO.11 Détresse respiratoire aigüe du 

nouveau-né à la naissance au service 

de néonatologie du Centre 

Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo, Ouagadougou du 2016 à 

2019 : Etude rétrospective sur les 

aspects épidémiologiques et 

diagnostiques. Yonaba C, Sawadogo 

O, Sawadogo B, Ilboudo A, 

Kalmogho A, Ouédraogo F, 

Zoungrana C, Koueta F  

  

CO.13 Accouchement prématuré au 

Centre Hospitalier Universitaire 

Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso : épidémiologie, 

diagnostic, prise en charge, pronostic 

maternel et fœtal. Yaméogo RB, 

Somé DA, Somé MMR, Ouattara S, 

Dembélé A, Komboigo BE, Togbé E, 

Bambara M 

 

CO.14 Facteurs de risque de décès 

des nouveau-nés prématurés dans le 

O, Sougué C, Zoungrana 

C, Sagna Y, Ouédraogo 

M 

 

P.3 Hépatite aiguë comme 

manifestation de 

l'infection par le 

Parvovirus B19. Agbéko 

F, Pakoudjaré M, Fiawoo 

M, Douti NK, Atakouma 

DY, Andrianirinaharisoa 

I, Al Mazini C, Grancher 

N 
 

P.11 Le fibromatosis 

colli : à propos de deux 

cas cliniques. Tall M, 

Lengané NI, Somé 

MJM 
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CO.35 Hépatite B : Effets de la 

sensibilisation dans deux (02) lycées de 

la ville de Ouagadougou. Somé E, 

Guingané AN, Zongo D, Nana F, 

Rouamba AM, Drabo M, Sombié R 

 

CO.36 Chronic viral HBeAg-negative 

hepatitis B: epidemiological, clinical 

and biochemical characteristics in an 

outpatient descriptive cohort in Burkina 

Faso. Somé EN, Guingané A, Zongo I, 

Sané D, Drabo KM, Sombié R 

 

CO.70 Concordance des diagnostics pré 

Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo (CHUYO) et 

CHUYO des références obstétricales. 

Kiemtoré S, Ouattara A, Sawadogo YA, 

Ouédraogo I, Dembélé A, Zamané H, 

Kain DP, Millogo F, Ouédraogo MC, 

Ouédraogo A, Thiéba B, Lankoandé J 
 

CO.71 Déterminants de la référence des 

nouveau-nés des formations sanitaires 

périphériques vers les trois centres 

hospitaliers de la ville de Kara. Ajavon 

DRD, Segbedji K, Tchagbélé OB, 

Kambote Y, Agoro S, Aboubakari AS, 

Azoumah KD 

 

CO.72 Evaluation de la satisfaction des 

patientes hospitalisées en suites de 

couches de l’hôpital de Bè (Togo). 

Ajavon DRD, Ketevi AA, Douaguibe B, 

 

 

 

 

service de pédiatrie du Centre 

hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya. Ouermi AS, Somé Z, 

Barro M, Sanogo B, Savadogo H, 

Kalmogho A, Yugbaré /Ouédraogo 

SO 

 

CO.97 Apport de l’échographie 

obstétricale dans la surveillance de la 

grossesse à Bobo-Dioulasso, Burkina 

Faso. Yaméogo RB, Somé DA, Yonli 

DG, Ouattara S, Dembélé A, 

Komboigo BE, Togbé E, Bambara M 

 

CO.98 Procidence du 

cordon ombilical : aspects 

épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques. 

Yaméogo RB, Somé DA, Zoungrana 

L, Ouattara S, Dembélé A, 

Komboigo BE, Togbé E, Bambara M 
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Bassowa A, Logbo-Akey KE, 

Aboubakari AS 
 

CO.81 Pratique du mentorat clinique au 

Burkina Faso. Badiel E, Zombré SM, 

Sanon D, Zerbo A, Sari S 

 

CO.88 Sexualité en milieu scolaire dans 

la ville de Ouagadougou : pratiques des 

élèves des établissements 

d’enseignement secondaire. Kiemtoré S, 

Ouattara A, Sawadogo YA, Dembélé A, 

Ouédraogo I, Zamané H, Kain DP, 

Millogo DF, Ouédraogo MC, 

Ouédraogo A, Thiéba B, Lankoandé J 
 

CO.99 Les convulsions néonatales au 

Centre Hospitalier National d’enfants 

Albert Royer de Dakar. Ba ID, Dieng 

YJ, Faye PM, Coundoul AM, Dieng YJ, 

Kane M, Cissé DF, Diagne Gueye NR, 

Fall AL, Ndiaye O 

 

CO.100 Les pleurésies purulentes chez 

l’enfant : A propos de 121 cas colligés 

au Centre Hospitalier National 

d’Enfants Albert Royer. Ba ID, Sow PS, 

Mbaye KA, Coundoul KBAM, Mbacké 

R, Diagne G, Tall F, Ba ID, Faye PM, 

Ndiaye O 

 

CO.101 Mort fœtale in utero tardive : 

aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques au service de 

gynécologie obstétrique du Centre 
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hospitalier universitaire de Kara (Togo). 

Ajavon DRD, Ketevi A, Douaguibe B, 

Edjamtouli A, Logbo Akey KE, 

Bassowa A, Kambote Y, Aboubakari 

AS 
 

CO.129 Knowledge, attitude and 

practice of health care workers in the 

management of peptic ulcer at the Paul 

VI and the Bogodogo District Hospital, 

in Burkina Faso. Somé EN, Zongo I, 

Guinganné AN, Congo E, Drabo MK, 

Sombié R  

 

CO.131 Evaluation de la qualité de la 

césarienne en milieu rural : étude 

prospective multicentrique au 

Cameroun. Kemfang Ngowa JD, Tsuala 

Fouogue J, Gwet AC, Meukem Tatsipie 

L, Ngapagna Njayou A 

 

CO.142 Etude des césariennes selon 

la classification de Robson dans 

deux hôpitaux universitaires de 

Yaoundé. Kemfang Ngowa JD, Noa 

CC, Essiben F, Ndongo IA  

13H00-13H40 
Pause Déjeuner  

Symposium 1 : AJANTA 

PHARMA 

13H40-15H20 Session 4 : Planification familiale 

 

Modérateur : Pr Bambara Moussa 
Rapporteur : Dr Sankara Cynthia MP 

 

Session 5 : Nutrition maternelle et 

infantile 

 

Modérateur : Pr Akotionga M 
Rapporteur : Dr Zonou S. Régis 

Session 6 : Soins essentiels du 

nouveau-né et soins maternels 

Kangourou 
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CO.20 Déterminants de l’appropriation 

des méthodes contraceptives par les 

partenaires des femmes en âge de 

procréer dans la commune urbaine de 

PO, au Burkina Faso. Sankara A, 

Sawadogo L, Boni / Ouattara A, Bationo 

R. 

 

CO.21 Offre de planification familiale 

chez les femmes handicapées de la ville 

de Bobo en 2021 : besoins non couverts 

et projections. Somda BML, Soulga O, 

Bouda G, Sawadogo R, Soma H 

 

CO.22 Migration intra-abdominale du 

dispositif intra-utérin : diagnostic et 

prise en charge à propos d’un cas au 

centre médical avec antenne chirurgicale 

de Ziniaré, Burkina Faso. Koubi LA, 

Nacro N, Dahourou DL, Dah TTE, 

Somé DA 

 

CO.23 Déterminants de l’offre du 

dispositif intra utérin du post-partum au 

Centre Médical Urbain de Koudougou. 

Rouamba L, Sanou TC, Ouédraogo N 

 
 

 

CO.6 Facteurs associés à la 

malnutrition aiguë sévère chez les 

enfants de 6 à 59 mois hospitalisés 

dans le département de Pédiatrie du 

CHU Sourô Sanou de Bobo-

Dioulasso. Sanogo B, Traoré A, 

Hien A, Ouoba SR, Cessouma KR, 

Traoré H, Barro M, Kissou SA 

 

CO.7 Etude des facteurs de risque 

de létalité de la malnutrition aiguë 

sévère chez les enfants de moins 5 

ans dans les 72 premières heures 

d’hospitalisation au département de 

Pédiatrie du Centre Hospitalier 

Universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS). Sanogo B, Kassogué M, 

Barro M, Kissou SA, Cessouma R, 

Ouoba R, Bonkoungou C, Nacro B  

 

CO.8 Les déterminants de 

l’initiation précoce à l’allaitement 

en salle de naissance du centre 

médical et antenne chirurgical de 

Dafra. Yonli MDL, Tou K, Sanou 

TC 

 

CO.9 Pratiques d’alimentation 

complémentaire chez les 

nourrissons de 6 à 18 mois exposés 

au VIH dans les structures 

sanitaires de la ville de 

Ouagadougou. Kaboré Ouédraogo 

S 

Modérateur : Dr Zan Kalmogo 

Angèle, MCA 

Rapporteur : Dr Ilboudo Diane G 

 

CO.15 Caractéristiques des nouveau-

nés de faible poids de naissance au 

Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo (CHUYO). 

Kalmogho A, Yonaba C, Dahourou 

DL, Sawadogo O, Ouédraogo A, 

Ouédraogo I, Zoungrana C, 

Ouédraogo F, Kabore R, Bouda C, 

Kaboré S, Kouéta F  

 

CO.12 Lésions traumatiques 

obstétricales du nouveau-né : 

Aspects épidémiologiques et 

diagnostiques dans le service de 

néonatologie du CHUYO de 2016 à 

2019. Sawadogo Y, Sawadogo O, 

Yonaba C, Ouédraogo I, Kalmogho 

A, Zoungrana C, Ouédraogo      F, 

Bouda C, Kabore R, Ouédraogo S, 

Kouéta F 

 

CO. 16 Pronostic des nouveau-nés de 

faible poids de naissance suivis en 

ambulatoire dans le service de 

néonatologie du CHU Yalgado 

Ouédraogo. Yonaba C, Guigma S, 

Sawadogo O, Ilboudo A, Kalmogho 

A, Ouedraogo F, Zoungrana C, 

Koueta F  
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CO.102 Opportunité de recherche et de 

formation en situation humanitaire : 

mise en place d’une unité de recherche 

et de formation sur la santé en situation 

humanitaire par l’Institut Africain de 

Santé et Développement (IASAD). 

Kombasséré K, Dao B 
 

CO.103 Anémie chez le nouveau-né de 

0 à 7 jours au département de pédiatrie 

du Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou : 

étude rétrospective de janvier 2016 au 

décembre 2018. Kyelem J, Lompo T, 

Yonaba C, Ilboudo A, Kalmogho A, 

Ouedraogo F, Zoungrana C, Koueta F  

 

CO.104 Aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et pronostic 

néonatal des urgences obstétricales dans 

le service de Gynécologie Obstétrique 

du Centre Hospitalier Universitaire 

Régional de Ouahigouya. Ouédraogo I, 

Sawadogo YA, Sanogo M, Sib SR, 

Guedezounme MN, Ouedraogo A, 

Thieba/Bonané B 

 

 

CO.114 Niveau d’utilisation de 

misoprostol après accouchement à 

domicile en situation d’urgence 

d’avril à septembre 2020 au district 

sanitaire de Djibo au Burkina Faso. 

Sanfo WT, Salou PR 

 

CO.17 Pronostic Maternel et 

Périnatal de l’Accouchement chez les 

Adolescentes au Service de 

Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital 

de Sikasso. Traoré SA, Sylla M, 

Cissouma A, Touré O, Guindo A, 

Coulibaly M, Kanté M, Traoré B, 

Diassana M, Traoré Y, Diallo A. 

 

CO.18 Facteurs pronostiques de la 

mortalité néonatale au Centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou 

de Bobo-Dioulasso, Burkina 

Faso.Ouattara CA, Tinto R, Traore I, 

Traore S, Tamboura H, Bamouni J 

Meda CZ, Savadogo LGB 

 

CO.19 Mise en place du réseau de 

périnatalogie de la Région sanitaire 

du Centre : intérêt et défis. 

Ouédraogo P, Zagré N, Ouattara M, 

Sampebre L, Zohoncon TM, Nagalo 

K, Ouedraogo/Yugbare S, 

Yé/Ouattara D 

 

CO.115 Les morsures de serpent en 

période gravido-puerpérale au Centre 

Hospitalier Régional (CHR) de 

Dédougou : aspects 

épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques. Kain 

DP, Napon MH, Millogo/Traoré 

FDT, Ouédraogo A, Thiéba/Bonané 

B 
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CO.116 Complications aiguës des 

syndromes drépanocytaires 

majeurs au cours de la période 

gravido puerpérale dans département 

de Gynécologie Obstétrique au 

CHUYO. Zamané H, Ouédraogo TF, 

Thiéba/Bonané B 

 

CO.117 Insuffisance rénale aiguë du 

nouveau-né : état des lieux au centre 

hospitalier universitaire pédiatrique 

Charles-de-gaulle de Ouagadougou 

(Burkina Faso). Savadogo H, 

Coulibaly MML, Dao L, Nagalo K, 

Kaboré A, Koueta F, Yé D 

15H20-16H05 Cérémonie d’ouverture    

16H05-17H15 Coktail   
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MERCREDI 28 juillet 2021  

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation des Posters 

08H-10H00 Conférences : Approche multisectorielle 

de la prise en charge de la santé des femmes 

et des enfants dans le contexte sécuritaire et 

pandémique au Burkina Faso 
 

Modérateur : Dr Rodrigue Watto DIAO 

Directeur Régional de la Santé des Hauts 

Bassins, Burkina Faso 
 

Rapporteur : Dr Zonou S. Régis et  

Dr Koutou Wendy G 

   

P.4 Profil des affections 

digestives de l’enfant 

transfère de pédiatrie en 

Chirurgie au Centre 

Hospitalier Régional de 

Sokodé, Togo. Agbéko F, 

Dellanh Y, Dossou FC, 

Pakoudjaré M, Fiawoo M, 

Ambarka E, Douti NK, 

Atakouma YD 

 

P.5 Profil de résistance 

aux antibiotiques des 

souches de 

Staphylococcus aureus 

isolées des pus du service 

des Urgences 

chirurgicales au Centre 

Hospitalier Universitaire 

Charles de Gaule. Sanou 

M, Tamboura I, Tondé I, 

Tamboura M, Ba /Ky A , 

Zohoncon TM, 

Ouédraogo AS, Traore R  

 

P.6 Traumatismes lies à 

l'orpaillage au Burkina 

Faso à l’Hôpital 

Universitaire de 

Panel 2 :   

Modérateur : Dr Rodrigue Watto DIAO, Directeur Régional de la Santé des Hauts Bassins, Burkina Faso 

Intervenants :  

1. Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire : Prise en charge (PEC) 

de la mère et du nouveau-né dans un contexte de crise humanitaire doublée d’une crise sanitaire 
2. Mairie de Bobo Dioulasso : Implication des municipalités pour la santé de la mère et de l’enfant dans région 

des Hauts-Bassins 

3. Institut Africain de Santé et Développement : Création d’une unité de recherche et de formation sur la santé 

dans le contexte humanitaire 

4. Institut Supérieur des Sciences de la Population : Données du Round 8 du PMA sur la COVID 19 et la 

planification familiale 

10H00-11H15 Session 7 : Prévention et contrôle des 

infections associées aux soins 
 

Modérateur : Prof Aboubacary  Abdoul-

Samadou 

Rapporteur : Dr Zonou S Régis 

 

CO.24 Candidose vulvo-vaginale chez la 

femme atteinte d'insuffisance rénale 

Session 8 : Gestion des structures de 

soins et Continuité des services 

essentiels de la SMNE en période 

COVID-19 
 

Modérateur : Dr Gandéma Salifou, 

MCA 
Rapporteur : Dr Sankara Cynthia PM 

 

Session 9 : Numérique et santé 

maternelle et infantile 

 

Modérateur : Pr Ouédraogo 

Yugbaré Solange 
 

Rapporteur : Dr Ilboudo Diane  
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chronique au Centre Hospitalier 

Universitaire de Bobo-Dioulasso. Semdé A, 

Sawadogo A, Yerbanga AR, Kyelem CG, 

Diallo F, Somé DA, Bamba/Pakotogo S 

 

CO.25 Les infections du site opératoire 

post césarienne : Aspects cliniques, 

bactériologique, et évolutifs dans le service 

de gynécologie et obstétrique du CHUR de 

Ouahigouya. Ouédraogo I, Sib SR, Sanogo 

M, Ouédraogo S, Ouédraogo A, 

Thieba/Bonane B 

 

CO.26 Prévalence des infections fongiques 

du site opératoire dans les services de 

chirurgie générale et d’obstétrique au 

Centre Hospitalier Universitaire Sourô 

Sanou. Zoungrana J, Dembélé A, Kindo A, 

Yerbanga I, Nakanabo S, Zaré C, Dakouré 

WP, Bamba S 

 

CO.27 Aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et pronostiques 

des infections puerpérales au département 

de gynécologie obstétrique du centre 

hospitalier universitaire Yalgado 

Ouédraogo du 1er janvier au 31 décembre 

2019. Kain DP, Ilboudo I, Millogo/Traoré 

FDT, Ouédraogo A, Thieba/Bonane B 

 

CO.28 Les otites externes du nourrisson au 

CHUP-CDG de OUAGADOUGOU : 

aspects épidémiologiques, cliniques, 

étiologiques, thérapeutiques et évolutifs.  

KAM M, Tapsoba M, Ouoba J, Derra F, 

CO.63 Audit de la transfusion sanguine 

dans les hémorragies du post partum 

immédiat au Centre de Santé de Référence 

de Kalaban-Coro, Mali. Haïdara M, 

Sissoko F, Guindo I, Coulibaly M, Koné 

BS, Dao SZ, Sow A, Dembélé H, Guindo 

I, Maïga B, Sangho H, Bamba B, Sanogo 

O, Samaké A 

 

CO.64 Références obstétricales dans le 

département de Gynécologique-

Obstétrique du CHU Yalgado Ouédraogo 

: cartographie, diagnostic et pronostic. 

Kain DP, Sanou A, Millogo/Traoré FDT, 

Ouédraogo A, Thieba/Bonané B 

 

CO.65 Satisfaction des clientes après la 

stérilisation par ligature section tubaire 

dans le département de gynécologie 

obstétrique du Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU 

YO). Komboigo BE, Somé DA, Yameogo 

RB, Kiemtoré S, Dembelé A, Ouattara S, 

Bambara M, Thieba B  

 

CO.66  Analyse des fiches de référence et 

de contre référence dans le service 

d’obstétrique au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou (CHUSS). 

Komboigo BE, Somé DA, Kansié J, 

Yameogo RB, Dembelé A, Ouattara S, 

Bambara M 

 

CO.67 Audit clinique des décès néonatals 

à Ouagadougou (Burkina Faso). Nagalo 

CO.57 Processus de 

digitalisation et d’utilisation de 

la PCIME par les agents de 

santé pour la prise en charge des 

infections respiratoires de 

l’enfant au Burkina Faso : cas 

du district sanitaire de 

Dédougou. Nacoulma N, 

Saouadogo I, Kaboré F, Diallo 

M, Karambiri A, Yaro J, 

Sawadogo A, Zongo G, 

Ouédraogo PR, Gneissien Z, 

Héma A, Hebié FM, Kaboré LN  

 

CO.58 Digitalisation des soins : 

expérience pilote du registre 

électronique de consultation en 

maternité dans le district 

sanitaire de Toma. 

Sawadogo/Ouédraogo A, Zongo 

A, Kaboré F, Bazié WST, Hebié 

FM, Nacoulma N, Lompo M, 

Kaboré L 

 

CO.59 Digitalisation des soins 

prénatals : expérience dans le 

district sanitaire de Toma -

Burkina Faso. Hebié FM, 

Kaboré F, Zongo A, Sawadogo 

A, Nacoulma N, Diallo M, 

Bouda H, Kaboré LN 

 

CO.60 Conception et mise en 

place d’un système numérique 

de suivi de la grossesse dans un 

Ouahigouya (Burkina 

Faso). Ouédraogo S, 

Ouédraogo S, Kambiré JL 

 

P.10 Neurofibrome 

rétro-pharyngé : à 

propos d’un cas. Nao 

EEM, Ouédraogo AS, 

Bambara C, Bakyono E, 

Goueta A, Rabo I, 

Gyébré YMC 
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Kabore S, Toguyeni L, Nagallo K, Yé 

Ouattara D 

 

CO.29 La toxoplasmose congénitale : à 

propos de deux cas observés à 

Ouagadougou (Burkina Faso). Nagalo K, 

Attoh A, Bélemviré A, Sanwidi M, Konaté 

B, Kyélem GC, Yé D 

 

CO.119 Etude épidémiologique de la 

mortalité maternelle dans les centres de 

santé de référence du district de Bamako. 
Bocoum A, Fané S, Kanté I, Traoré OS, 

Sissoko A, Djiré MY, Sissoko S, Diarra S, 

Sima M, Traoré A, Tiounkani T, Traoré Y, 

Mounkoro N, Téguété I 

 

CO.120 Le traitement conservateur de 

l’éclampsie est-il envisageable dans un 

contexte de ressources limitées ? Principale 

leçon en milieu Hospitalier Universitaire. 
Diarra S, Sissoko A, Bocoum A, Fané S, 

Djiré MY, Traoré S, Kanté I, Sima M, 

Traoré A, Tiounkani T, Traoré Y, 

Mounkoro N, Téguété I 

 

CO.121 Profil épidémiologique et clinique 

des patients reçus en consultation 

ambulatoire au Centre Hospitalier 

Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle. 

Tamini L, Savadogo H, Kaboret S, Kaboré 

A, Nagalo K, Ouédraogo S, Kagoné M, 

Yaméogo G, Dao L, Yé D  

 

 

K, Douamba S, Toguyéni L, Ngoufack 

DV, Bélemviré A, Sanwidi M, Konaté B, 

Kyélem C, Ouédraogo I, Ki B, Wandaogo 

A, Yé D 

 

CO.68 Prise en charge des nouveau-nés 

en maternité à l’Hôpital Saint Camille de 

Ouagadougou (HOSCO). Ouédraogo P, 

Zagré N, Ouattara M, Sampebre L, 

Zohoncon T M, Ouédraogo/Yugbaré S 

 

CO.69 PCIME lors de la prise en charge 

des enfants de moins de 5 ans dans le 

contexte de la Gratuité au Burkina Faso. 

Kpoda HBN, Somé SA, Somda MAS, 

Yara M, Daboné BEA, Ilboudo P, 

Bakyono Richard, Ouangraoua S, Sié A, 

Kabré E, Meda ZC, Semporé E, Yaro S, 

Sanou S, Meda N, Hien H 

 
 

CO.122 Accouchement chez les 

adolescentes au centre de santé de 

référence de la commune VI du district de 

Bamako/Mali. Samaké A, Traoré S, Keita 

M, Diallo M, Konaté M, Maiga M, 

Elmehdi Elansari MSAM, Haidara M, 

Traoré SA 

 

 

contexte Burkinabé. Barro SG, 

Kaboré AAP, Kaboré EWB, 

Somé DA 

 

CO.61 Système d’identification 

unique de la femme enceinte 

dans le processus de suivi de la 

grossesse au Burkina Faso. 

Barro SG, Nana NR, Ugon A 

 

Mise en place d'un dispositif de 

réalisation et d’interprétation à 

distance des échographies 

prénatales au Centre Médical de 

Niangoloko, Burkina-Faso. 

Barro SG, Zampaligré I 

 

CO.123 Accouchement chez les 

primipares au Centre de Santé 

de Référence de la Commune V 

du District de Bamako/Mali. 
Traoré SO, Doumbia S, Samaké 

A, Bocoum A, Traoré A, Fané 

S, Théra A, Tégueté I, Traoré Y, 

Mounkoro N 

 

CO.124 Anémie et grossesse : 

aspect épidémiologique et 

diagnostique au Centre 

Hospitalier Universitaire - 

Sylvanus Olympio Togo. Ketevi 

AA, Bassowa A, Douaguibe, 
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Ajavon DRD, Alou SD, Fiagnon 

K, Aboubakari AS, Akpadza K 

 

CO.125 Facteurs de risque de 

mortalité des éclampsies dans le 

service de réanimation 

polyvalente au Centre 

Hospitalier Sourô Sanou 

(CHUSS). Guibla I, Ilboudo SC, 

Tchoukwan TR, Savadogo JN, 

Sanou D, Some DA, Traoré IA  

11H15-11H45 Pause café Symposium 2 : NESTLE 

11H45-13H15 Session 10 : Prévention et contrôle des 

infections associées aux soins 

 

Modérateur : Pr Kabibou Salifou 

Rapporteur : Dr Koutou W Ghislaine 

 

CO.33 Etiologies des infections génitales 

chez les femmes infectées par le VIH-1 au 

service des maladies infectieuses du 

CHUSS. Zoungrana J, Dembelé A, Tovo 

Sessi Frida A, Poda A, Ouédraogo AS  

 

CO.34 Les facteurs influençant la demande 

régulière d’examens pour le dépistage de 

l’hépatite virale B chez les femmes 

enceintes par les sages-femmes et 

maïeuticiens du Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou et des districts 

sanitaires de Do et de Dafra, Burkina Faso. 

Méda ZC, Sankara CPM, Kamboulé BE, 

Koura M, Sawadogo A 

 

Session 11 : Gestion des structures de 

soins et continuité des services 

essentiels de la SMNE en période 

COVID-19 

 

Modérateur : Pr Traoré Youssouf  
Rapporteur : Dr Ilboudo Diane 

 

CO.73 La préparation à l’accouchement, 

une bonne pratique sage-femme : cas de 

l’école des mamans. Sontié T, Zama R, 

Sontié N, Laye K, Ouaré M, Ouédraogo 

CP, Somé DA, Thieba B  

 

CO.74 Audit de gestion et des pratiques 

de prescription en consultation de 

médecine générale dans les hôpitaux de 

district de la région des Hauts-Bassins, 

Burkina Faso. Meda ZC, Ilboudo DGP, 

Konaté I, Hien L, Ilboudo B, Sombié I, 

Ouédraogo SM 

 

Session 12 : Communications 

libres 1 

 

Modérateur : Pr Bohoussou 

Eric K 

Rapporteur : Dr Zonou Régis 

 

CO.93 Anomalies de la jonction 

pyélo-uréterale : aspects 

diagnostiques et thérapeutiques 

au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou de 

Bobo-Dioulasso. Ouattara A, 

Paré AK, Yé D, Rouamba M, 

Bayané D, Simporé M, Kambou 

T 

 

CO.94 Prise en charge de 

l’uretère retro-cave au Centre 

hospitalier universitaire Sourô 

Sanou : à propos de deux 

observations. Ouattara A, Paré 
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CO.126 Apport du laboratoire de 

compétence dans l’apprentissage de 

l’examen de la parturiente par les étudiants 

en médecine à l’UFR SDS de l’Université 

Joseph Ki Zerbo. Zamané H, Sawadogo R, 

Kiemtoré S, Bonané / Thiéba B 

 

CO.127 Contamination des farines de 

céréales par les aflatoxines au Burkina Faso 

: évaluation du risque hépato-carcinogène 

pour les populations. Kabré E, Bande M, 

Traore I, Meda R, Kpoda DS, Sakande J 

 

CO.141 Ampleur et facteurs de risque 

associés de l'infection tuberculeuse latente 

parmi trois groupes à haut risque à Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso. Djibougou DA, 

Mensah GI, L, Sawadogo T, Ouédraogo AK, 

Kabore A, Meda ZC, Belém AMG, Addo 

KK, Dabiré RK, Perreau M, Diagbouga SP 

 

CO.111 Etude de la réponse vaccinale 

contre le virus de l’hépatite B au Centre 

hospitalier universitaire pédiatrique Charles 

de Gaulle de Ouagadougou chez les enfants 

âgés de cinq mois à cinq ans. Kam M, 

Kaboré/Sawadogo PS, Nagalo K, Sombié 

RA, Kam L, Yé/Ouattara D 

 

CO.75 Etude des déterminants de 

l’utilisation de la consultation postnatale 

(CPoN) précoce dans la commune urbaine 

de Pô, au Burkina Faso. Sawadogo L, 

Koné/Koné D, Koudougou JB 

 

CO.76 Sorties scientifiques des acteurs de 

maternite du district sanitaire de 

diebougou. Doussa B, Amao R, Dioma P, 

Sawadogo K, Abdouramane A 

 

CO.77 Prévention et prise en charge de 

l’anémie de la femme enceinte à l’échelle 

d’une région sanitaire du Burkina Faso. 

Ilboudo B, Savadogo LGB, Traoré I, s 

ZC, Hien A, Dramaix-Wilmet M, Donnen 

P 

 

CO.78 Déterminants de la prise de 

décision des césariennes en urgence : cas 

d’étude à l’hôpital de district de Dafra, à 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Méda ZC, 

Koinda A, Thiombiano SA, Ilboudo B, 

Hien MH, Sombié I  

 

CO.130 Profil et devenir des thèses 

soutenues pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’état en médecine humaine à 

l’Université Nazi Boni (Burkina Faso). 

Kambou KD, Meda ZC, Sombié I  

 

CO.136 Evaluation partielle des coûts 

directs médicaux moyens du traitement de 

cancers guérissables de l’enfant au 

CHUSS : cas du lymphome de Burkitt 

AK, Yé D, Rouamba M, Bayané 

D, Simporé M, Kambou T 

 

CO.95 Lésions iatrogènes de 

l’uretère associées à la chirurgie 

gynécologique : à propos de 18 

cas et revue de la littérature. 
Paré AK, Ouattara A, Yé D, 

Bayané D, Simporé M, 

Rouamba M, Doumbia M, 

Kambou T 

 

CO.96 Anomalies 

microscopiques urinaires chez 

les enfants et adolescents 

infectés par le VIH et suivis à 

l’hôpital du jour pédiatrique du 

Centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou de Bobo-

Dioulasso. Semdé A, Koné F, 

Sawadogo A, Kyelem CG, Barro 

M, Zoungrana J, Tinto M, 

Sanogo B, Kissou A 

 

CO.113 Les corps étrangers de 

l’œsophage de l’enfant : à 

propos de 401 cas. Nao EEM, 

Bambara C, Bakyono KE, 

Goueta A, Rabo M, Gyébré 

MCY 

 

CO.118 Epidémiologie et prise 

en charge de l’infertilité 

conjugale dans le service de 

gynécologie et d’obstétrique du 
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(LB), de la leucémie aiguë 

lymphoblastique (LAL) et du 

néphroblastome. Kissou SA, Cissé B, 

Zerbo L, Savadogo LB 

 

CHU Point G Bamako/mali à 

propos de 535 cas. Kanté I, 

Traoré M, Sima M, Coulibaly A, 

Théra T, Bocoum A, Fané S, 

Traoré O, Traoré Y, Teguété I 

 

CO.137 Effet de la chirurgie de 

réexposition clitoridienne après 

mutilation génitale féminine sur 

la réduction des complications 

obstétricales du périnée : une 

étude de cohorte rétrospective. 

Sawadogo YA, Bonzi LGH, 

Kiemtoré S, Ouattara A, 

Ouédraogo I, Ouédraogo C  

CO.138 Prévention de 

l’hémorragie du post-partum 

immédiat par l’utilisation du 

carboprost chez les patientes à 

haut risque dans le Département 

de gynécologie-obstétrique du 

CHU Yalgado Ouédraogo. 

Sawadogo YA, Ouattara A, 

Kiemtoré S, Ouedraogo CMR, 

Thieba B  

13H15-14H00 Pause Déjeuner Symposium 3 : BLEDINA 

14H00-16H00 Session 13 : Prévention et contrôle des 

infections associées aux soins 

 

Modérateurs : Dr Poda G Armel, MCA 

Rapporteur : Dr Sankara Cynthia PM 

 

Session 14 : Gestion des structures de 

soins et Continuité des services 

essentiels de la SMNE en période 

COVID-19 

 

Modérateurs : Dr Somé D Adolphe, 

MCA 

Session 15 : Communications 

libres 2 

 

Modérateur : Dr Kissou 

Aimée, MCA 

Rapporteur : Dr Koutou 

Wendy G 
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CO.37 Surveillance environnementale de 

poliovirus dans le cadre du confinement de 

mars 2016 adecembre 2019 au Burkina 

Faso. Sanou M, Rouamba A, Ba /Ky A, 

Zohoncon TM, Ouédraogo I, Thiombiano 

R, Ouédraogo AS, Traore R   

 

CO.38 co-infection Hépatite virale B – VIH 

dans une cohorte d’enfants dépistés et 

suivis pour hépatite virale B. Projet 

CoPeHeBo, ANRS 12191. Traoré / Barro 

M, Nacro SF 

 

CO.56 Prise en charge de la possible 

infection bactérienne grave (PIBG) du 

jeune nourrisson lorsque la référence n’est 

pas possible. Zombré Sanon VM, 

Boly/Konaté C, Toni Sanou F, Marcos M 

 
CO.133 Réhabilitation précoce après 

césarienne au Centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo de 

Ouagadougou : aspects cliniques, 

thérapeutiques et évolutifs. Somé WCL, 

Simporé A, Somé DA, Thiéba/Bonané B 

 

CO.90 Facteurs limitant l’adhésion des 

partenaires des femmes enceintes (PFE) au 

dépistage volontaire du VIH/SIDA dans le 

cadre de la PTME : district sanitaire de 

Orodara. Tinto SM, Lankoandé Y, 

Yaméogo N, Lankoandé BM 

 

CO.141 Ampleur et facteurs de risque 

associés de l'infection tuberculeuse latente 

Rapporteur : Dr Zonou S. Régis 

 

CO.79 Evaluation de la qualité des soins 

post opératoires immédiats des urgences 

obstétricales à la Maternité Issaka 

GAZOBY en 2020. Soulga O, Moha M, 

Madi N  

 
CO.80 Le mentorat dans la direction 

régionale de la santé des Hauts Bassins au 

Burkina Faso. Somé DA, Sanou TC, Tou 

K, Drabo H, Diao WR  

 

CO.82 Prévention de l'anémie ferriprive 

chez les adolescentes de 10 à 19 ans dans 

les zones à forte prévalence en Côte 

d’Ivoire. Traoré N, Barro SG, Franck A, 

Gaudart J 
  

CO.83 Stratégie de prise de décision 

clinique infirmière basée sur les résultats 

probants : cas des infirmières du centre 

hospitalier universitaire de Tingandogo, 

Burkina Faso. Méda ZC, Sawadogo I, 

Thiombiano SA 

 

CO.84 COVID-19 : une opportunité pour 

la promotion de l’auto soins. Thiombiano 

O, Barro M, Traoré A, Dao Blami 

 

CO.85 Système de santé au Burkina Faso 

et lutte contre la mortalité maternelle : 

revue de la littérature et leçons apprises. 

Méda ZC, Ilboudo B, Hien MH, Somé 

DA 

 

CO.105 Enfants porteurs de 

syndromes drépanocytaires 

majeurs hospitalisés dans le 

département de pédiatrie du 

Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo de 

Ouagadougou (Burkina Faso) : 

aspects épidémiologiques, 

diagnostiques, thérapeutiques et 

évolutifs. Ouédraogo I, 

Zoungrana C, Sawadogo O, 

Savadogo S, Kaboré R, 

Ouédraogo F, Bouda GC, Zan 

A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.106 Evaluation de l’effet de 

l’hydroxyurée (HU) dans le 

traitement de la drépanocytose 

chez l’enfant à Ouagadougou 

(Burkina Faso). Ouédraogo I, 

Guibré BN, Sawadogo O, Sanou 

F, Kaboré R, Zoungrana C, 

Ouédraogo F, Coulibaly C, 

Ouédraogo P, Kaboré S, Bouda 

GC, Zan A, Yonaba C, Koueta F  

 

CO.107 Rétinopathies 

drépanocytaires (RD) : Aspects 

épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques chez les enfants 

suivis au CHU Yalgado 

Ouédraogo de Ouagadougou 

(Burkina Faso). Ouédraogo I, 

Kaboré NW, Sawadogo O, 
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parmi trois groupes à haut risque à Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso. Djibougou DA, 

Mensah GI, L, Sawadogo T, Ouédraogo 

AK, Kabore A, Méda ZC, Belem AMG, 

Addo KK, Dabiré RK, Perreau M, 

Diagbouga SP 

 

 

CO.86A Situation tendancielle des 

consultations et décès en système 

hospitalier de soins en période avec et 

sans la maladie COVID-19 cas du Centre 

hospitalier universitaire Souro Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso : quelles 

implications ? Méda ZC, Ilboudo B, Hien 

MH, Somé DA, Equipe Remehbs 

 

CO.86B Etude des déterminants de 

l’utilisation des attachés de santé en soins 

infirmiers et obstétricaux (ASSOG) au 

Burkina Faso. Méda ZC, Soura DC, Somé 

DA 

 

CO.135 Diabète de type 1 à Bobo-

Dioulasso : particularités cliniques et 

difficultés thérapeutiques. Bagbila 

WPAH, Sagna Y, Drabo AL, Ilboudo A, 

Guira O, Kyelem CG, Yaméogo TM, 

Ouédraogo SM, Drabo Y 

Kaboré S, Kaboré R, Zoungrana 

C, Ouédraogo F, Bouda CG, 

Zan A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.108 Prise en charge 

orthopédique des déviations 

axiales du membre pelvien de 

l’enfant au CHUSS de Bobo-

Dioulasso : entre angoisse et 

espoir. Gandéma S, Tiaho EZ, 

Dakouré PWH 

 

CO.109 Profil du lombalgique 

en centre de rééducation à Bobo-

Dioulasso. Gandéma S, Sombié 

MA, Tiaho EZ, Sombié I 

 

CO.110 Adénolymphite 

mésentérique de l’enfant au 

Centre hospitalier universitaire 

pédiatrique Charles De Gaule. 

Kam M, Derra F, Kaboré C, 

Ouédraogo C, Tapsoba MT, 

Nikiema M, Kaboret S, 

Yé/Ouattara Diarra 

 

CO.134 Observance au suivi 

médical et morbidité 

drépanocytaire : Expérience du 

département de pédiatrie du 

Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo. 

Zoungrana/Ouattara C, 

Ouédraogo F, Toguyéni L, 

Ouédraogo I, Kaboré S, 



38 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

Kalmogho A, Yonaba C, Koueta 

F 

 

CO.139 Les suppurations 

rénales et péri-rénales au Centre 

hospitalier universitaire Sourô 

Sanou(CHUSS) de Bobo 

Dioulasso : aspects 

diagnostiques et thérapeutiques. 

Yé D, Ouattara A, Paré AK, 

Kabré B, Kitio G, Bako A, 

Bayané D, Konaté M, Rouamba 

M, Doumbia M, Zaré C, 

Kambou T 

 

CO.140 La fracture de verge : à 

propos de six observations au 

CHU Sanou Sourô de Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso. Yé D, 

Paré AK, Ouattara A, Botcho G, 

B. Kirakoya B, Kaboré FA, 

Bako A, Bayané D, Konaté M, 

Kambou. T 

16H00-16H15 Pause 

16H15-17H45 Assemblée générale des sociétés 

savantes et associations 
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JEUDI 29 juillet 2021  

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation des 

Posters 

08H-09H30 Conférences : Santé de la mère et de 

l’enfant lors de la COVID-19 : Expériences 

des pays.  
 

Modérateur : Dr Medessi Yves Armand 

MONGBO, Professionnel chargé de la santé 

de la mère et de l’enfant/Organisation Ouest 

africaine de la santé 
 

Rapporteur : Dr Sankara Cynthia PM et Dr 

Zonou S Régis 

  
 

 

P.7 Urgences d’origine 

traumatique à l’hôpital 

universitaire de 

Ouahigouya. Ouédraogo 

S, Ouédraogo S, 

Kambiré JL  

 

P.8 Urgences 

chirurgicales digestives 

du sujet âgé dans un 

Centre Hospitalier du 

Burkina Faso. 

Ouédraogo S, 

Ouédraogo S, Kambiré 

JL 

 

P.9 Un cas rare 

d’hématome vulvaire 

massif post coïtal au 

cours de la grossesse 

Yao I, Diallo S, Okon 

G, Dia JM, Saki C, 

Kumé S, Nguessan E, 

Bohoussou PE, Guie P 

 

P.12 Emphysème lobaire 

congénital : à propos de 

deux cas au CHU-SS de 

Panel 3 :    

Modérateur : Dr Medessi Yves Armand MONGBO, Professionnel chargé de la santé de la mère et de l’enfant/Organisation 

Ouest africaine de la santé 

Intervenants :  
1. Burkina Faso (INSP) : Leçons apprises de la gestion de la COVID19 et les impacts possibles sur les progrès de la 

santé de la mère et de l’enfant au Burkina Faso 
2. Dr Sawdogo Serge : Immunologie de la COVID-19 

3. Burkina Faso (DSF) 

4. Bénin (Prof KABIBOU Salifou) 

5. Côte d’Ivoire (Prof BOHOUSSOU Eric K/Prof KOFFI Achille) 

6. Mali (Prof Youssouf TRAORE) 

7. Togo (Prof ABOUBACARY Abdoul-Samadou/Mme d’Almeida Héloïse Adjowa ADANDOGOU) 

09H30-10H40 Session 16 : Rôle de la communauté dans la 

santé maternelle et infantile (SMI) 

 

Modérateur : Mme d’Almeida Héloïse 

Adjowa Adandogou 

Rapporteur : Dr Koutou Wendy G 

 

Session 17 : Cancers gynécologiques et 

pédiatriques 

 

Modérateur : Pr Ouattara Souleymane 

Rapporteur : Dr Ilboudo Diane 
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CO.87 Connaissances, attitudes et pratiques 

des adolescents/jeunes en matière de sexualité 

dans trois lycées de Bamako. Samaké A, 

Keita M, Traoré S, Diallo M, Konaté M, 

Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM, Haidara 

M, Traoré SA 

 

CO.89 Connaissances, attitudes et pratiques 

de la contraception des étudiants de 

l’université de Ouahigouya (U.O). Ouédraogo 

I, Kiemtoré S, Sib SR, Sanogo M, Sawadogo 

WZE, Ouedraogo A, Thieba/Bonané B 

 

CO.91 Etude des grossesses non suivies au 

Centre de Santé de Référence de Kalaban-

Coro, Mali. Haïdara. M, Traoré. M, Guindo. 

I, Coulibaly. M, Koné. B. S, Dao. S. Z, Sow. 

A, Bamba. B, Dembélé. H, Sangho. H, 

Samaké. A 

 

CO.92 Paralysie cérébrale : Développement 

des enfants, morbidité et impact socio-

familial. Kissou SA, Touré M, Savadogo A, 

Tamini J, Sanogo B, Tamboura H 

 

CO.132 Paralysie périodique hypokaliémique 

thyrotoxique chez un sujet africain : un mode 

de révélation exceptionnelle de la maladie de 

Basedow. Bagbila WPAH, Sagna Y, Drabo 

AL, Ilboudo A, Guira O, Kyelem CG, 

Yaméogo TM, Ouédraogo SM, Drabo YJ 

 

CO.39 Facteurs limitant l’observance de 

l’hygiène des mains chez les agents de santé 

du service des urgences chirurgicales du 

CO.40 Pathologies mammaires au district 

sanitaire de Diébougou : Etat des lieux. 

Doussa B, Ouattara H, Dioma P, Amao R  

 

CO.41 Lymphome mammaire primitif 

chez une adolescente de 15 ans : à propos 

d’un cas. Komboigo BE, Somé DA, Ido 

FA, Kiemtoré S, Zoungrana Z, Dembelé 

A, Ouattara S, Bambara M, Thieba B 

 

CO.42 Offre de dépistage des lésions 

précancéreuses du col utérin chez les 

femmes handicapées de la ville de Bobo 

en 2021 : état des lieux. Somda BML, 

Soulga O, Bouda G, Sawadogo R, Soma 

H 

 

CO.43 Aspects épidémiologiques du 

cancer du sein dans la région du Houet. 

Somé OR, Dembélé A, Meda ZC, Hien D, 

Bagué AH, Zaré C, Somé DA, Ouattara S 

 

CO.44 Plastie et oncoplastie mammaire à 

Bobo-Dioulasso : indications et résultats. 
Somé OR, Dembelé A, Bagué AH 

Belemlilga GH, Yabré N, Zongo N 

 

CO.45 Connaissances attitudes et pratique 

des femmes face au dépistage du cancer 

du col de l’utérus dans le district sanitaire 

de la commune VI de Bamako. Samaké A, 

Keita M, Traoré S, Diallo M, Konaté M, 

Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM, 

Haidara M, Traoré SA 

 

Bobo-Dioulasso. 

Traoré/Barro M 
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Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou, 

Burkina Faso. Kambou YC, Héma A, Batiéné 

N  

 

CO.128 Césariennes en urgence : indications 

et pronostic materno fœtal au CHUSS de 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Dembélé A, 

Koné A, Komboigo E, Yaméogo B, Togbé E, 

Ouattara S, Bambara M 

CO.46 Épidémiologie des lésions 

précancéreuses et cancéreuses du col de 

l'utérus dans le district sanitaire de la 

commune V de Bamako/ Mali. Traoré SO, 

Samaké A, Doumbia S, Bocoum A, 

Traoré A, Djibo I, Sima M, Théra A, 

Téguété I, Traoré Y, Mounkoro N, Togo 

A 

 

CO.47 Cancer du sein et grossesse : à 

propos de 17 cas colliges au Chu de 

Treichville (Côte d’Ivoire). Yao I, Diallo 

S, Dia JM, Saki C, Kouassi Y, Okon G, 

Touré M, Guie P 

 

CO.48 Cancer du sein opère au Chu 

Sylvanus Olympio : particularités 

épidémiologiques, diagnostiques, 

thérapeutiques et pronostiques. Ketevi 

AA, Adabra K, Ajavon DRD, Douaguibe, 

Bassowa A, Koubaney AAA, Fiagnon K, 

Aboubakari AS, Akpadza K 

10H40-11H00 Pause café 

11H00-13H15  

 

Session 18 : Cancers gynécologiques et 

pédiatriques 

 

Modérateur : Dr Nagalo Kisito, MCA 

Rapporteur : Dr Zonou Régis 

 

CO.49 Association cancer du sein et 

grossesse : aspects épidémiologique, 

diagnostique, pronostic et thérapeutique. 

Ketevi AA, Douaguibé, Ajavon DRD, 
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Bassowa A, Nawa G, Fiagnon K, 

Aboubakari AS, Akpadza K 

 

CO.50 Contribution de l’anatomie 

pathologique à l’examen de produits de 

conception au CHUSS de Bobo-

Dioulasso. Konsegré V, Minoungou-

Somda A, Bado-Ouangre D, Traoré A, 

Kissou A, Somé DA, Ouattara S, 

Bambara M, Lompo OM 

 

CO.51 Les Lymphomes chez 

l’Adolescent et l’Adulte au Centre 

Hospitalier Universitaire de Bobo-

Dioulasso : à propos de 44 Cas. Traoré C, 

Sanou AF, Somé Ollo R, Sawadogo S, 

Koulidiati J, Konsegré V, Héma A, 

Yaméogo TM, Kafando E 

 

CO.52 Les atteintes rénales au cours des 

leucémies aigues lymphoblastiques chez 

les enfants de 0 à 15 ans au CHUP-CDG 

de Ouagadougou, aspects cliniques, 

paracliniques et thérapeutiques. Douamba 

S, Tiendrébéogo J, Sawadogo H, 

Toguieny L, Yé D 

 

CO.53 Etat des lieux des cancers 

pédiatriques au CHUSS. Zerbo L, 

Nakoulma M, Kissou SA 

 

CO.54 Connaissances, attitudes et 

pratiques des agents de santé sur les 

cancers de l’enfant. Kissou SA, Sawadogo 

S, Zerbo L, Diallo JW 
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CO.55 Facteurs influençant la pratique de 

l’Auto-Examen des Seins (AES) chez les 

utilisatrices du service de gynécologie du 

Centre Hospitalier Universitaire de 

Bogodogo. Ouedraogo C, Zongo N, 

Semde B 
 

13H15-14H15 Clôture 

Cocktail de clôture 
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COMMUNICATIONS ORALES 
 

NUTRITION MATERNELLE ET INFANTILE 

 
CO.1 Evaluation des pratiques d'allaitement chez les mères d’enfants de moins de 24 mois dans 

la région des Cascades au Burkina Faso. Hien A, Somé JW, Zeba A, Yaméogo TM  

 

CO.2 Etat des lieux de la prise en charge de la Malnutrition aiguë au Centre de Récupération et 

d’Education Nutritionnelle de l’Hôpital Saint Camille de Ouagadougou de 2007 à 2017. Zagré 

N, Ouédraogo P, Zohoncon T, Yonaba C 

 

CO.3 Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 

mois dans la zone sanitaire d’Abomey-Calavi/Sô-Ava. Alihonou F, Ogoussan SG, Metonnou-

Adanhoume CG, Agueh V 

 

CO.4 La perception de la persistance de la malnutrition infantile au Burkina Faso : résultats 

d’une étude qualitative. Kagoné M, Ouattara M, Seynou M, Ouédraogo M, Zerbo F, Sié A, 

Hien H  

 

CO.5 Facteurs de risque de la malnutrition aigüe globale chez l’enfant au Burkina Faso. 

Résultats d’une analyse multi-niveau portant sur 4 régions sanitaires. Ouattara M, Seynou M, 

Kagoné M, Zerbo F, Ouédraogo M, Sié A, Hien H 

 

CO.6 Facteurs associés à la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois 

hospitalisés dans le département de Pédiatrie du CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. Sanogo 

B, Traoré A, Hien A, Ouoba SR, Cessouma KR, Traoré H, Barro M, Kissou SA 

 

CO.7 Etude des facteurs de risque de létalité de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 

moins 5 ans dans les 72 premières heures d’hospitalisation au département de Pédiatrie du 

Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS). Sanogo B, Kassogué M, Barro M, 

Kissou SA, Cessouma R, Ouoba R, Bonkoungou C, Nacro B 

 

CO.8 Les déterminants de l’initiation précoce à l’allaitement en salle de naissance du centre 

médical et antenne chirurgical de Dafra. Yonli MDL, Tou K, Sanou TC 
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CO.9 Pratiques d’alimentation complémentaire chez les nourrissons de 6 à 18 mois exposés au 

VIH dans les structures sanitaires de la ville de Ouagadougou. Kaboré/Ouédraogo S 

 

SOINS ESSENTIELS DU NOUVEAU-NÉ ET SOINS MATERNELS KANGOUROU 

 

CO.10 Pratique des soins essentiels aux nouveau-nés dans le Centre de santé de référence de la 

commune V du District de Bamako. Traoré SO, Kouyaté FI, Alou S, Doumbia S, Tall S, Sylla 

N, Coulibaly H, Kanté I, Traoré Y, Traore M, Sangho H. 

  

CO.11 Détresse respiratoire aigüe du nouveau-né à la naissance au service de néonatologie du 

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou du 2016 à 2019 : Etude 

rétrospective sur les aspects épidémiologiques et diagnostiques. Yonaba C, Sawadogo O, 

Sawadogo B, Ilboudo A, Kalmogho A, Ouédraogo F, Zoungrana C, Koueta F 

  

CO.12 Lésions traumatiques obstétricales du nouveau-né : Aspects épidémiologiques et 

diagnostiques dans le service de néonatologie du CHUYO de 2016 à 2019. Sawadogo Y, 

Sawadogo O, Yonaba C, Ouédraogo I, Kalmogho A, Zoungrana C, Ouédraogo      F, Bouda C, 

Kaboré R, Ouédraogo S, Kouéta F 

 

CO.13 Accouchement prématuré au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso : épidémiologie, diagnostic, prise en charge, pronostic maternel et 

fœtal. Yaméogo RB, Somé DA, Somé MMR, Ouattara S, Dembélé A, Komboigo BE, Togbé 

E, Bambara M 

 

CO.14 Facteurs de risque de décès des nouveau-nés prématurés dans le service de pédiatrie du 

Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya. Ouermi AS, Somé Z, Barro M, Sanogo 

B, Savadogo H, Kalmogho A, Yugbaré /Ouédraogo SO   

 

CO.15 Caractéristiques des nouveau-nés de faible poids de naissance au Centre Hospitalier 

Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO). Kalmogho A, Yonaba C, Dahourou DL, 

Sawadogo O, Ouédraogo A, Ouédraogo I, Zoungrana C, Ouédraogo F, Kabore R, Bouda C, 

Kaboré S, Kouéta F  

 



52 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

CO. 16 Pronostic des nouveau-nés de faible poids de naissance suivis en ambulatoire dans le 

service de néonatologie du CHU Yalgado Ouédraogo. Yonaba C, Guigma S, Sawadogo O, 

Ilboudo A, Kalmogho A, Ouedraogo F, Zoungrana C, Koueta F 

 

CO.17 Pronostic Maternel et Périnatal de l’Accouchement chez les Adolescentes au Service de 

Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital de Sikasso. Traoré SA, Sylla M, Cissouma A, Touré O, 

Guindo A, Coulibaly M, Kanté M, Traoré B, Diassana M, Traoré Y, Diallo A 

 

CO.18 Facteurs pronostiques de la mortalité néonatale au Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.Ouattara CA, Tinto R, Traore I, Traore S, Tamboura 

H, Bamouni J, Meda CZ, Savadogo LGB 

 

CO.19 Mise en place du réseau de périnatalogie de la Région sanitaire du Centre : intérêt et 

défis. Ouédraogo P, Zagré N, Ouattara M, Sampebre L, Zohoncon TM, Nagalo K, 

Ouedraogo/Yugbare S, Yé/Ouattara D 

 

PLANIFICATION FAMILIALE  

 

CO.20 Déterminants de l’appropriation des méthodes contraceptives par les partenaires des 

femmes en âge de procréer dans la commune urbaine de PO, au Burkina Faso. Sankara A, 

Sawadogo L, Boni / Ouattara A, Bationo R. 

 

CO.21 Offre de planification familiale chez les femmes handicapées de la ville de Bobo en 

2021 : besoins non couverts et projections. Somda BML, Soulga O, Bouda G, Sawadogo R, 

Soma H 

 

CO.22 Migration intra-abdominale du dispositif intra-utérin : diagnostic et prise en charge à 

propos d’un cas au centre médical avec antenne chirurgicale de Ziniaré, Burkina Faso. Koubi 

LA, Nacro N, Dahourou DL, Dah TTE, Somé DA 

 

CO.23 Déterminants de l’offre du dispositif intra utérin du post-partum au Centre Médical 

Urbain de Koudougou. Rouamba L, Sanou TC, Ouédraogo N 
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS  

 

CO.24 Candidose vulvo-vaginale chez la femme atteinte d'insuffisance rénale chronique au 

Centre Hospitalier Universitaire de Bobo-Dioulasso. Semdé A, Sawadogo A, Yerbanga AR, 

Kyelem CG, Diallo F, Somé DA, Bamba/Pakotogo S 

 

CO.25 Les infections du site opératoire post césarienne : Aspects cliniques, bactériologique, et 

évolutifs dans le service de gynécologie et obstétrique du CHUR de Ouahigouya. Ouédraogo I, 

Sib SR, Sanogo M, Ouédraogo S, Ouédraogo A, Thieba/Bonane B 

 

CO.26 Prévalence des infections fongiques du site opératoire dans les services de chirurgie 

générale et d’obstétrique au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou. Zoungrana J, 

Dembélé A, Kindo A, Yerbanga I, Nakanabo S, Zaré C, Dakouré WP, Bamba S 

 

CO.27 Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques des infections 

puerpérales au département de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire 

Yalgado Ouédraogo du 1er janvier au 31 décembre 2019. Kain DP, Ilboudo I, Millogo/Traoré 

FDT, Ouédraogo A, Thieba/Bonane B 

 

CO.28 Les otites externes du nourrisson au CHUP-CDG de OUAGADOUGOU : aspects 

épidémiologiques, cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutifs.  KAM M, Tapsoba M, 

Ouoba J, Derra F, Kabore S, Toguyeni L, Nagallo K, Yé/Ouattara D 

 

CO.29 La toxoplasmose congénitale : à propos de deux cas observés à Ouagadougou (Burkina 

Faso). Nagalo K, Attoh A, Bélemviré A, Sanwidi M, Konaté B, Kyélem GC, Yé D 

 

CO.30 Fréquence du paludisme congénital au Centre hospitalier universitaire et départemental 

du Borgou/ Alibori en 2018. Noudamadjo A, Agbeille MF, Kpanidja MG, Odjo CMEF, 

Adédémy JD, Agossou J, Issifou S, Adjagba M 

 

CO.31 Complications du paludisme au troisième trimestre de grossesse dans 3 trois hôpitaux 

au sud du Bénin. Alihonou F, Zohoun-Guidigbi L, Bognon G, Padonou C, Hotegni AL, 

Hounkpatin B, Sagbo GG, Almeida Hounnou M 
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CO.32 Profil microbiologique des infections respiratoires aigües de l’enfant au CHNEAR de 

Dakar : A propos d’une étude prospective.  Ba ID, Diagne G, Dieng YD, Sow PS, Sow S, Kane 

A, Coundoul AM, Bop K, Tall F, Faye PM, Fall AL, Ndiaye O 

 

CO.33 Etiologies des infections génitales chez les femmes infectées par le VIH-1 au service 

des maladies infectieuses du CHUSS. Zoungrana J, Dembelé A, Tovo Sessi Frida A, Poda A, 

Ouédraogo AS 

 

CO.34 Les facteurs influençant la demande régulière d’examens pour le dépistage de l’hépatite 

virale B (VHB) chez les femmes enceintes par les sages-femmes (SFE) et maïeuticiens (ME) 

du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) et des districts sanitaires (DS) de Do 

et de Dafra, Burkina Faso. Meda ZC, Sankara CPM, Kamboule BE, Koura M, Sawadogo A 

 

CO.35 Hépatite B : Effets de la sensibilisation dans deux (02) lycées de la ville de 

Ouagadougou. Somé E, Guingané AN, Zongo D, Nana F, Rouamba AM, Drabo M, Sombié R 

 

CO.36 Chronic viral HBeAg-negative hepatitis B: epidemiological, clinical and biochemical 

characteristics in an outpatient descriptive cohort in Burkina Faso. Somé EN, Guingané AN, 

Zongo I, Sané D, Drabo KM, Sombié R 

 

CO.37 Surveillance environnementale de poliovirus dans le cadre du confinement de mars 2016 

adecembre 2019 au Burkina Faso. Sanou M, Rouamba A, Ba /Ky A, Zohoncon TM, Ouédraogo 

I, Thiombiano R, Ouédraogo AS, Traore R   

 

CO.38 Co-infection Hépatite virale B – VIH dans une cohorte d’enfants dépistés et suivis pour 

hépatite virale B. Projet CoPeHeBo, ANRS 12191. Traoré / Barro M, Nacro SF 

 

CO.39 Facteurs limitant l’observance de l’hygiène des mains chez les agents de santé du service 

des urgences chirurgicales du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou, Burkina Faso. 

Kambou YC, Héma A, Batiéné N 
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CANCERS GYNÉCOLOGIQUES ET PEDIATRIQUES 

 

CO.40 Pathologies mammaires au district sanitaire de Diébougou : Etat des lieux. Doussa B, 

Ouattara H, Dioma P, Amao R 

 

CO.41 Lymphome mammaire primitif chez une adolescente de 15 ans : à propos d’un cas. 

Komboigo BE, Somé DA, Ido FA, Kiemtoré S, Zoungrana Z, Dembelé A, Ouattara S, Bambara 

M, Thieba B 

 

CO.42 Offre de dépistage des lésions précancéreuses du col utérin chez les femmes handicapées 

de la ville de Bobo en 2021 : état des lieux. Somda BML, Soulga O, Bouda G, Sawadogo R, 

Soma H 

 

CO.43 Aspects épidémiologiques du cancer du sein dans la région du Houet. Somé OR 1, 

Dembélé A, Meda ZC, Hien D, Bagué AH, Zaré C, Somé DA, Ouattara S. 

 

CO.44 Plastie et oncoplastie mammaire à Bobo-Dioulasso : indications et résultats. Somé OR, 

Dembelé A, Bagué AH, Belemlilga GH, Yabré N, Zongo N 

 

CO.45 Connaissances attitudes et pratique des femmes face au dépistage du cancer du col de 

l’utérus dans le district sanitaire de la commune VI de Bamako. Samaké A, Keita M, Traoré S, 

Diallo M, Konaté M, Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM, Haidara M, Traoré SA 

 

CO.46 Épidémiologie des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus dans le 

district sanitaire de la commune V de Bamako/ Mali. Traoré SO, Samaké A, Doumbia S, 

Bocoum A, Traoré A, Djibo I, Sima M, Théra A, Téguété I, Traoré Y, Mounkoro N, Togo A 

 

CO.47 Cancer du sein et grossesse : à propos de 17 cas colliges au Chu de Treichville (Côte 

d’Ivoire). Yao I, Diallo S, Dia JM, Saki C, Kouassi Y, Okon G, Touré M, Guie P 

 

CO.48 Cancer du sein opère au Chu Sylvanus Olympio : particularités épidémiologiques, 

diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques. Ketevi AA, Adabra K, Ajavon DRD, Douaguibe, 

Bassowa A, Koubaney AAA, Fiagnon K, Aboubakari AS, Akpadza K 
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CO.49 Association cancer du sein et grossesse : aspects épidémiologique, diagnostique, 

pronostic et thérapeutique. Ketevi AA, Douaguibe, Ajavon DRD, Bassowa A, Nawa G, 

Fiagnon K, Aboubakari AS, Akpadza K 

 

CO.50 Contribution de l’anatomie pathologique à l’examen de produits de conception au 

CHUSS de Bobo-Dioulasso. Konsegré V, Minoungou-Somda A, Bado-Ouangre D, Traoré A, 

Kissou A, Somé DA, Ouattara S, Bambara M, Lompo OM 

 

CO.51 Les Lymphomes chez l’Adolescent et l’Adulte au Centre Hospitalier Universitaire de 

Bobo-Dioulasso : à propos de 44 Cas. Traoré C, Sanou AF, Somé Ollo R, Sawadogo S, 

Koulidiati J, Konsegré V, Héma A, Yaméogo TM, Kafando E 

 

CO.52 Les atteintes rénales au cours des leucémies aigues lymphoblastiques chez les enfants 

de 0 à 15 ans au CHUP-CDG de Ouagadougou, aspects cliniques, paracliniques et 

thérapeutiques. Douamba S, Tiendrébéogo J, Sawadogo H, Toguieny L, Yé D. 

 

CO.53 Etat des lieux des cancers pédiatriques au CHUSS. Zerbo L, Nakoulma M, Kissou SA 

 

CO.54 Connaissances, attitudes et pratiques des agents de santé sur les cancers de l’enfant. 

Kissou SA, Sawadogo S, Zerbo L, Diallo JW 

 

CO.55 Facteurs influençant la pratique de l’Auto-Examen des Seins (AES) chez les utilisatrices 

du service de gynécologie du Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo. Ouédraogo C, 

Zongo N, Semdé B 

 

CO.56 Prise en charge de la possible infection bactérienne grave (PIBG) du jeune nourrisson 

lorsque la référence n’est pas possible. Zombré/Sanon VM, Boly/Konaté C, Toni/Sanou F, 

Marcos M 

 

NUMÉRIQUE ET SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

 

CO.57 Processus de digitalisation et d’utilisation de la PCIME par les agents de santé pour la 

prise en charge des infections respiratoires de l’enfant au Burkina Faso : cas du district sanitaire 

de Dédougou. Nacoulma N, Saouadogo I, Kaboré F, Diallo M, Karambiri A, Yaro J, Sawadogo 

A, Zongo G, Ouédraogo PR, Gneissien Z, Héma A, Hebié FM, Kaboré LN  
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CO.58 Digitalisation des soins : expérience pilote du registre électronique de consultation en 

maternité dans le district sanitaire de Toma. Sawadogo/Ouédraogo A, Zongo A, Kaboré F, 

Bazié WST, Hebié FM, Nacoulma N, Lompo M, Kaboré L 

 

CO.59 Digitalisation des soins prénatals : expérience dans le district sanitaire de Toma -Burkina 

Faso. Hebié FM, Kaboré F, Zongo A, Sawadogo A, Nacoulma N, Diallo M, Bouda H, Kaboré 

LN 

 

CO.60 Conception et mise en place d’un système numérique de suivi de la grossesse dans un 

contexte Burkinabé. Barro SG, Kaboré AAP, Kaboré EWB
,
 Somé DA  

 

CO.61 Système d’identification unique de la femme enceinte dans le processus de suivi de la 

grossesse au Burkina Faso. Barro SG, Nana NR, Ugon A 

 

CO.62 Mise en place d'un dispositif de réalisation et d’interprétation à distance des 

échographies prénatales au Centre Médical de Niangoloko, Burkina-Faso. Barro SG, 

Zampaligré I 

 

GESTION DES STRUCTURES DE SOINS ET CONTINUITÉ DES SERVICES 

ESSENTIELS DE LA SMNE EN PÉRIODE COVID-19 

 

CO.63 Audit de la transfusion sanguine dans les hémorragies du post partum immédiat au 

Centre de Santé de Référence de Kalaban-Coro, Mali. Haïdara M, Sissoko F, Guindo I, 

Coulibaly M, Koné BS, Dao SZ, Sow A, Dembélé  H, Guindo I, Maïga B, Sangho H, Bamba 

B  Sanogo O, Samaké A 

 

CO.64 Références obstétricales dans le département de Gynécologique-Obstétrique du CHU 

Yalgado Ouédraogo : cartographie, diagnostic et pronostic. Kain DP, Sanou A, Millogo/Traoré 

FDT, Ouédraogo A, Thieba/Bonané B 
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CO.65 Satisfaction des clientes après la stérilisation par ligature section tubaire dans le 

département de gynécologie obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo (CHU YO). Komboigo BE, Somé DA, Yameogo RB, Kiemtoré S, Dembelé A, 

Ouattara S, Bambara M, Thieba B 

 

CO.66  Analyse des fiches de référence et de contre référence dans le service d’obstétrique au 

Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS). Komboigo BE, Somé DA, Kansié J, 

Yameogo RB, Dembelé A, Ouattara S, Bambara M 

 

CO.67 Audit clinique des décès néonatals à Ouagadougou (Burkina Faso). Nagalo K, Douamba 

S, Toguyéni L, Ngoufack DV, Bélemviré A, Sanwidi M, Konaté B, Kyélem C, Ouédraogo I, 

Ki B, Wandaogo A, Yé D 

 

CO.68 Prise en charge des nouveau-nés en maternité à l’Hôpital Saint Camille de Ouagadougou 

(HOSCO). Ouédraogo P, Zagré N, Ouattara M, Sampebre L, Zohoncon T M, 

Ouédraogo/Yugbaré S 

 

CO.69 PCIME lors de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans dans le contexte de la 

Gratuité au Burkina Faso. Kpoda HBN, Somé SA, Somda MAS, Yara M, Daboné BEA, Ilboudo 

P, Bakyono R, Ouangraoua S, Sié A, Kabré E, Meda ZC, Semporé E, Yaro S, Sanou S ,  Meda 

N, Hien H 

 

CO.70 Concordance des diagnostics pré Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHUYO) et CHUYO des références obstétricales. Kiemtoré S, Ouattara A, Sawadogo YA, 

Ouédraogo I, Dembélé A, Zamané H, Kain DP, Millogo F, Ouédraogo MC, Ouédraogo A, 

Thiéba B, Lankoandé J 

 

CO.71 Déterminants de la référence des nouveau-nés des formations sanitaires périphériques 

vers les trois centres hospitaliers de la ville de Kara. Ajavon DRD, Segbedji K, Tchagbélé OB, 

Kambote Y, Agoro S, Aboubakari AS, Azoumah KD 
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CO.72 Evaluation de la satisfaction des patientes hospitalisées en suites de couches de l’hôpital 

de Bè (Togo). Ajavon DRD, Ketevi AA, Douaguibe B, Bassowa A, Logbo-Akey KE, 

Aboubakari AS 

 

CO.73 La préparation à l’accouchement, une bonne pratique sage-femme : cas de l’école des 

mamans. Sontié T., Zama R. Sontié N.  Laye K., Ouaré M, Ouédraogo CP, Somé DA, Thieba 

B  

 

CO.74 Audit de gestion et des pratiques de prescription en consultation de médecine générale 

dans les hôpitaux de district de la région des Hauts-Bassins, Burkina Faso. Meda ZC, Ilboudo 

DGP, Konaté I, Hien L, Ilboudo B, Sombié I, Ouédraogo SM 

 

CO.75 Etude des déterminants de l’utilisation de la consultation postnatale (CPoN) précoce 

dans la commune urbaine de Pô, au Burkina Faso. Sawadogo L, Koné/Koné D, Koudougou JB 

 

CO.76 Sorties scientifiques des acteurs de maternite du district sanitaire de Diébougou. Doussa 

B, Amao R, Dioma P, Sawadogo K, Abdouramane A 

 

CO.77 Prévention et prise en charge de l’anémie de la femme enceinte à l’échelle d’une région 

sanitaire du Burkina Faso. Ilboudo B, Savadogo LGB, Traoré I, Meda ZC, Hien A, Dramaix-

Wilmet M, Donnen P 

 

CO.78 Déterminants de la prise de décision des césariennes en urgence : cas d’étude à l’hôpital 

de district de Dafra, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Méda ZC, Koinda A, Thiombiano SA, 

Ilboudo B, Hien MH, Sombié I 

 

CO.79 Evaluation de la qualité des soins post opératoires immédiats des urgences obstétricales à la 

Maternité Issaka GAZOBY en 2020. Soulga O, Moha M, Madi N  

 

CO.80 Le mentorat dans la direction régionale de la santé des Hauts Bassins au Burkina Faso. 

Somé DA, Sanou TC, Tou K, Drabo H, Diao WR  

 

CO.81 Pratique du mentorat clinique au Burkina Faso. Badiel E, Zombré SM, Sanon D, Zerbo 

A, Sari S  
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CO.82 Prévention de l'anémie ferriprive chez les adolescentes de 10 à 19 ans dans les zones à 

forte prévalence en Côte d’Ivoire. Traoré N, Barro SG, Franck A, Gaudart J 

 

CO.83 Stratégie de prise de décision clinique infirmière basée sur les résultats probants : cas 

des infirmières du centre hospitalier universitaire de Tingandogo, Burkina Faso. Méda ZC, 

Sawadogo I, Thiombiano SA 

 

CO.84 COVID-19 : une opportunité pour la promotion de l’auto soins. Thiombiano O, Barro 

M, Traoré A, Dao B 

 

CO.85 Système de santé au Burkina Faso et lutte contre la mortalité maternelle : revue de la 

littérature et leçons apprises. Méda ZC, Ilboudo B, Hien MH, Somé DA 

 

CO.86A Situation tendancielle des consultations et décès en système hospitalier de soins en 

période avec et sans la maladie COVID-19 cas du Centre hospitalier universitaire Souro Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso : quelles implications ? Méda ZC, Ilboudo B, Hien MH, Somé 

DA, Equipe Remehbs 

 

CO. 86B Etude des déterminants de l’utilisation des attachés de santé en soins infirmiers et 

obstétricaux (ASSOG) au Burkina Faso. Méda ZC, Soura DC, Somé DA 

 

 

RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

(SMI) 

 

CO.87 Connaissances, attitudes et pratiques des adolescents/jeunes en matière de sexualité dans 

trois lycées de Bamako. Samaké A, Keita M, Traoré S, Diallo M, Konaté M, Maiga M, Elmehdi 

Elansari MSAM, Haidara M, Traoré SA 

 

CO.88 Sexualité en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou : pratiques des élèves des 

établissements d’enseignement secondaire. Kiemtoré S, Ouattara A, Sawadogo YA, Dembélé 

A, Ouédraogo I, Zamané H, Kain DP, Millogo DF, Ouédraogo MC, Ouédraogo A, Thiéba B, 

Lankoandé J 
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CO.89 Connaissances, attitudes et pratiques de la contraception des étudiants de l’université de 

Ouahigouya (U.O). Ouédraogo I, Kiemtoré S, Sib SR, Sanogo M, Sawadogo WZE, Ouedraogo 

A, Thieba/Bonané B 

 

CO.90 Facteurs limitant l’adhésion des partenaires des femmes enceintes (PFE) au dépistage 

volontaire du VIH/SIDA dans le cadre de la PTME : district sanitaire de Orodara. Tinto SM, 

Lankoandé Y, Yaméogo N, Lankoandé BM 

 

CO.91 Etude des grossesses non suivies au Centre de Santé de Référence de Kalaban-Coro, 

Mali. Haïdara. M, Traoré. M, Guindo. I, Coulibaly. M, Koné. B. S, Dao. S. Z, Sow. A, Bamba. 

B, Dembélé. H, Sangho. H, Samaké. A 

 

CO.92 Paralysie cérébrale : Développement des enfants, morbidité et impact socio-familial. 

Kissou SA, Touré M, Savadogo A, Tamini J, Sanogo B, Tamboura H 

 

COMMUNICATIONS LIBRES 

 

CO.93 Anomalies de la jonction pyélo-uréterale : aspects diagnostiques et thérapeutiques au 

Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. Ouattara A, Paré AK, Yé D, 

Rouamba M, Bayané D, Simporé M, Kambou T 

 

CO.94 Prise en charge de l’uretère retro-cave au Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou : 

à propos de deux observations. Ouattara A, Paré AK, Yé D, Rouamba M, Bayané D, Simporé 

M, Kambou T 

 

CO.95 Lésions iatrogènes de l’uretère associées à la chirurgie gynécologique : à propos de 18 

cas et revue de la littérature. Paré AK, Ouattara A, Yé D, Bayané D, Simporé M, Rouamba M, 

Doumbia M, Kambou T 

 

CO.96 Anomalies microscopiques urinaires chez les enfants et adolescents infectés par le VIH 

et suivis à l’hôpital du jour pédiatrique du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de 

Bobo-Dioulasso. Semdé A, Koné F, Sawadogo A, Kyelem CG, Barro M, Zoungrana J, Tinto 

M, Sanogo B, Kissou A 
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CO.97 Apport de l’échographie obstétricale dans la surveillance de la grossesse à Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso. Yaméogo RB, Somé DA, Yonli DG, Ouattara S, Dembélé A, 

Komboigo BE, Togbé E, Bambara M 

 

CO.98 Procidence du cordon ombilical : aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

pronostiques. Yaméogo RB, Somé DA, Zoungrana L, Ouattara S, Dembélé A, Komboigo BE, 

Togbé E, Bambara M 

 

CO.99 Les convulsions néonatales au Centre Hospitalier National d’enfants Albert Royer de 

Dakar. Ba ID, Dieng YJ, Faye PM, Coundoul AM, Dieng YJ, Kane M, Cissé DF, Diagne Gueye 

NR, Fall AL, Ndiaye O 

 

CO.100 Les pleurésies purulentes chez l’enfant : A propos de 121 cas colligés au Centre 

Hospitalier National d’Enfants Albert Royer. Ba ID, Sow PS, Mbaye KA, Coundoul KBAM, 

Mbacké R, Diagne G, Tall F, Ba ID, Faye PM, Ndiaye O 

 

CO.101 Mort fœtale in utero tardive : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques au 

service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Kara (Togo). Ajavon 

DRD, Ketevi A, Douaguibe B, Edjamtouli A, Logbo Akey KE, Bassowa A, Kambote Y, 

Aboubakari AS 

 

CO.102 Opportunité de recherche et de formation en situation humanitaire : mise en place d’une 

unité de recherche et de formation sur la santé en situation humanitaire par l’Institut Africain 

de Santé et Développement (IASAD). Kombasséré K, Dao B 

 

CO.103 Anémie chez le nouveau-né de 0 à 7 jours au département de pédiatrie du Centre 

Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou : étude rétrospective de janvier 

2016 au décembre 2018. Kyelem J, Lompo T, Yonaba C, Ilboudo A, Kalmogho A, Ouedraogo 

F, Zoungrana C, Koueta F 

 

CO.104 Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostic néonatal des urgences 

obstétricales dans le service de Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire 

Régional de Ouahigouya. Ouédraogo I, Sawadogo YA, Sanogo M, Sib SR, Guedezounme MN, 

Ouedraogo A, Thieba/Bonané B 
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CO.105 Enfants porteurs de syndromes drépanocytaires majeurs hospitalisés dans le 

département de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de 

Ouagadougou (Burkina Faso) : aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 

évolutifs. Ouédraogo I, Zoungrana C, Sawadogo O, Savadogo S, Kaboré R, Ouédraogo F, 

Bouda GC, Zan A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.106 Evaluation de l’effet de l’hydroxyurée (HU) dans le traitement de la drépanocytose 

chez l’enfant à Ouagadougou (Burkina Faso). Ouédraogo I, Guibré BN, Sawadogo O, Sanou F, 

Kaboré R, Zoungrana C, Ouédraogo F, Coulibaly C, Ouédraogo P, Kaboré S, Bouda GC, Zan 

A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.107 Rétinopathies drépanocytaires (RD) : Aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques chez les enfants suivis au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina 

Faso). Ouédraogo I, Kaboré NW, Sawadogo O, Kaboré S, Kaboré R, Zoungrana C, Ouédraogo 

F, Bouda CG, Zan A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.108 Prise en charge orthopédique des déviations axiales du membre pelvien de l’enfant au 

CHUSS de Bobo-Dioulasso : entre angoisse et espoir. Gandema S, Tiaho EZ, Dakouré PWH 

 

CO.109 Profil du lombalgique en centre de rééducation à Bobo-Dioulasso. Gandema S, Sombié 

MA, Tiaho EZ, Sombié I 

 

CO.110 Adénolymphite mésentérique de l’enfant au Centre hospitalier universitaire pédiatrique 

Charles De Gaule. Kam M, Derra F, Kaboré C, Ouédraogo C, Tapsoba MT, Nikiema M, 

Kaboret S, Yé/Ouattara Diarra 

  

CO.111 Etude de la réponse vaccinale contre le virus de l’hépatite B au Centre hospitalier 

universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou chez les enfants âgés de cinq mois 

à cinq ans. Kam M, Kaboré/Sawadogo PS, Nagalo K, Sombié RA, Kam L, Yé/Ouattara D 
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CO.113 Les corps étrangers de l’œsophage de l’enfant : à propos de 401 cas. Nao EEM, 

Bambara C, Bakyono KE, Goueta A, Rabo M, Gyébré MCY 

 

CO.114 Niveau d’utilisation de misoprostol après accouchement à domicile en situation 

d’urgence d’avril à septembre 2020 au district sanitaire de Djibo au Burkina Faso. Sanfo WT, 

Salou PR 

 

CO.115 Les morsures de serpent en période gravido-puerpérale au Centre Hospitalier Régional 

(CHR) de Dédougou : aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques. 

Kain DP, Napon MH, Millogo/Traoré FDT, Ouédraogo A, Thiéba/Bonané B 

 

CO.116 Complications aiguës des syndromes drépanocytaires majeurs au cours de la période 

gravido puerpérale dans département de Gynécologie Obstétrique au CHUYO. Zamané H, 

Ouédraogo TF, Thiéba/Bonané B 

 

CO.117 Insuffisance rénale aiguë du nouveau-né : état des lieux au centre hospitalier 

universitaire pédiatrique Charles-de-gaulle de Ouagadougou (Burkina Faso). Savadogo H, 

Coulibaly MML, Dao L, Nagalo K, Kaboré A, Koueta F, Yé D 

 

CO.118 Epidémiologie et prise en charge de l’infertilité conjugale dans le service de 

gynécologie et d’obstétrique du CHU Point G Bamako/mali à propos de 535 cas. Kanté I, 

Traoré M, Sima M, Coulibaly A, Théra T, Bocoum A, Fané S, Traoré O, Traoré Y, Teguété I 

 

CO.119 Etude épidémiologique de la mortalité maternelle dans les centres de santé de référence 

du district de Bamako. Bocoum A, Fané S, Kanté I, Traoré OS, Sissoko A, Djiré MY, Sissoko 

S, Diarra S, Sima M, Traoré A, Tiounkani T, Traoré Y, Mounkoro N, Téguété I 

 

CO.120 Le traitement conservateur de l’éclampsie est-il envisageable dans un contexte de 

ressources limitées ? Principale leçon en milieu Hospitalier Universitaire. Diarra S, Sissoko A, 

Bocoum A, Fané S, Djiré MY, Traoré S, Kanté I, Sima M, Traoré A, Tiounkani T, Traoré Y, 

Mounkoro N, Téguété I 
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CO.121 Profil épidémiologique et clinique des patients reçus en consultation ambulatoire au 

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle. Tamini L, Savadogo H, Kaboret 

S, Kaboré A, Nagalo K, Ouédraogo S, Kagoné M, Yaméogo G, Dao L, Yé D  

 

CO.122 Accouchement chez les adolescentes au centre de santé de référence de la commune 

VI du district de Bamako/Mali. Samaké A, Traoré S, Keita M, Diallo M, Konaté M, Maiga M, 

Elmehdi Elansari MSAM, Haidara M, Traoré SA 

 

CO.123 Accouchement chez les primipares au Centre de Santé de Référence de la Commune 

V du District de Bamako/Mali. Traoré SO, Doumbia S, Samaké A, Bocoum A, Traoré A, Fané 

S, Théra A, Tégueté I, Traoré Y, Mounkoro N 

 

CO.124 Anémie et grossesse : aspect épidémiologique et diagnostique au Centre Hospitalier 

Universitaire - Sylvanus Olympio Togo. Ketevi AA, Bassowa A, Douaguibe, Ajavon DRD, 

Alou SD, Fiagnon K, Aboubakari AS, Akpadza K 

 

CO.125 Facteurs de risque de mortalité des éclampsies dans le service de réanimation 

polyvalente au Centre Hospitalier Sourô Sanou (CHUSS). Guibla I, Ilboudo SC, Tchoukwan 

TR, Savadogo JN, Sanou D, Some DA, Traoré IA  

 

CO.126 Apport du laboratoire de compétence dans l’apprentissage de l’examen de la 

parturiente par les étudiants en médecine à l’UFR SDS de l’Université Joseph Ki Zerbo. 

Zamané H, Sawadogo R, Kiemtoré S, Bonané Thiéba B 

 

CO.127 Contamination des farines de céréales par les aflatoxines au Burkina Faso : évaluation 

du risque hépato-carcinogène pour les populations. Kabre E, Bande M, Traore I, Meda R, 

Kpoda DS, Sakande J 

 

CO.128 Césariennes en urgence : indications et pronostic materno fœtal au CHUSS de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. Dembélé A, Koné A, Komboigo E, Yaméogo B, Togbé E, Ouattara 

S, Bambara M 
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CO.129 Knowledge, attitude and practice of health care workers in the management of peptic 

ulcer at the Paul VI and the Bogodogo District Hospital, in Burkina Faso. Somé EN, Zongo I, 

Guinganné AN, Congo E, Drabo MK, Sombié R 

 

CO.130 Profil et devenir des thèses soutenues pour l’obtention du diplôme de doctorat d’état 

en médecine humaine à l’Université Nazi Boni (Burkina Faso). Kambou KD, Meda ZC, Sombié 

I  

 

CO.131 Evaluation de la qualité de la césarienne en milieu rural : étude prospective 

multicentrique au Cameroun. Kemfang Ngowa JD, Tsuala Fouogue J, Gwet AC, Meukem 

Tatsipie L, Ngapagna Njayou A 

 

CO.132 Paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique chez un sujet africain : un mode de 

révélation exceptionnelle de la maladie de Basedow. Bagbila WPAH, Sagna Y, Drabo AL, 

Ilboudo A, Guira O, Kyelem CG, Yaméogo TM, Ouédraogo SM, Drabo YJ 

 

CO.133 Réhabilitation précoce après césarienne au Centre hospitalier universitaire Yalgado 

Ouédraogo de Ouagadougou : aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs. Somé WCL, 

Simporé A, Somé DA, Thiéba Bonané B 

 

CO.134 Observance au suivi médical et morbidité drépanocytaire : Expérience du département 

de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo. Zoungrana/Ouattara C, 

Ouédraogo F, Toguyéni L, Ouédraogo I, Kaboré S, Kalmogho A, Yonaba C, Koueta F 

 

CO.135 Diabète de type 1 à Bobo-Dioulasso : particularités cliniques et difficultés 

thérapeutiques. Bagbila WPAH, Sagna Y, Drabo AL, Ilboudo A, Guira O, Kyelem CG, 

Yaméogo TM, Ouédraogo SM, Drabo YJ  

 

CO.136 Evaluation partielle des coûts directs médicaux moyens du traitement de cancers 

guérissables de l’enfant au CHUSS : cas du lymphome de Burkitt (LB), de la leucémie aiguë 

lymphoblastique (LAL) et du néphroblastome. Kissou SA, Cissé B, Zerbo L, Savadogo LB 
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CO.137 Effet de la chirurgie de réexposition clitoridienne après mutilation génitale féminine 

sur la réduction des complications obstétricales du périnée : une étude de cohorte rétrospective. 

Sawadogo YA, Bonzi LGH, Kiemtoré S, Ouattara A, Ouédraogo I, Ouédraogo C  

CO.138 Prévention de l’hémorragie du post-partum immédiat par l’utilisation du carboprost 

chez les patientes à haut risque dans le Département de gynécologie-obstétrique du CHU 

Yalgado Ouédraogo. Sawadogo Y.A, Ouattara A, Kiemtoré S, Ouedraogo CMR, Thieba B  

CO.139 Les suppurations rénales et péri-rénales au Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou(CHUSS) de Bobo Dioulasso : aspects diagnostiques et thérapeutiques. Yé D, Ouattara 

A, Paré AK, Kabré B, Kitio G, Bako A, Bayané D, Konaté M, Rouamba M, Doumbia M, Zaré 

C, Kambou T 

 

CO.140 La fracture de verge : à propos de six observations au CHU Sanou Sourô de Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso. Yé D, Paré AK, Ouattara A, Botcho G, B. Kirakoya B, Kaboré FA, 

Bako A, Bayané D, Konaté M, Kambou T 

 

CO.141 Ampleur et facteurs de risque associés de l'infection tuberculeuse latente parmi trois 

groupes à haut risque à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Djibougou DA, Mensah GI, L, 

Sawadogo T, Ouédraogo AK, Kabore A, Meda ZC, Belém AMG, Addo KK, Dabiré RK, Perreau 

M, Diagbouga SP 

 

CO.142 Etude des césariennes selon la classification de Robson dans deux hôpitaux 

universitaires de Yaoundé. Kemfang Ngowa JD1, Noa CC, Essiben F, Ndongo IA  

 

COMMUNICATIONS AFFICHEES (POSTERS) 

 

P.1 Maladie de Mondor de la verge ou la thrombose de la veine dorsale superficielle du pénis. 

Ouattara A, Paré AK, Yé D, Bayané D, Simporé M, Rouamba M, Kambou T 

 

P.2 Bi-arthrite chronique des genoux chez l’adolescent : quel est votre diagnostic ? Ouédraogo 

M, Konombo O, Sougué C, Zoungrana C, Sagna Y, Ouédraogo M 

 

P.3 Hépatite aiguë comme manifestation de l'infection par le Parvovirus B19. Agbéko F 1,2, 

Pakoudjaré M, Fiawoo M, Douti NK, Atakouma DY, Andrianirinaharisoa I, Al Mazini C, 

Grancher N 
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P.4 Profil des affections digestives de l’enfant transfère de pédiatrie en Chirurgie au Centre 

Hospitalier Régional de Sokodé, Togo. Agbéko F, Dellanh Y, Dossou FC, Pakoudjaré M, 

Fiawoo M, Ambarka E, Douti NK, Atakouma YD 

 

P.5 Profil de résistance aux antibiotiques des souches de Staphylococcus aureus isolées des pus 

du service des Urgences chirurgicales au Centre Hospitalier Universitaire Charles de Gaule. 

Sanou M, Tamboura I, Tondé I, Tamboura M, Ba Ky A, Zohoncon TM, Ouédraogo AS, Traore 

R 

 

P.6 Traumatismes lies à l'orpaillage au Burkina Faso à l’Hôpital Universitaire de Ouahigouya 

(Burkina Faso). Ouédraogo S, Ouédraogo S, Kambiré JL 

 

P.7 Urgences d’origine traumatique à l’hôpital universitaire de Ouahigouya. Ouédraogo S, 

Ouédraogo S, Kambiré JL 

 

P.8 Urgences chirurgicales digestives du sujet âgé dans un Centre Hospitalier du Burkina Faso. 

Ouedraogo S, Ouedraogo S, Kambire JL 

 

P.9 Un cas rare d’hématome vulvaire massif post coïtal au cours de la grossesse. Yao I, Diallo 

S, Okon G, Dia JM, Saki C, Kumé S, Nguessan E, Bohoussou PE, Guie P. 

 

P.10 Neurofibrome rétro-pharyngé : à propos d’un cas. Nao EEM, Ouédraogo AS, Bambara C, 

Bakyono E, Goueta A, Rabo I, Gyébré YMC 

 

P.11 Le fibromatosis colli : à propos de deux cas cliniques. Tall M, Lengané NI, Somé MJM 

 

P.12 Emphysème lobaire congénital : à propos de deux cas au CHU-SS de Bobo-Dioulasso. 

Traoré/Barro M 
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COMMUNICATIONS ORALES - RESUMES 
 

NUTRITION MATERNELLE ET INFANTILE 

 

CO.1 Evaluation des pratiques d'allaitement chez les mères d’enfants de 

moins de 24 mois dans la région des Cascades au Burkina Faso 
 

Hien A 1, 2, Somé JW 3, Zéba A 3, Yaméogo T M 2,4 

 

1 Centre Muraz / Institut National de Santé Publique, BP 10287 Ouaga Zogona Burkina Faso 

2 Université Nazi Boni, 01 BP1091 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso 

3 Institut de recherche en science de la santé (IRSS), 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Burkina Faso  

4 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS), 01 BP 676 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso 
 

Introduction : L'allaitement maternel reste la méthode d'alimentation la plus simple, la plus 

saine et la moins coûteuse qui répond aux besoins de la majorité des nourrissons. L’objectif 

était de décrire les pratiques d'allaitement et déterminer les facteurs sociodémographiques 

associés à ces pratiques.  

Méthodologie : Une étude transversale qui a été menée auprès de 255 mères après l’obtention 

d’un consentement éclairé, verbal. Une analyse descriptive a été effectuée et le test du chi carré 

de Pearson, a été utilisé pour déterminer les facteurs sociodémographiques associés aux 

pratiques de l’allaitement.  

Résultats : Au total 72,5% des mères étaient jeunes avec un âge inférieur à 30 ans. Plus de deux 

tiers (69,8%) des mères n’avaient aucune instruction. Au total 71% des mères ont déclaré avoir 

pratiqué la mise au sein dans l’heure après naissance, 79,6% des enfants de moins de 6 mois 

étaient exclusivement allaités au sein. Seulement 65,7% des mères poursuivaient l’allaitement 

jusqu’à 23 mois.  La mise au sein précoce était significativement associée à l’âge des mères, 

l'allaitement maternel exclusif était associée à au statut matrimonial des mères et la poursuite 

de l’allaitement associée au district de résidence des mères.   

Conclusion : La nécessité d’encourager les mères à continuer à poursuivre l’allaitement jusqu’à 

l’âge de 2 ans. 

Mots clés : Pratiques d’allaitement ; mères d’enfants, région des Cascades 

 

CO.2 Etat des lieux de la prise en charge de la Malnutrition aiguë au Centre 

de Récupération et d’Education Nutritionnelle de l’Hôpital Saint Camille de 

Ouagadougou de 2007 à 2017 
 

Zagré N, Ouédraogo P, Zohoncon T, Yonaba C 
 

Introduction : Le Burkina Faso, à l’instar des pays en développement reste confronté au 

problème de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, malgré les efforts consentis. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et analytique avec 

collecte de données rétrospective, allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017. Ces données 

cumulées des enfants dénutris ont été analysées et interprétées à partir des normes OMS 2006. 

Résultats : Nous avons enregistré 5030 cas. La tranche d’âge de 06 à 23 mois représentait 88,59 

%. Les manifestations cliniques étaient dominées par la fièvre à 58,11%. La diarrhée était la 

complication la plus représentée dans 47,40% des cas. Les enfants émaciés représentaient 82,66 

%des cas, 49,62% avaient un retard de croissance et 88,20 % avaient une insuffisance 
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pondérale. Les facteurs associés à la mortalité étaient : l’indice poids-pour-taille inferieur à -

3ET, la diarrhée et des œdèmes. On a noté un taux de décès de 2,86%. Les taux de guérison 

étaient respectivement de 97,27% et 92,81% pour la MAM et la MAS.  

Conclusion : Le renforcement des capacités de ce type de structure permettra de mettre en 

œuvre efficacement le protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë 

du Burkina Faso. 

Mots clés : Dénutrition, CREN, HOSCO 

 

CO.3 Evaluation de la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les 

enfants âgés de 6 à 59 mois dans la zone sanitaire d’Abomey-Calavi/Sô-Ava 
 

Alihonou F 1,2, Ogoussan SG 3, Metonnou-Adanhoume CG 3, Agueh V 
 

1 Service de Pédiatrie et de Génétique Médicale du Centre National Hospitalier Hubert Koutoukou 

Maga, Benin    

2 Faculté des Sciences de la Santé, Université d’Abomey-Calavi, Benin    

3 Département Promotion de la Santé, Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum, 

Université d’Abomey-Calavi, Bénin 
 

Introduction : La dénutrition aiguë est un problème de santé publique et touche 

particulièrement les enfants âgés de moins de cinq ans. L’objectif de cette étude était d’évaluer 

la performance des centres nutritionnels de la zone sanitaire d’Abomey-Calavi/Sô-Ava dans la 

prise en charge de la malnutrition aiguë sévère en 2019. 

Méthode : étude évaluative avec un volet transversal et rétrospectif. La performance des centres 

a été appréciée à travers celle des trois composantes « Structure, Processus et Résultats » grâce 

aux normes du protocole national de prise en charge.  

Résultat : L’âge moyen des enfants au centre nutritionnel thérapeutique était de 20,5 ± 1,4 

mois et dans les centres nutritionnels ambulatoires de 15,5 ± 1,2 mois. La performance globale 

du centre nutritionnel thérapeutique a été jugée faible et celle des centres nutritionnels 

ambulatoires moyenne. Les taux de guérison, d’abandon et de létalité au centre nutritionnel 

thérapeutique et aux centres nutritionnels ambulatoires étaient respectivement de 71,6% et 

79,4% ; 12,0% et 3,5% ; 16,4% et 17,1%.  

Conclusion : Les insuffisances identifiées au niveau de la prise en charge de la malnutrition 

aigüe doivent être corrigées pour une meilleure performance des centres. 

Mots-clés : Malnutrition aiguë, performance, centre nutritionnel thérapeutique. 

 

CO.4 La perception de la persistance de la malnutrition infantile au Burkina 

Faso : résultats d’une étude qualitative 
 

Kagoné M, Ouattara M, Seynou M, Ouédraogo M, Zerbo F, Sié A, Hien H  
 

Introduction : La malnutrition se définit comme toute déficience, excès ou déséquilibre dans 

la consommation d’aliments énergétiques et ou de micronutriments. La malnutrition demeure 

un problème de santé publique au Burkina Faso. Malgré un grand nombre de politiques 

consacrées à la nutrition. Cette étude vise à décrire la perception du personnel de santé et des 

membres de la communauté sur les facteurs de persistance de la malnutrition. 

Méthodologie : L'étude a été menée dans quatre régions du Burkina Faso, du 15 mars au 05 

avril 2021. Nous avons eu recours à une combinaison d'entrevues en profondeur (n=95) et de 

groupes de discussion (n=12), y compris des mères/pères d'enfants, des agents de santé, des 

tradipraticiens, des agents de santé à base communautaires et des ONG/association. Une 

analyse thématique a été réalisée. Tous les entretiens ont été transcrits, traduits et analysés à 

l'aide du logiciel NVIVO version 12. 
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Résultats : L’alimentation chez les enfants est insuffisante non pas à cause de la méconnaissance 

des bonnes pratiques, mais plutôt à cause de la pauvreté, un facteur qui joue véritablement sur 

la pratique de la diversité alimentaire. En effet, malgré les sensibilisations faites sur la 

diversification alimentaire et la promotion de l’utilisation des produits locaux, certaines 

familles éprouvent des difficultés pour la réaliser. Les pesanteurs socioculturelles existent 

également par endroit. Certains tabous alimentaires qui entravent l’accès à certains types 

d’aliment à l’enfant. L’insuffisance d’information a été soulignée comme un élément important 

pour apporter une alimentation diversifiée aux enfants.  

Conclusion : La lutte contre la malnutrition des enfants nécessite la mise en place d’une 

stratégie adaptée et holistique prenant en compte tous les acteurs. 

Mots-clés : Perception communautaire, persistance, malnutrition des enfants, étude qualitative, 

Burkina Faso 

 

CO.5 Facteurs de risque de la malnutrition aigüe globale chez l’enfant au 

Burkina Faso. Résultats d’une analyse multi-niveau portant sur 4 régions 

sanitaires 
 

Ouattara M 1, Seynou M 1, Kagoné M 1, Zerbo F 1, Ouédraogo M 1, Sié A 1, Hien H 1 

 

 

1INSP, Centre de recherche en santé de Nouna 

 

Introduction : En plus de la gratuité des soins aux mères et aux enfants de moins de 5 ans, le 

Burkina Faso met en œuvre plusieurs interventions de lutte contre la malnutrition parmi 

lesquelles les pratiques d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et la Prise en 

charge communautaire de la malnutrition aigüe (PCMA). Le pays continue cependant de 

souffrir de la persistance de taux élevés de malnutrition comme rapporté par les récentes 

enquêtes nutritionnelles SMART ; ceci laisse entrevoir des déterminants non maitrisés tant au 

niveau communauté que des services de santé. 

Objectif : L’objectif de cette étude est d’élucider les facteurs sociodémographiques et les 

facteurs liés aux services de santé associés à la prévalence de la malnutrition aigüe globale au 

Burkina Faso.  

Méthodologie : Dans le cadre du projet PAASME (Production d’analyses pour l’amélioration 

de la santé de la mère et de l’enfant) financé par l’Union Européenne, une collecte transversale 

de données a été réalisée en début de la période de soudure du 20 mai au 10 juin 2021.Cette 

collecte de données s’est déroulée en communauté dans 201 villages répartis dans 8 districts 

sanitaires de 4 régions sanitaires choisies selon la prévalence de la malnutrition aigüe en 2019:  

soit 2 régions à faible prévalence et 2 à prévalence élevée. Une analyse multiniveau à l’aide du 

logiciel Stata 14 a permis de ressortir les facteurs sociodémographiques ainsi que les facteurs 

liés aux services de santé associés à la prévalence de la malnutrition aigüe globale déterminée 

à partir du périmètre brachial. 

Résultats : Un total de 1113 enfants de 6 à 59 mois a été inclus dans l’étude dont 52% de 

garçon, 56% des enfants étaient âgés de 6 à 11 mois et 40% âgés de 12 à 23 mois. La prévalence 

globale de la malnutrition aiguë était de 8,24 et différait considérablement selon la région 

sanitaire, le Centre Sud ayant la prévalence la plus élevée (12,98 %), suivi des Cascades (11,42 

%), du Centre Est (7,33 %) et le Centre Ouest (5,22 %) (p-value<0.05). Les facteurs associés à 

une prévalence élevée de la malnutrition aigüe chez l’enfant étaient la taille du ménage 

supérieure à 6 personnes, moins de 5 biens possédés par le ménage, être âgé de moins de 12 
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mois ou d’au moins 24 mois, être de sexe féminin, l’insécurité alimentaire vécue, l’absence ou 

la consommation irrégulière de fer plus acide folique, ne pas recevoir de conseils alimentaires 

au post partum ; la consommation par l’enfant d’un nombre de repas inférieur à celui 

recommandé pour l’âge.  

Conclusion : Une conjonction de facteurs sociodémographiques et des facteurs liés aux 

services de santé contribuent à augmenter la prévalence de la malnutrition aiguë globale au 

Burkina Faso. Une lutte appropriée contre l’insécurité alimentaire vécue, la pauvreté et ; 

l’amélioration de la qualité des services de santé en matière de pratiques de l’ANJE et de 

consultation prénatale s’offrent comme une voie pour réduire de façon efficace la prévalence 

de la malnutrition aigüe globale chez l’enfant. 

Mots clés : Malnutrition aiguë ; gratuité des soins ; alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant ; facteurs de risque 

 

CO.6 Facteurs associés à la malnutrition aigue sévère chez les enfants de 6 à 

59 mois hospitalisés dans le département de Pédiatrie du CHU Sourô Sanou 

de Bobo-Dioulasso 
 

Sanogo B¹, Traoré A², Hien A³, Ouoba SR¹, Cessouma KR¹, Traoré H¹, Barro M¹, Kissou SA¹ 
 

1 Département de pédiatrie du CHU Sourô Sanou (CHUSS) 

2 Unité de formation et de recherche en sciences et techniques 

3 Centre Muraz 
 

Introduction : La malnutrition aigüe constitue un problème majeur de santé publique chez les 

enfants de 6 à 59 mois au Burkina-Faso pouvant revêtir de multiples facettes.  

Objectif : Etudier les facteurs associés à la MAS chez les enfants de 6 à 59 mois hospitalisés 

dans le département de pédiatrie du CHUSS de Bobo-Dioulasso.  

Méthodes : Il s’est agi d’une étude prospective à visée descriptive allant de juillet à novembre 

2020. Les données recueillies portaient sur les antécédents anté et postnatals, les conditions 

socio-économiques des parents, l’alimentation et le statut vaccinal des enfants, les 

complications médicales.   

Résultats : Au total 132 enfants malnutris ont été inclus dans l’étude. La tranche d’âge de 12-

23 mois était la plus représentée (49,24%). La majorité des enfants malnutris souffraient de 

marasme (87,12%). Les enfants résidaient en milieu rural dans 41,66% des cas. La plupart des 

mères étaient non scolarisées, cultivatrices, avec un revenu mensuel de moins de 50000 mille 

francs CFA. Plus de la moitié des cas de kwashiorkor et de marasme avait un poids de naissance 

supérieur ou égale à 2,5 kg. La quasi-totalité des enfants (87,49%) étaient exclusivement allaités 

pendant les six premiers mois de vie, mais le sevrage était mal conduit. La diarrhée, la toux et 

le paludisme étaient les principales complications médicales.   

Conclusion : Une bonne connaissance des facteurs associés à la MAS est nécessaire pour en 

assurer une meilleure prise en charge. 

Mots clés : malnutrition aigüe sévère, enfants, facteurs de risque. 
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CO.7 Etude des facteurs de risque de létalité de la malnutrition aiguë sévère 

chez les enfants de moins 5 ans dans les 72 premières heures 

d’hospitalisation au département de Pédiatrie du Centre Hospitalier 

Universitaire Sourô Sanou (CHUSS)  
 

Sanogo B1, Kassogué M1, Barro M1, Kissou SA1, Cessouma R1, Ouoba R1, Bonkoungou C1, 

Nacro B1 

 

1 Département de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou 
 

Introduction : Les enfants malnutris aigu sévère (MAS) hospitalisés présentent souvent des 

taux de mortalité élevés, et les raisons ne sont pas bien comprises. L’objectif était étudié les 

facteurs de risque de létalité chez les enfants MAS de moins de 5 ans dans les 72 premières 

heures d’hospitalisation dans le département de pédiatrie du CHUSS de Bobo-Dioulasso 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée analytique sur les données 

d’enfants MAS hospitalisés de juin 2016 à mai 2019 et décédés dans les 72 premières heures. 

Ont été recueillies : les données sociodémographiques, cliniques, paracliniques, et le traitement 

reçu.  

Résultats : Sur les 646 enfants MAS reçu, 123 (19%) sont décédés dans les 72 premières 

heures. Il n’y avait pas d’association entre les facteurs sociodémographiques et le décès. Les 

facteurs les plus prédictifs de décès étaient : la cyanose OR : 32,12 (IC 95% : 1,97-523,65) ; les 

convulsions OR : 12,31 (IC 95% : 3,49-43,36) ; le traitement inadéquat OR : 10,37 (IC 95% : 

4,60-23,38) ; les extrémités refroidies OR : 4,60 (IC 95% : 1,07-19,64) et le choc septique OR : 

4,16 (IC 95% : 1,74-11,72). 

Conclusion : L’identification des facteurs de risque de décès des enfants MAS peut contribuer 

à améliorer la prise en charge de ces derniers. 

Mots clés : malnutrition aigu sévère, létalité, précoce 

 

CO.8 Les déterminants de l’initiation précoce à l’allaitement en salle de 

naissance du centre médical et antenne chirurgical de Dafra  
 

Yonli MDL, Tou K, Sanou TC 
 

Introduction : Dans le but de contribuer à l’amélioration des pratiques optimales 

d’alimentation du nourrisson au DS de Dafra, nous avons entrepris de mener une étude 

intitulée « déterminants de l’Initiation Précoce à l’Allaitement maternel en salle de naissance 

au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Dafra après un accouchement normal ». 

L’objectif est d’étudier les déterminants de l’initiation précoce de l’allaitement chez les mères 

en postpartum immédiat en salle de naissance au district sanitaire de Dafra.  

Méthode : Il s’est agi d’une étude de type transversal à visée descriptive qui a retenu l’enquête 

comme méthode d’investigation laquelle fut réalisée, du 26 mai au 25 juin 2020. La collecte 

des données s’est faite au moyen d’un questionnaire adressé aux trente et un (31) prestataires 

soit deux (02) ASSOG et vingt-neuf (29) Sages-femmes/Maïeuticiens d’Etat travaillant à la 

maternité, d’un guide d’entretien avec le chef de service et des cent trente-sept (137) mères de 

nouveau-né en postpartum immédiat, d’une grille d’observation des pratiques et attitudes des 

prestataires. L’analyse des données a été réalisé à l’aide d’EPI DATA version 3.1 et du tableau 

Excel et Word 2016.  

Résultats : Les résultats obtenus se présentent en ces termes. Au titre des compétences des 

prestataires de soins en matière d’IPA, les connaissances sont de l’ordre de 12,5% et les 

pratiques et attitudes à 74,03%. En effet, 96,77% des prestataires n’ont pas de connaissances 

sur les conditions de l’allaitement selon l’IHAB, 93,55% n’ont pas pu citer les avantages de 
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l’IPA, 90,32% n’ont pas pu donner la définition de l’IPA, 87,1% n’ont pas pu citer ni décrire 

les réflexes somatiques du Nné et 80,65% n’ont pas pu citer les avantages de la MSP. Ce qui 

est des pratiques 19,4% des prestataires encouragent une alimentation fréquente à la demande, 

25,8% enseignent la bonne technique de tétée à la mère et 35,50% expliquent l’intérêt de la 

MSP à la mère. Aucune supervision interne, aucun monitorage n’ont été prévus ni réalisés au 

cours du premier semestre 2019 en matière d’IPA, il n’existe pas de staff journalier à la 

maternité ou l’activité sur l’IPA est évoqué. Pour ce qui concerne les connaissances des mères 

91,24% n’ont pas entendu parler de l’IPA, 85,40% n’ont pas pu citer les avantages du contact 

PAP et 74,45% pour ceux du colostrum.  

Conclusion : l’étude nous a permis de retenir que l’insuffisance de compétences du personnel 

soignant, de l’organisation du service et de connaissances des mères ne favorise pas la pratique 

effective de l’IPA chez les mères. Pour cela, des suggestions ont été formulées à l’endroit des 

acteurs du système de la santé pour améliorer la pratique effective de l’IPA dans le district 

sanitaire de Dafra. 

Mots clés : initiation précoce de l’allaitement, déterminants, pratiques, attitudes, 

connaissances. 

 

CO.9 Pratiques d’alimentation complémentaire chez les nourrissons de 6 à 

18 mois exposés au VIH dans les structures sanitaires de la ville de 

Ouagadougou 
 

Kaboré Ouédraogo S  
 

Introduction : L’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) appropriée permet de 

réduire de 19% la mortalité infanto-juvénile et de prévenir la malnutrition. Nous avons 

déterminé les facteurs associés aux pratiques d’alimentation complémentaire chez les 

nourrissons de 6 à 18 mois exposés au VIH. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude transversale du 1er Octobre 2019 au 10 juillet 2020 

dans les districts sanitaires de Ouagadougou auprès de 255 mères séropositives et leurs 

nourrissons de 6 à 18 mois.  

Les facteurs associés aux pratiques d’alimentation complémentaire chez les nourrissons 

exposés au VIH.ont été étudiés par une régression logistique. 

Résultats : Au total 18,04% des nourrissons exposés au VIH avaient bénéficié d’une 

alimentation complémentaire appropriée ; introduction des aliments solides à l’âge de 6 mois 

(67.06%), la diversité alimentaire minimale (27.54%) et fréquence minimale des repas 

(77.25%).  

Facteurs associés : âge maternel entre 25 et 34 ans (OR ajusté=8,95 ; p=0,046) ; âge du 

nourrisson entre 12 et 18 mois (OR ajusté=6,52 ; p=0,000), le fournisseur principal des aliments 

du ménage étant les deux parents ou le père (OR ajusté= 3,86 et 3,69 ; p=0,032 et 0,036) ; les 

mères en insécurité alimentaire grave ou légère/modérée avaient respectivement 95% et 75% 

moins de chance de pratiquer une alimentation complémentaire appropriée ( p=0,000 et 0,001). 

Conclusion : renforcer la sécurité alimentaire et l’éducation nutritionnelle.  

Mots clés : Alimentation complémentaire-VIH- facteurs associés. 
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SOINS ESSENTIELS DU NOUVEAU-NÉ ET SOINS MATERNELS 

KANGOUROU 

 

CO.10 Pratique des soins essentiels aux nouveau-nés dans le Centre de santé 

de référence de la commune V du District de Bamako 
 

Traoré SO, Kouyaté FI, Alou S, Doumbia S, Tall S, Sylla N, Coulibaly H, Kanté I, Traoré Y, 

Traore M, Sangho H 
 

Introduction : Le retard dans la reconnaissance des problèmes de santé des nouveau-nés et le 

retard à l’accès à des soins de qualité contribuent à un nombre élevé de décès des nouveau-nés. 

L’objectif de ce travail était d’étudier la pratique des soins essentiels au nouveau-né. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive sur les soins essentiels au nouveau nés au 

Centre de Santé de Référence de la Commune V (CSRéf CV) de Bamako du 1er Avril au 31 

Mai 2018. La saisie, le traitement et l’analyse des données ont été fait sur le logiciel SPSS.  

Résultats : L’âge moyen des patientes était de 24,8 ans. Elles étaient non scolarisées et ayant 

une connaissance sur l’importance des consultations prénatales (83,3%). Les agents de santé 

étaient majoritairement des Infirmières Obstétriciennes (59,3%). Les soins administrés aux 

nouveau-nés dans l’effectivité (100%) étaient : les mesures anthropométriques du nouveau-né 

et l’identification du nouveau-né. Les soins comme séché stimulé, le contact peau à peau, soins 

au cordon, la mise au chaud, et l’administration de la vitamine K1 ont été administrés chacun à 

plus de 90%.  La lutte contre la perte de chaleur par la tête (14,1%) et la mise au sein précoce 

(41,5%) étaient insuffisamment administrés. L’administration d’antiseptiques oculaire 

n’étaient pas administrés à l’hôpital. 

Conclusion : L’administration des soins essentiels au nouveau-né au Centre de Santé de 

Référence de la Commune V de Bamako comporte des insuffisances. 

Mots-clés : soins essentiels, nouveau-nés, Bamako. 

 

CO.11 Détresse respiratoire aigüe du nouveau-né à la naissance au service de 

néonatologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo, 

Ouagadougou du 2016 à 2019 : Etude rétrospective sur les aspects 

épidémiologiques et diagnostiques 
 

Yonaba C 1, Sawadogo O 1, Sawadogo B 1, Ilboudo A 1, Kalmogho A 1, Ouedraogo F 1, 

Zoungrana C 1, Koueta F 1 

 

1 Département de pédiatrie, CHU Yalgado Ouédraogo  
 

Introduction : La prise en charge de la détresse respiratoire néonatale reste un défi au Burkina 

Faso. Leur épidémiologie n’est pas bien documentée depuis l’amélioration récente de l ’accès 

aux soins grâce à la politique de la gratuité des soins. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2019 dans le service de néonatologie et concernait tous les nouveau-nés de 0 à 28 

jours admis en néonatologie durant la période concernée. 

Résultats : Durant la période d’étude nous avons colligé 615 cas de détresse respiratoire, soit 

une fréquence de 33,06 % des nouveau-nés hospitalisés. La sex-ratio était de 1,43. 

L’accouchement était fait par césarienne dans 36,5 % des cas et 276 nouveau-nés (46,18 %) 
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étaient eutrophiques. Les principales pathologies associées à la DR étaient l’infection néonatale, 

la souffrance néonatale et les troubles métaboliques. La spO2 moyenne était de 79,2 % sous 

oxygène à l’admission.  

Conclusion : les détresses respiratoires néonatales sont fréquentes dans notre contexte de 

travail. La prise en charge à la naissance, pendant le transfert et en néonatologie doit être 

améliorée.  

Mots clés : détresse respiratoire, nouveau – né 

 

CO.12 Lésions traumatiques obstétricales du nouveau-né : Aspects 

épidémiologiques et diagnostiques dans le service de néonatologie du 

CHUYO de 2016 à 2019 
 

Sawadogo Y 1, Sawadogo O 1, Yonaba C 1, Ouédraogo I 1, Kalmogho A 1, Zoungrana C1, 

Ouédraogo      F 1, Bouda C 1, Kabore R 1, Ouédraogo S 1, Kouéta F 1 
 

1 Centre Hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : Les traumatismes obstétricaux du nouveau-né considérés comme des 

complications des accouchements dystociques, sont relativement fréquents. Nous nous 

proposons d’étudier les aspects épidémiologiques et diagnostiques. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive sur une période de 3 ans chez 

les nouveau-nés hospitalisés dans le service de néonatologie pour lésion traumatique obstétricale. 

Résultats : Ont été inclus 103 nouveau– nés. La prévalence hospitalière était de 5,42%. L ‘âge    

moyen d’admission était 4 jours avec des extrêmes de 1 et 8 jours, le sexe ratio de 1,6. Le poids 

moyen était de 3015,7g avec des extrêmes de 850g et 4200g et on comptait 75,73% de nouveau-

nés eutrophiques et 20,39% d’hypotrophies. L’accouchement était par voie basse à 58,25% et 

a nécessité l’usage de matériel d’extraction dans 41,66% des cas. La présentation était 

céphalique dans 69,81% des cas. Le principal motif de consultation était la difficulté 

respiratoire à 58 ,25% des cas suivi de la lésion obstétricale à 19,41%. Les lésions étaient 

dominées par la bosse séro-sanguine dans 56,31%, le céphalhématome dans 12,62%, la 

paralysie du plexus brachial dans 11,65% des cas. 

Conclusion : Les lésions sont diverses d’où un examen clinique soigneux du nouveau-né à la 

naissance. 

Mots-clés : lésions obstétricales, nouveau-né 

 

CO.13 Accouchement prématuré au Centre Hospitalier Universitaire Sourô 

Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso : épidémiologie, diagnostic, prise en 

charge, pronostic maternel et fœtal 
 

Yaméogo RB, Somé DA, Somé MMR, Ouattara S, Dembélé A, Komboigo BE, Togbé E, 

Bambara M 
  

Introduction : L’accouchement prématuré qui désigne toute naissance avant 37 semaines 

d’aménorrhées révolues, continue d’être la principale cause de morbidité et de mortalité 

périnatales aussi bien dans les pays en développement que dans ceux développés. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive avec une collecte rétrospective 

des données. Il a été inclus 110 gestantes admises au DGOMR, qui avaient ensuite accouché 

entre 28 et 36 semaines d’aménorrhée. Les données recueillies ont été analysées à l’aide du 

logiciel EPI info version 7.1.1.0. 

Résultats : La fréquence de l’accouchement prématuré était de 2,55%. L’âge moyen des 

patientes était de 24,89 ans. Les femmes au foyer représentaient 67,27%, les nullipares 40%. 
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Sur le plan clinique ; 42,73% furent admises pour prééclampsie/éclampsie et 22,73% pour 

rupture prématurée des membranes. Les pathologies responsables d’accouchement prématuré 

étaient la prééclampsie/éclampsie (47,11%), la rupture prématurée des membranes (17,27%) et 

le paludisme grave (14,54%). Les patientes ont été traitées en fonction de l’étiologie de 

l’accouchement prématuré et 63 d’entre elles furent césarisées soit 57,27%. Le score d’APGAR 

à la première minute était inférieur à 7 pour 21 nouveau-nés (19,09%).  Une réanimation a été 

nécessaire pour 24 prématurés (20,16%). Les complications maternelles étaient enregistrées 

chez 07 femmes soit 06,35% et la mortalité néonatale 16,38%. 

Conclusion : L’accouchement prématuré reste un problème préoccupant à Bobo Dioulasso. 

L’amélioration du pronostic néonatal passe par une collaboration multidisciplinaire.  

Mots clés : Accouchement ; prématuré ; pronostic. 

 

CO.14 Facteurs de risque de décès des nouveau-nés prématurés dans le 

service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya 
 

Ouermi AS 1, Somé Z 1, Barro M 2, Sanogo B 2, Savadogo H 3, Kalmogho A 4, Yugbaré 

Ouédraogo SO   
 

1 Service de pédiatrie, CHU Régional de Ouahigouya, Burkina Faso. 

2 Département de Pédiatrie, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

3 Service pédiatrie médicale, CHU Pédiatrique Charles- De Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso. 

4 Département de pédiatrie, CHU Yalgado Ouédraogo (CHU YO) Ouagadougou, Burkina Faso. 

5 Département de pédiatrie, CHU Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

Introduction : L’objectif de cette étude était d’analyser les facteurs associés à la mortalité des 

nouveau-nés prématurés dans le service de pédiatrie du CHU Régional de Ouahigouya. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et analytique allant du 

1er janvier au 31 décembre 2018 et qui a concerné les prématurés hospitalisés dans le service. 

Résultats : Pendant la période d’étude, nous avons enregistré 302 nouveau-nés prématurés soit 

20,75% de l’ensemble des nouveau-nés. Ils étaient majoritairement de sexe féminin (51,31%). 

La plupart était née de grossesses irrégulièrement suivies (52,41%). La grande prématurité était 

la plus représentée (59,60%) et 76,49% avaient un poids entre 1000 et 1999 grammes. La 

détresse respiratoire (33,11%) était le symptôme le plus fréquent à l’admission. Les principales 

pathologies associées étaient : la SNN (28,90%), l’INN (24,64%) et l’hypotrophie (22,27%). 

Environ 68,54% des prématurés ont présenté au moins une complication en hospitalisation 

(hypothermie 71,98%, hypoglycémie 27,53% et apnées 25,60%). Le taux de mortalité était de 

44,37%.  Les facteurs significativement associés à la mortalité étaient : l'âge gestationnel < 32 

SA, le score d’APGAR < 7 à la 1ėre mn, le poids de naissance < 1500g, les signes neurologiques, 

la détresse respiratoire et l’hypothermie. 

Conclusion : La mortalité liée à la prématurité est très élevée. Il urge que tous les acteurs 

s’engagent résolument, chacun selon son niveau d’intervention, à prévenir les naissances 

prématurées ou améliorer le pronostic de ces nouveau-nés prématurés. 

Mots clés : Prématurité, Mortalité, Facteurs de risque 
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CO.15 Caractéristiques des nouveau-nés de faible poids de naissance au 

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) 
 

Kalmogho A 1, Yonaba C 1, Dahourou DL 2, Sawadogo O 1, Ouédraogo A 1, Ouédraogo I 1, 

Zoungrana C 1, Ouédraogo F 1, Kabore R 1, Bouda C 1, Kaboré S 1 Kouéta F 1  
 

1 Département de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) 

2 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Département Santé Publique/Biomédical, 

Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : Le faible poids de naissance (FPN) constitue un problème majeur de santé 

publique.  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que les nouveau-nés de faible 

poids de naissance représentent 17% de l’ensemble des naissances vivantes. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective des nouveau-nés de faible 

poids de naissance dans le service de néonatologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

Ouédraogo entre 1er juin 2016 et 31 mai 2019.  

Résultats : Au total, 578 nouveau-nés de faible poids de naissance ont été inclus soit une 

fréquence hospitalière de 42,81%. Le sexe masculin était majoritaire (51,29%). 

L’âge moyen des mères était de 26,45 ans [14 ans -46 ans] et 75,92% étaient des femmes au 

foyer. Les nouveau-nés prématurés hypotrophes représentaient 83,01%. Le poids moyen était 

de 1480,79 g [600g et de 2490g].  

Le score d’Apgar était < 7 à la 1ère minute dans 60,71% des cas. Les symptômes et pathologies 

les plus fréquentes étaient l’ictère néonatale (89,06%), l’infection néonatale (78,37%), la 

souffrance néonatale (56,06%).  

Conclusions : Les caractéristiques des nouveau-nés de faible poids de naissance imposent de 

mettre en place des soins de qualité pour réduire la morbi-mortalité néonatale dans le centre 

Mots clés : FPN, caractéristiques, CHUYO 

 

CO.16 Pronostic des nouveau-nés de faible poids de naissance suivis en 

ambulatoire dans le service de néonatologie du CHU Yalgado Ouédraogo 
 

Yonaba C 1, Guigma S 1, Sawadogo O 1, Ilboudo A 1, Kalmogho A 1, Ouedraogo F 1, Zoungrana 

C1, Koueta F 1 

 

1 Département de pédiatrie, CHU Yalgado Ouédraogo  
 

Introduction : Le faible poids de naissance (FPN) est la première cause de mortalité chez les 

enfants de moins de 5 ans. Elle peut être responsable du retard psychomoteur et des troubles de 

croissance mettant en jeu le pronostic fonctionnel. 

Méthodologie : Etude transversale descriptive et analytique portant sur les nouveau-nés de 

FPN âgés de trois mois ou plus reçus pour leur suivi en ambulatoire du 18 août au 17 novembre 

2020 dans le service de néonatologie du CHU/YO. L’objectif était d’évaluer l’état nutritionnel 

et le développement psychomoteur de ces nourrissons 

Résultats : Ont été inclus 105 nourrissons. Les antécédents d’hospitalisation à la naissance ont 

été notées dans 61,9% des cas. Les prématurés représentaient 59,1% des cas. Au cours du suivi, 

40% des enfants ont présenté des troubles nutritionnels. Le retard de développement 

psychomoteur a été constaté chez 64,5 % des nourrissons. L’échographie trans-fontanellaire a 

révélé des lésions cérébrales dans 35,5% des cas. L’hospitalisation à la naissance était 

significativement associée à la survenue du retard psychomoteur (p=0,004). 

Conclusion : Le suivi à long terme des nourrissons de FPN doit être multidisciplinaire afin 

d’améliorer le pronostic à long terme. 

Mots clés : faible poids naissance 
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CO.17 Pronostic Maternel et Périnatal de l’Accouchement chez les 

Adolescentes au Service de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital de Sikasso 
 

Traoré SA, Sylla M, Cissouma A, Touré O, Guindo A, Coulibaly M, Kanté M, Traoré B, 

Diassana M, Traoré Y, Diallo A 
     

Introduction : L’objectif de cette étude était de déterminer la fréquence et d’évaluer le 

pronostic maternel et périnatal lors de l’accouchement chez les adolescentes à l’Hôpital de 

Sikasso. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude cohorte rétrospective allant du 01 janvier 2017 au 31 

Décembre 2018 étudiant le pronostic maternel et périnatal de l’accouchement chez les 

adolescentes au service de gynéco-obstétrique à l’hôpital de Sikasso.  

Résultats : La fréquence d’accouchement chez les adolescentes était de 5,72%. Les 

adolescentes étaient mariées dans 80%. L’insuffisance de suivi de la grossesse était 2fois plus 

accentuée chez les adolescentes que chez les adultes. Les adolescentes étaient 1,87fois plus 

concernées par les accouchements prématurés, 2,38 fois plus par l’HTA et 3fois plus par les 

crises éclamptiques. Les anomalies du bassin comme le bassin limite, le BGR et le bassin 

immature étaient respectivement 2,7 fois ; 3 fois et 5,4 fois plus élevées que chez les adultes. 

Le risque de césarienne était 2fois plus élevé chez les adolescentes ainsi que le risque de décès 

maternel 1,3fois plus. Les nouveau-nés de mères adolescentes avaient respectivement 1,4fois, 

5fois, 1,87fois plus de malchance d’être hypotrophes, prématurés que ceux de mères adultes.  

Conclusion : L’accouchement chez les adolescentes, comparativement à celui de femmes âgées 

de 20-34 ans, reste associé à un mauvais pronostic. Les CPN de qualité, la surveillance et la 

prévention des pathologies de la grossesse chez les adolescentes s’avèrent indispensable pour 

prévenir les complications obstétricales et néonatales. 

Mots clés : Adolescentes, accouchement, pronostic maternel et périnatal, risque. 

 

CO.18 Facteurs pronostiques de la mortalité néonatale au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

Ouattara CA1,2, Tinto R2, Traore I4, Traore S2, Tamboura H3, Bamouni J2, Méda ZC2,4,5, 

Savadogo LGB2,4 
 

1 Ecole doctorale sciences de la santé, Université NAZI BONI de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Service d’épidémiologie et de santé publique, Centre Hospitalier Souro Sanou de Bobo-Dioulasso de 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
3 Department de pédiatrie, Centre Hospitalier Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
4 Insitut supérieur des sciences de la santé, Université NAZI BONI de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
5 Réseau mère enfant des Hauts Bassins (Remehbs), Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
 

Introduction : Afin de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale au Burkina Faso, 

nous avons identifié les facteurs pronostiques de la mortalité néonatale au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale et analytique couvrant la période du 25 

Juillet 2019 au 25 Juin 2020 qui s’est déroulée dans le service néonatalogie. Elle a consisté à 

une revue des dossiers de patients, des registres de consultations et d’hospitalisation. Les 

facteurs pronostics de mortalité néonatale ont été identifiés par un modèle de Cox.    

Résultats : Les données de 1128 nouveaux nés ont été analysées. La mortalité néonatale était 

de 29,8%. La plupart de ces décès (89%) sont survenus en période néonatale précoce. Le poids 

moyen à l’admission des nouveau-nés était de 2 285,8 ± 878,7 et 43,6% avaient un poids 

normal. Quatre nouveau-nés sur cinq avaient été hospitalisés pour une infection ou une 

prématurité. Le lieu de l’accouchement (HR autre structure= 1,48[1,21-1,8]), le sexe du nouveau-né 
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(HR masculin = 1,31[1,12 – 1,51]), son poids à l’admission (HR <1000g = 3,3[1,65 – 6,62]) et le 

diagnostic principal (HR asphyxie= 1,66[1,31-2,10]) étaient les facteurs pronostics de mortalité 

néonatale. 

Conclusion : Le relèvement des plateau-techniques pour l’investigation étiologique des 

infections et la prise en charge efficiente des nouveau-nés de faible poids et souffrant de 

détresse respiratoire permettraient de réduire considérablement la mortalité néonatale. 

Mots clés : Post natal, nouveau-nés, Afrique 

 

CO.19 Mise en place du réseau de périnatalogie de la Région sanitaire du 

Centre : intérêt et défis. 
 

Ouédraogo P, Zagre N, Ouattara M, Sampebre L, Zohoncon TM, Nagalo K, 

Ouédraogo/Yugbaré S, Ye/Ouattara D 
 

Introduction : Le Burkina Faso est un pays à fort ratio de mortalité maternelle et néonatale 

avec une prédominance dans la région du centre : 742 /4960 décès néonataux et 238/890 comme 

décès maternels en 2018 (EMDS 2015 et annuaires statistiques). 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive avec un recueil rétrospectif 

des processus engagés depuis 2018 par les acteurs pour améliorer la survie des nouveaux nés et 

des mères dans la région sanitaire du centre.  

Résultats : Le processus du réseautage entre les 292 structures sanitaires des 5 districts 

sanitaires du centre a commencé en 2018 avec un noyau de 9 structures disposant d’une flotte 

téléphonique sur initiative des sociétés savantes de pédiatrie et de gynécologie et des partenaires 

(UNICEF, OMS, CHIESI). En 2020 avec l’implication forte du ministère de la santé ; 4 ateliers 

se sont tenus avec l’adoption d’un document cadre et la mise en place d’une coordination du 

réseau, et l’activation d’un groupe whatsApp pour les références. L’enquête dans 10 structures 

sanitaires du centre en janvier 2021 a montré que la plupart des décès périnataux sont liés aux 

insuffisances dans l’application d’interventions efficaces et d’une correcte coordination des 

références des mères et des nouveau- nés.  

Conclusion : Cette étude réalisée met en évidence les pas qualitatifs en santé périnatale dans la 

région du centre. L’encrage institutionnel et l’élaboration d’un plan stratégique inclusif 

permettront au réseau de travailler plus efficacement à la réduction des décès périnataux.  

Mots clefs : réseau ; néonatologie, périnatalogie. 
 

PLANIFICATION FAMILIALE  
 

CO.20 Déterminants de l’appropriation des méthodes contraceptives par les 

partenaires des femmes en âge de procréer dans la commune urbaine de Pô, 

au Burkina Faso  
 

Sankara A, Sawadogo L, Boni/Ouattara A, Bationo R 
 

Objectif : Etudier les déterminants de l’appropriation des MC par les partenaires des FAP dans 

la commune urbaine de Pô. 

Méthodologie : Type d’étude : étude transversale à visée descriptive. 

Population d’étude : partenaires de femmes en âge de procréer et quatre infirmiers chef de poste. 

Critères d’inclusion : être âgés de 20 ans et plus, marié ou vit en concubinage et résider dans la 

commune urbaine de Pô 

Résultats : 21,25% des enquêtés acceptaient les méthodes contraceptives et que 38,15% des 

partenaires discutaient avec leur conjointe ; jusqu’à 77,38% des enquêtés n’avaient pas pu citer 

les différentes méthodes contraceptives et 59,95% ne reconnaissent pas l’homme comme cible 
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de la planification familiale. 10,08% avait reçu une sensibilisation sur la planification familiale ; 

25% des centres de santés avait au moins un agent formé en planification familiale clinique.  

Conclusion : Ces situations décrites constituent un frein à l’appropriation des méthodes 

contraceptives par les partenaires des femmes en âge de procréer.  

Pour améliorer la situation et prenant en compte les résultats, nous avons fait des suggestions 

dont entre autres la sensibilisation par les pairs, la communication avec les partenaires des 

femmes en âge de procréer, la confidentialité des services y compris les services de SR. 

Mots clés : déterminants, appropriation, partenaire des FAP. 

 

CO.21 Offre de planification familiale chez les femmes handicapées de la ville 

de Bobo en 2021 : besoins non couverts et projections 
 

Somda BML, Soulga O, Bouda G, Sawadogo R, Soma H   
 

Introduction : IL s’est agi de décrire les caractéristiques sociodémographiques et cliniques 

des femmes handicapées qui ont bénéficiées de méthodes contraceptives modernes et de 

faire l’état des lieux des besoins non couverts et les projections. Cette offre de PF leur a été 

offerte à l’occasion de la célébration de la journée de la femme. 

Méthodologie : Il s’est agi une étude transversale à visée descriptive dont la collecte s’était 

déroulée du 06 au 09 Mars 2021 au siège de la coordination des associations des personnes 

handicapées. La taille de l’échantillon était composée de 88 femmes. 
Résultats : Les femmes ont été reparties selon leur handicap : femmes atteintes d'albinisme 

9,09%, handicapées motrices : 64,77% sourdes muettes : 22,72%, handicapées visuelles 3,40%   

aussi 67,04% avaient un statut matrimonial marié. Seulement 28 sur 88 ont adopté une méthode 

soit un taux de 31,81%. Ces méthodes sont reparties comme suit : pilule oestroprogestative : 

10, les injectables (sayana press) 06, les implants : 06 dont 03 jadelles et 03 implanons et 06 

dispositifs intra utérin. 

Conclusion : Le taux de besoins non couverts chez les femmes handicapées est très élevé 

68,18% ce qui REQUIERT l’attention des acteurs de la santé et des bonnes volontés pour une 

société plus équitable. La prise en compte des besoins en santé de la reproduction des femmes 

handicapées réduira sans doute les inégalités sociales. 
Mots clés : Planification familiale, Femmes handicapées, Bobo-Dioulasso. 
 

CO.22 Migration intra-abdominale du dispositif intra-utérin : diagnostic et 

prise en charge à propos d’un cas au centre médical avec antenne 

chirurgicale de Ziniaré, Burkina Faso 
 

Koubi LA 1, Nacro N 1, Dahourou DL 2, Dah TTE 3, Somé DA 4 

 

1 Service de Gynécologie-Obstétrique, Centre Hospitalier Régional de Ziniaré, Burkina Faso 

2 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso 

3 Institut National de Santé Publique (INSP), Centre Muraz Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

4 Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

Objectifs : Décrire un cas de migration intra-abdominale d’un DIU, analyser les facteurs 

structurels, individuels et ceux liés au soignant pouvant expliquer cette anomalie, faire des 

recommandations en vue de l’amélioration de l’offre de pose de DIU. 

Méthodologie : Notre travail a porté sur un cas de migration intra-abdominale d’un DIU. 

L’analyse des potentiels facteurs explicatifs s’est basée sur le descriptif de l’anamnèse, des 

examens clinique et paraclinique, et de la prise en charge chirurgicale. En outre, nous avons 
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affiné nos explications en nous rapportant aux données de la littérature scientifique sur la 

question. 

Cas clinique : Il s’agit d’une migration intra-abdominale d’un DIU, survenue deux mois après 

un accouchement d’une grossesse de 41 semaines d’aménorrhée compliquée d’un hydramnios 

chronique. L’analyse des éléments factuels fait pencher fortement pour une migration 

secondaire par érosion progressive après une perforation partielle par l’opérateur. Cependant, 

l’organisation du suivi après la pose a failli, ce qui aurait pu favoriser une détection précoce.  

Conclusion : Bien que rare, la migration intra-abdominale d’un DIU peut survenir dans le post-

partum, surtout lorsqu’il existe des facteurs fragilisant la paroi utérine. Le rendez-vous d’après 

pose du DIU doit rester un impératif. Il permet la détection précoce d’une anomalie. 

Mots clés : Contraception, DIU, migration 
 

CO.23 Déterminants de l’offre du dispositif intra utérin du post-partum au 

Centre Médical Urbain de Koudougou 
 

Rouamba L, Sanou TC, Ouédraogo N 
 

Introduction : La PFPP/DIUPP a été identifié par l’OMS comme une stratégie clé pour 

combler le gap des besoins non satisfaits de contraception durant la période du post partum. 

C’est ainsi que notre pays, avec l’appui de ses partenaires techniques se sont engagés pour sa 

promotion, source d’espoir pour la relance de la PF et de la réduction de la mortalité maternelle 

et néonatale. Mais son utilisation demeure faible dans la plupart des formations sanitaires. Fort 

de ce constat, nous avons entrepris de mener une étude, dont le thème est : « les déterminants 

de l’offre du DIUPP au Centre Médical Urbain de Koudougou ».  

Méthodologie : Il s’agit d’une étude de type transversal à visée descriptive dont la collecte des 

données s’est déroulée du 17 mai au 01juin 2020.La méthode utilisée est l’enquête, qui a 

concerné un échantillon de 15 individus dont 11 prestataires de soins SF/ME, 1 surveillant 

d’unité de soins, 1 médecin responsable de la maternité, 1 responsable de santé de la 

reproduction, 1 médecin chef de district. Pour y parvenir, nous avons utilisé l’entretien, l’auto 

administration du questionnaire et l’observation comme techniques.  Nous avons émis trois 

hypothèses partant de l’insuffisance des compétences des prestataires de soins, l’insuffisance 

dans l’organisation des services et l’insuffisance des ressources au départ qui ont été confirmées 

après l’analyse des données des collectées.   

Résultats : En effet, sur le plan des compétences, 45,45% des prestataires connaissent la 

définition du DIUPP, 27.27% connaissent les instruments contenus dans une boite d’insertion 

DIUPP, Le niveau de performance dans l’exécution du BERCER était à 53.93%.et de 40.15% 

pour la technique d’insertion du DIUPP.  

Conclusion : Au regard de ces résultats, des suggestions pour améliorer l’offre du DIUU ont 

été formulées à l’endroit des différents acteurs. 

Mots clés : Déterminants, dispositif intra utérin du post partum, centre médical de Koudougou. 
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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 

SOINS  

 

CO.24 Candidose vulvo-vaginale chez la femme atteinte d'insuffisance rénale 

chronique au Centre Hospitalier Universitaire de Bobo-Dioulasso 
 

Semdé A 1, Sawadogo A 1, Yerbanga AR2, Kyelem CG 3, Diallo F 1, Somé DA 4, 

Bamba/Pakotogo S 2 

 

1 Service de Néphrologie-Dialyse du CHU Sourô Sanou (CHUSS) 

2 Département des Laboratoires du CHUSS 

3 Département de Médecine du CHUSS 

4 Département de Gynécologie-Obstétrique et de Santé de la Reproduction du CHUSS 
 

Introduction : Les infections fongiques constituent un problème de santé publique. Les 

patientes atteintes d’insuffisance rénale chronique (IRC) sont plus exposées aux infections dont 

les candidoses vulvo-vaginales. Cette étude avait pour objectif de décrire le profil 

épidémiologique des espèces impliquées dans les candidoses vulvo-vaginales chez les femmes 

atteintes d’IRC dans le service de Néphrologie-Dialyse du CHUSS, afin de mieux planifier la 

lutte contre cette mycose. 

Méthodologie : Une étude transversale du 06 juillet au 02 novembre 2020 a été menée auprès 

les femmes suivies pour IRC dans le service de Néphrologie-Dialyse du CHUSS. Un examen 

direct suivi de la culture a permis d’identifier les agents fongiques et d’étudier leurs sensibilités 

aux antifongiques sur des prélèvements vaginaux. 

Résultats : Au total, 62 prélèvements vaginaux dont 29 chez les hémodialysées ont été analysés.  

Une candidose vulvovaginale a été observée chez 30 patientes (48,39%). Tous les champignons 

isolés étaient du genre Candida dont C. albicans (63,33%) et C. krusei (30%). Une co-infection 

par C. albicans et C. krusei a été observée dans 6,67% des cas. Toutes les espèces de Candida 

albicans étaient sensibles à la nystatine alors que les espèces de C. krusei étaient toutes 

résistantes au fluconazole. Les polyènes ont montré une bonne sensibilité. 

Conclusion : Les candidoses vaginales sont fréquentes chez les patientes atteintes d’IRC au 

CHUSS. L’activité antifongique de la nystatine et l’amphotéricine B a été démontrée. 

Cependant, la toxicité rénale de l’amphotéricine B limite l’arsenal thérapeutique dans cette 

population.    

Mots-clés : Candidose vulvovaginale, IRC 

 

CO.25 Les infections du site opératoire post césarienne : Aspects cliniques, 

bactériologique, et évolutifs dans le service de gynécologie et obstétrique du 

CHUR de Ouahigouya 
 

Ouédraogo I., Sib S.R., Sanogo M., Ouédraogo S., Ouédraogo A., Thiéba/Bonané B 
 

Objectif : Étudier les infections du site opératoire post césarienne dans le service de 

gynécologie obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-

OHG), du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Méthodologie : Il s’est agi une étude transversale descriptive avec collecte prospective 

conduite dans le service de gynécologie et obstétrique du CHUR/OHG, allant du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020. 
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Résultats : Au total, 787 césariennes ont été réalisées parmi lesquelles 85 cas d’ISO ont été 

retrouvés soit une incidence 10,8%. L’âge moyen des patientes dans était de 25,9 ans, les 

ménagères représentaient 72,9% des cas, les non scolarisés 54,1% et étaient majoritairement 

des primipares, soit 45,9% des cas. L’ISO a été diagnostiquée surtout entre le 4ème et le 7ème 

jour post opératoire (75,3%). L’infection superficielle, notamment la suppuration pariétale était 

plus rencontrée, soit 87,5% des cas. Les germes identifiés étaient majoritairement le 

Staphylococcus aureus (37,3%), Staphylococcus saprophyticcus (25,5%) et Escherichia coli 

(17,7%). Aucun décès maternel n’a été enregistré lié aux ISO. 

Conclusion : Les infections du site opératoire post césarienne reste élevées dans le service de 

gynécologie obstétrique du CHUR/OHG. Le respect rigoureux des règles de prévention et 

contrôle des infections liées aux soins pourrait réduire son incidence.  

Mots clés : ISO, césarienne, CHUR/OHG. 

 

CO.26 Prévalence des infections fongiques du site opératoire dans les 

services de chirurgie générale et d’obstétrique au Centre Hospitalier 

Universitaire Sourô Sanou 
 

Zoungrana J 1,2, Dembélé A 2,3, Kindo A 4, Yerbanga I 4, Nakanabo S 4, Zaré C 2,5, Dakouré WP 
2,5, Bamba S 2,4 

 

1. Hôpital de jour des Service des Maladies infectieuses CHU Sanou Sourô Bobo-Dioulasso 

2. Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso 

3. Service de Gyneco obstétrique de Bobo-Dioulasso 

4. Service de parasitologie mycologique du CHU Sanou Sourô Bobo-Dioulasso 

5. Département de chirurgie du CHU Sanou Sourô Bobo-Dioulasso 
 

Objectif : Déterminer les infections du site opératoire (ISO) d’origine fongique dans les 

services de chirurgie générale et d’obstétrique du CHUSS de Bobo-Dioulasso.  

Méthodologie : Tous les patients présentant une suppuration du site opératoire pendant la 

période d’étude ont été recrutés au niveau du service des post opérés de la maternité et du 

service de la chirurgie B. Après leur consentement éclairé les prélèvements du pus ont été 

collectés sur chacun de ces patients avec un écouvillon stérile et acheminé au laboratoire de 

mycologie du CHUSS pour les analyses mycologiques. 

Résultats : Au total, 40 patients présentant une suppuration du site opératoire ont été inclus. 

Huit patients avaient une culture positive soit une prévalence globale de 20%. Parmi eux 52,5% 

avaient subi une hystérotomie. L’âge moyen des patients était de 27,48±8,11 ans. La durée 

moyenne de l’intervention était de 68,14±33,87 minutes et la durée moyenne d’apparition de la 

suppuration était de 7,714±2,98 jours. L’espèce la plus fréquemment isolée était C. albicans 

avec une fréquence de (37,5 %) des cas, suivie respectivement de C. glabrata, C. tropicalis et 

C. krusei avec respectivement une fréquence de (25%), (25%) et (12,5%).  

Conclusion : L’étude montrent l’imputabilité des agents fongiques notamment les 

champignons du genre Candida dans la survenue des ISO au CHUSS.  

Mots clés : Prévalence, infections fongiques, site opératoire 
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CO.27 Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques 

des infections puerpérales au département de gynécologie obstétrique du 

centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo du 1er janvier au 31 

décembre 2019 
 

Kain DP, Ilboudo I, Millogo/Traoré FDT, Ouédraogo A, Thiéba/Bonané B  
 

Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques des 

infections puerpérales dans le département de gynécologie et obstétrique du CHU-YO pendant 

la période d’étude. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale a visée descriptive. La période d’étude était 

du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le mode collecte des données était rétrospectif. Il s’est 

agi d’un échantillonnage exhaustif qui a inclus toutes les patientes ayant présenté une infection 

puerpérale. 

Résultats : La fréquence des infections puerpérales était de 1% des accouchements, l’âge 

moyen des patients était de 27 ans ± 7,26 ans. Les femmes au foyer ont représenté 64,4% des 

patientes. L’hyperthermie, les douleurs abdomino-pelviennes étaient présentes respectivement 

chez 63,8% et 21,3 % des patientes. Les patientes avaient accouché par césarienne dans 83, 1% 

des cas. L’endométrite a constitué 76,9 % des cas d’infections puerpérales. Sur le plan 

thérapeutique, les patientes ont bénéficié d’un traitement à base d’antibiotiques, 

d’utérotoniques et d’un traitement symptomatique. L’évolution a été marquée par un décès 

maternel dans 13,9 % des cas.  

Conclusion : Un accès devrait être mis sur les mesures préventives devant toute situation à haut 

risque d’infection puerpérale. 

Mots clés : infection puerpérale, endométrite, CHU-YO 

 

CO.28 Les otites externes du nourrisson au Centre Hospitalier Universitaire 

Pédiatrique Charles De Gaulle de OUAGADOUGOU : aspects 

épidémiologiques, cliniques, étiologiques, thérapeutiques et évolutifs 
 

Kam M 2, Tapsoba M 2, Ouoba J 2,1, Derra F 2, Kabore S 2,1, Toguyeni L 2,1, Nagallo K 2,1, 

Yé/Ouattara D 1,2 
 

1 Université Joseph Ki Zerbo, Burkina Faso 

2 Centre Hospitalier Universitaire Charles De Gaulle, Burkina Faso 
 

Objectif : Etudier les otites externes du nourrisson au CHUP-CDG.  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude descriptive, prospective, des nourrissons vus en 

consultation externe pour otite externe du 01 septembre au 31 décembre 2020.  

Résultats : Nous avons colligé 37 otites externes dont une prévalence de 13,3%.  L’âge moyen 

était de 13,4 mois, le sex-ratio de 1,17. La tranche d’âge majoritairement touchée (56,75%) était 

celle des nourrissons de moins d’un an. Souffler dans le conduit lors des bains et le nettoyage 

des oreilles au coton tige ont été les facteurs favorisants les plus retrouvés. Le prurit de l’oreille 

était le motif de consultation le plus fréquent (86,5%). Les formes cliniques étaient l'otite 

externe diffuse (37,8%), les otomycoses (32,4%) et les otites eczématisées (24,3%). Les 

prélèvements pratiqués chez 12 nourrissons ont permis d’isoler 2 cas de Staphylococcus aureus 

et de 1 cas Pseudomonas aeruginosa.  

Conclusion : L’otite externe est une affection fréquente du nourrisson. Son diagnostic est 

simple et le traitement est basé sur l’antibiothérapie. Son éviction passe par la sensibilisation 

de la population sur l’entretient du conduit auditif externe. 

Mots clés : Otite externe, Nourrisson, CHUP-CDG. 
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CO.29 La toxoplasmose congénitale : à propos de deux cas observés à 

Ouagadougou (Burkina Faso)  
 

Nagalo K 1, Attoh A 1, Bélemviré A 1, Sanwidi M 1, Konaté B 1, Kyélem CG 1, Yé D 1 
 

1 Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle  
 

Objectif : Décrire deux cas de toxoplasmose congénitale.  

Méthodologie : Etude rétrospective de cas cliniques de toxoplasmose congénitale chez 2 

nouveau-nés âgés de 7 et 9 jours colligés dans le Service de Pédiatrie médicale du Centre 

Hospitalier Universitaire Charles de Gaulle de Ouagadougou en 2020.  

Résultats : Cliniquement, les deux patients ont présenté un ictère cutanéomuqueux, une 

hépatosplénomégalie et un saignement ombilical. L’étiologie toxoplasmique était prouvée 

tardivement après la naissance. Le traitement était fait à base de l’association sulfadoxine + 

pyriméthamine et d’une supplémentation en acide folinique. L’évolution sous traitement était 

marquée par la persistance des symptômes jusqu’à l’âge de 6 mois ainsi que par un retard de 

croissance saturo-pondérale sans retard psychomoteur chez un patient et par une hydrocéphalie 

avec un retard psychomoteur chez un autre.  

Conclusion : La toxoplasmose est rare dans notre contexte mais ses conséquences sont 

redoutables chez le nouveau-né. Un dépistage systématique chez la femme enceinte, le suivi 

des femmes séronégatives, et la prise en charge précoce et adaptée de la toxoplasmose 

congénitale contribueront à mieux contrôler cette parasitose. 

Mots clés : Toxoplasmose, Toxoplasma gondii, Embryofoetopathie. 

 

CO.30 Fréquence du paludisme congénital au centre hospitalier universitaire 

et départemental du borgou/ Alibori en 2018 
 

Noudamadjo A 1, Agbeille Mohamed F 1, Kpanidja MG 1, Odjo CMEF 1, Adédémy JD 1, 

Agossou J 1, Issifou S 2, Adjagba M 3 
 

1 Département Mère Enfant ; Faculté de Médecine Université de Parakou  

2 Fondation pour la Recherche Scientifique (FORS) de l’Institut des Sciences Biomédicales Avancées 

(ISBA) Campus du Champ de Foire de Cotonou 

3 Laboratoire de cytogénétique de l’Institut des Sciences Biomédicales Avancées (ISBA) Campus du 

Champ de Foire de Cotonou 
 

Introduction : Le paludisme congénital (PC) ou transmission mère-enfant du Plasmodium, est 

la face oubliée dans la prise en charge du paludisme grave chez les enfants.  

Objectif : Déterminer la fréquence du PC selon les tests diagnostiques et les sites de 

prélèvement au Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou/ Alibori (CHUD-

B/A) en 2018.  

Méthodologie : étude prospective descriptive réalisée du 01/08 au 15/09/2018 sur les nouveau-

nés à la maternité du CHUD-B/A dont les parents résidaient à Parakou. Echantillonnage non 

probabiliste consécutif et exhaustif. 

Résultats : Au total, 83 nouveau-nés ont été inclus dans cette étude. Le sex-ratio était de 1,51. 

Au niveau de la face fœtale du placenta, le TDR, la goutte épaisse (GE) et la PCR étaient positifs 

respectivement dans 32,5%, 48,2% et 69,9% des cas. Au niveau de la face maternelle ces tests 

étaient positifs respectivement dans 48,2%, 69,9% et 78,3% des cas. Au niveau du sang 

périphérique à J0 de vie, puis à J3 de vie, les tests étaient positifs dans 19,3%, 34,9% et 49,9% 

puis, 11,1%, 30,2% et 65,1% des cas respectivement. 
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Conclusion : Ces résultats rendent compte du poids élevé du PC dans la morbidité du couple 

mère- enfant, soulignant l’insuffisance des mesures préventives et la nécessité de redéfinir les 

algorithmes en matière de diagnostic et de prise en charge de ce fléau.   

Mots- clés : Paludisme congénital ; Parakou ; Bénin. 

 

CO.31 Complications du paludisme au troisième trimestre de grossesse dans 

trois hôpitaux au sud du bénin 
 

Alihonou F 1, Zohoun-Guidigbi L 1. Bognon G 2, Padonou C 2, Hotegni AL 1, Hounkpatin B 3, 

Sagbo GG 2, Almeida Hounnou M 1 
 

1 Centre National Hospitalier Universitaire H.K.M 

2 Centre Hospitalier Départemental Ouémé -Plateau 

3 Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant 
 

Introduction : Le paludisme sur grossesse (PPG) est un problème de santé publique. Le but de 

ce travail était d’évaluer les complications maternelles fœtales et néonatales du paludisme chez 

la femme enceinte au CNHU-HKM, au CHU-MEL et à l’hôpital SAINT LUC de Cotonou 

(Bénin). 

Méthodologie : étude cas témoin transversale descriptive et analytique allant du 1er Juillet 2018 

au 31 Décembre 2018. La population de l’étude était les gestantes avec un âge gestationnel 

minimum de 28 semaines d’aménorrhée et leur nouveau-né (0 à 7 jours) enregistrés au cours 

de la période d’étude. 

Résultats : L’âge médian des gestantes de l’étude était de 26 ans. Le nombre moyen de 

consultations prénatales faites étaient de 5. Le TPI à la sulfadoxine-pyriméthamine était initié 

chez 76,3% des gestantes. Le paludisme grave était diagnostiqué chez 26,9% gestantes. 

L’anémie maternelle était significativement plus fréquente chez les femmes impaludées au 3è 

trimestre (p<0,05). Le retard de croissance intra-utérin était significativement associé au 

paludisme (p<0,05), La prématurité et l’hypotrophie étaient significativement associée au 

paludisme sur grossesse (p<0,05). 

Conclusion : le paludisme sur grossesse demeure une réalité en Afrique ainsi que ses 

conséquences maternelle et néonatales néfastes. 

Mots clés : paludisme, gestante, nouveau-né 

 

CO.32 Profil microbiologique des infections respiratoires aigües de l’enfant 

au CHNEAR de Dakar : A propos d’une étude prospective 
 

Ba ID 1, Diagne G 1, Dieng YD 1, Sow PS 1, Sow S 1, Kane A 1, Coundoul AM 1, Bop K 1, Tall 

F 1, Faye PM 1, Fall AL 1, Ndiaye O 1  

 

1 Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer  
  

Introduction : Les infections respiratoires aigües (IRA) constituent une priorité de santé 

publique dans le monde. Elles sont la principale cause de morbidité et de mortalité chez l’enfant, 

surtout dans les pays en développement. L’objectif principal de cette étude était de voir surtout 

les aspects microbiologiques dans les IRA chez les enfants hospitalisés à l’hôpital Albert Royer 

de Dakar. 

Méthodologie : Etude prospective descriptive mené de Juillet 2017 au 30 juin 2018 au 

CHNEAR de Dakar. La technique de PCR multiplex était utilisée pour l’analyse des 

prélèvements rhinopharyngés réalisés au lit du malade. 

Résultats : Après analyse des prélèvements rhinopharyngés, la PCR multiplex a isolé une 

bactérie dans 82,6% des prélèvements. Les bactéries les plus fréquemment retrouvées étaient 
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respectivement le Streptococcus pneumoniae dans 38,5 %, Haémophilus influenza b dans 

32,1% et Moraxella catarrhalis dans 25,7%. La majorité des tests virologiques était positive 

dans 80,7%. Les virus les plus retrouvés dans les prélèvements étaient le Rhinovirus dans 33% 

des cas, le virus respiratoire syncytial dans 24,8% et le coronavirus dans 15,6%. A l’examen 

mycologique, seuls 4 prélèvements des 109 étaient positifs, soit 3,7% et le seul germe retrouvé 

était Pneumocystis avec ses deux sérotypes jiroveci et pneumonia dans des proportions égales. 

Conclusion : Les IRA de l’enfant restent toujours un problème de santé publique dans les pays 

en développement. L’identification des germes est indispensable dans le traitement et dans la 

surveillance épidémiologique dans nos régions. 

Mots clés : infections respiratoires aigües, enfant, Sénégal. 

 

CO.33 Etiologies des infections génitales chez les femmes infectées par le 

VIH-1 au service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier 

Universitaire Sourô Sanou 
 

Zoungrana J 1,2, Dembelé A 3,2, Tovo Sessi Frida A 1, Poda A l,2, Ouédraogo AS 1,2 
 

1 Hôpital de jour des Service des Maladies infectieuses CHU Sanou Sourô Bobo-Dioulasso 

2 Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso 

3 Service de Gyneco obstétrique de Bobo-Dioulasso 
 
 

Objectif : Notre travail était de déterminer les étiologies des infections génitales chez les 

femmes suivies pour une infection au VIH-1 au CHUSS de Bobo-Dioulasso 

Méthodologie : Nous avons effectué une étude transversale prospective au service des maladies 

infectieuses d’octobre 2016 à janvier 2018.  L’étude a concerné toutes les femmes venues au 

service pour un suivi de l’infection à VIH-1 ayant une charge virale indétectable.  Après le 

consentement éclairé, elles étaient soumises à un questionnaire, puis nous avons effectué le 

prélèvement vaginal pour un examen microbiologique complet. 

Résultats : Trois cent six femmes ont été inclues dans notre étude. Apres examen clinique et 

biologique du prélèvement vaginal. Nous avons retrouvé une prévalence de 3,20% pour le 

Trichomonas vaginalis (TV) 30,70% pour les vaginoses à Gardenella vaginalis (GV) et de 

27,50% pour les levures du genre Candida. Quatre patientes étaient co-infectées par GV et TV. 

La co-infection GV et Candida spp concernait 22 patientes. Parmi les candidas spp, quarante-

trois souches étaient sensibles au fluconazole, 12 étaient intermédiaires et 29 résistantes. Toutes 

avaient un nombre de lymphocytes CD4 > à 500 cellules/µl.  

Conclusion : Les infections génitales basses sont fréquentes chez les femmes VIH suivies au 

CHUSS Malgré une charge virale indétectable  

Mots clés : Infections génitales basses, VIH-1, Bobo-Dioulasso  
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CO.34 Les facteurs influençant la demande régulière d’examens pour le 

dépistage de l’hépatite virale B(VHB) chez les femmes enceintes par les sages-

femmes(SFE) et maïeuticiens(ME) du Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou(CHUSS) et des districts sanitaires (DS) de Do et de Dafra, Burkina 

Faso 
Meda ZC 1, 2, Sankara CPM 2, Kamboulé BE 1, Koura M 1, 2, Sawadogo A 1, 3 

 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou  

2 Institut supérieur des sciences de la santé  

3 Université Joseph Ki-Zerbo 
 

Introduction : La transmission mère-enfant(TME) de l’hépatite virale B est un problème de 

santé publique. La présente recherche a étudié les facteurs influençant la demande régulière 

d’examens pour le dépistage du VHB chez les femmes enceintes par les SFE/ME du CHUSS 

et des DS de Do et Dafra. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique conduite d’Octobre 2020 

à Mai 2021, à l’aide d’un questionnaire auto-administré et sous supervision. L’échantillon 

attendu était de 162 SFE/ME. Les variables étudiées étaient relatives aux données 

sociodémographiques, connaissances, attitudes, pratiques, perceptions, et facteurs liés au 

système de santé.  Les facteurs influençant la demande régulière d’examens ont été identifiés 

par régression logistique. 

Résultats : 134 SFE/ME enquêtés soit un taux de participation de 82,7 %. L’âge moyen était 

de 41,5 ans avec 73,9 % de femmes (sex-ratio = 0,3 H/F). Les facteurs influençant la demande 

régulière d’examens identifiés étaient : le dépistage systématique de HVB des femmes reçues 

en consultation prénatale (CPN) et en dehors des CPN, la référence d'une femme enceinte 

dépistée positive à un spécialiste, l’entretien avec les femmes sur la TME du VHB pendant les 

CPN, la connaissance de l’infectiosité du VHB par rapport au VIH, et le lieu de travail. 

Conclusion : Il existait une relation entre les bonnes pratiques en milieu de soins et la demande 

d’examens pour le dépistage de HVB chez les femmes enceintes. Une gestion adéquate de 

l'infection au VHB et la mise en place d'une bonne stratégie de prévention de la TME, pourraient 

contribuer à un meilleur contrôle de HBV.  

Mots clés : Connaissances, attitudes, pratiques.  
 

CO.35 Hépatite B : Effets de la sensibilisation dans deux (02) lycées de la 

ville de Ouagadougou 
 

Somé E 1, Guingané AN 2, Zongo D 2, Nana F 1, Rouamba AM 2, Drabo M 1, Sombié R 2 

 

1 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), département biomédical et santé publique, 

Ouagadougou, Burkina Faso 

2 Université Joseph Ki-Zerbo, département de gastro-entérologie, Ouagadougou ; Burkina Faso 
 

Introduction : Le but était d'évaluer les connaissances des élèves immédiatement avant et après 

une action de sensibilisation sur l’hépatite virale B dans deux lycées de la ville de 

Ouagadougou. 

Méthodologie : Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive et analytique avec collecte 

prospective des données de Mars à Avril 2014 sur les élèves volontaires de 15 – 17 ans au lycée 

Municipal mixte Bambata et au lycée privé mixte Bethesda.   

Résultats : Au total 671 élèves ont participé à l’étude. L'âge moyen était de 17,2 ans. Il y avait 

267/671 garçons. Au pré et post test, 14% et 86,4% des élèves avaient une bonne connaissance 

de l’hépatite virale B, respectivement. Au total, 545/671 élèves avaient déjà entendu parler de 

l’hépatite virale B, dont 336 (50,1%) au lycée. Des 95 participants qui s’étaient déjà fait 
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dépister, les circonstances étaient soit un bilan de santé (44,2%), un objectif diagnostic (32,6%) 

ou un don de sang (25,3%). Le manque d’information (50,6%) était la raison principale du non 

dépistage. Les déterminants d’une meilleure connaissance de l’infection étaient le sexe féminin 

et un niveau d’étude plus élevé (classes de 2nde et 1ère).  

Conclusion : L’hépatite virale B était mal connue en milieu scolaire à Ouagadougou. L’atteinte 

des objectifs d’élimination de l’infection à l’hépatite virale B en 2030 devrait passer par une 

prise en compte spécifique de cette couche d’adolescents nés avant l’introduction du vaccin anti 

VHB dans le programme élargi de vaccination en termes de sensibilisation et d’immunisation.  

Mots clés : Virus de l’hépatite B ; connaissances et pratiques ; milieu scolaire. 

 

CO.36 Chronic viral HBeAg-negative hepatitis B: epidemiological, clinical 

and biochemical characteristics in an outpatient descriptive cohort in 

Burkina Faso  
 

Somé EN 1, Guingané AN  2, Zongo I 1, Sané D 2, Drabo KM 1, Sombié R 2 

 

1 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) Ouagadougou, Burkina Faso 

2 Gastro-enterology department; UFR/SdS; Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction: Our study aimed to describe epidemiological and diagnostic features in an 

outpatient’s cohort with chronic HBeAg-negative hepatitis B. 

Methods: A cross-sectional descriptive study with a retrospective data collection was 

implemented from January 2004 to April 2016 in the hepato-gastroenterology department of 

the University Teaching Hospital Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) in Burkina Faso. 
Result: Overall 325 HBeAg negative patients met the inclusion criteria. The sex ratio was 1.5 

and the mean age 38.7 years. The most frequent circumstance of diagnosis was the health check-

up (54.5%). The mean HBsAg concentration and viral load were 7861.6 IU / mL and 32 237.20 

IU / mL, respectively. Low or moderate inflammatory activity was found in 44% and 24% of 

patients, respectively at the liver biops; 32% presented a portal fibrosis with some septa (F2). 

43.9% and 41.6% had low (A1) or moderate (A2) inflammatory activity, respectively at the 

hepatic fibrosis blood test, while 59.1% and 20.4% had low (F1) or moderate (F2) fibrosis stage, 

respectively. Of the five biochemical and virological profiles among the untreated patients, the 

profile 1 represented 67.2% of the sample. 
Conclusion: The proportions of negative HBeAg in chronic hepatitis B patients are increasing 

in Burkina Faso.  Most of the patients have a high viral load, a low to moderate inflammatory 

activity or fibrosis stage. 

Key work: Viral hepatitis, Hepatitis B e antigen, Sub Saharan Africa 
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CO.37 Surveillance environnementale de poliovirus dans le cadre du 

confinement de mars 2016 a décembre 2019 au Burkina Faso  
 

Sanou M 1, 2, Rouamba A 1, 2, Ba /Ky A 1, Zohoncon TM 3, Ouédraogo I 5, Thiombiano R 5, 

Ouédraogo AS 4, Traore R 1, 2   

 

1 Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR-SDS), Université de Ouagadougou, 

Burkina Faso, 

2 Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles-de-Gaulle (CHUP-CDG), Ouagadougou, 

Burkina Faso, 

3 Centre de Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni (CERBA)/LABIOGENE, Université de 

Ouagadougou, Burkina Faso 

4 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 

5 Direction de la prévention par les vaccinations (DPV) Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : La poliomyélite est une infection aigue paralysante causée par le poliovirus 

sauvage de type 1, 2 et 3 Le Burkina Faso a été déclaré libéré du poliovirus de type 2 le 15 

septembre 2015. Depuis lors aucune étude n’a été menée pour apprécier la performance de cette 

surveillance. L’objectif de cette étude était d’apprécier les performances de la surveillance 

environnementale au Burkina Faso depuis que le pays a été déclaré libéré du poliovirus sauvage.  

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est déroulée de 

mars 2016 à décembre 2019 sur des échantillons d’eaux usées prélevés au niveau de 4 sites 

dans la ville de Ouagadougou par les agents de la DPV et envoyés à l’institut pasteur de Dakar 

pour l’analyse biologique. 

Résultats : au total 179 échantillons d’eaux usées ont été prélevés de mars 2016 à décembre 

2019. 22.90% des échantillons étaient des entérovirus non polio et un poliovirus discordant. 

Les horaires de prélèvements des échantillons étaient compris entre 6h et 7h du matin et la 

température moyenne au moment du prélèvement de 26°C. 93,85% des échantillons ont été 

reçus au laboratoire dans de bonnes conditions   

Conclusion : La faible prévalence d’entérovirus dans notre étude montre l’existence de 

certaines insuffisances dans le système de surveillance. Ces insuffisances du système de la 

surveillance environnementale recommandent la mise en œuvre de mesures correctives pour 

améliorer ses performances au Burkina Faso.  

Mots clés : Poliovirus ; confinement ; Surveillance environnementale. 

 

CO.38 Co-infection Hépatite virale B – VIH dans une cohorte d’enfants 

dépistés et suivis pour hépatite virale B. Projet CoPeHeBo, ANRS 12191 
 

Traoré / Barro M 1, Nacro SF 1 

 

1 Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou 
 

Introduction : La co-infection VIH - VHB constitue une co-morbidité négligée en Afrique 

Sub-saharienne surtout en ce qui concerne le VHB. L’objectif de cette étude était de déterminer 

la prévalence de cette co infection en milieu pédiatrique. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude de cohorte transversale rétrospective à visée descriptive 

et analytique menée de mars à juillet 2013 dans le département de pédiatrie du CHUSS. Cette 

étude a porté sur 262 enfants porteurs de l’Ac anti HBc, Pour les mesures de fréquence, les 

statistiques usuelles avaient été utilisées. Le test de Khi carré avait été utilisé pour la 

comparaison des proportions. 

Résultats : L’âge moyen était de 7,3ans (extrêmes de 3 mois et 16 ans) avec une prédominance 

masculine (51%) ; plus de la majorité provenait de la zone rurale (79%) et avait un bas niveau 

socioéconomique (55%). Les orphelins de père représentaient 10% et ceux de mères 8%. 
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Seulement 27% avaient une vaccination complète selon le PEV. La prévalence de l’hépatite 

virale B était de 26% dont 62% en réplication virale. La prévalence du VIH était de  18%. La 

prévalence de la co-infection : 7%. Il y’avait un lien entre l’âge et le portage de l’Ag HBs. Il 

n’y avait pas d’association entre l’âge, le sexe, le type de VIH, le niveau socioéconomique et la 

co infection. Le risque de contracter le virus de l’hépatite virale  B était significativement plus 

élevé chez les patients VIH positifs que chez les patients non VIH (RR=1,84  IC95% [1,10- 

3,09]) 

Conclusion : Nos résultats ont montré une forte prévalence de la co infection VHB-VIH en 

milieu pediatrique avec un risque plus élevé de contracter l’hépatite virale B lorsque le patient 

était séropositif au VIH.  

Mots-clés : Ac anti HBc- AgHBs-Hépatite virale B- VIH-Enfants. 

 

CO.39 Facteurs limitant l’observance de l’hygiène des mains chez les agents 

de santé du service des urgences chirurgicales du centre hospitalier 

universitaire Souro SANOU, Burkina Faso  
 

Kambou YC 1, Héma A 1, Batiéné N 2  

 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Direction régionale de Bobo Dioulasso, Ecole nationale de santé publique (ENSP), Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso. 
 

Introduction : La quête d’une offre de soins de qualité dans les services a toujours été une 

priorité au Burkina Faso. Pourtant, les formations sanitaires hospitalières sont confrontées à des 

obstacles, en matière de prévention et contrôles des infections associées aux soins, liés à la 

faible observance de l’hygiène des mains par les professionnels de santé. Face à cette situation, 

nous avons entrepris de mener une étude transversale à visée descriptive. 

Méthodologie : Nous avons utilisé l’enquête et la revue documentaire pour collecter les 

données auprès de 89 agents de santé en activité dans ledit service.  

Résultats : L’étude a révélé des insuffisances que nous avons classées en trois catégories. 

D’abord, la proportion globale de la compétence des prestataires sur l’hygiène de 41,2% a été 

jugée faible. Ensuite, concernant l’organisation des services, il a été révélé des insuffisances 

par rapport aux normes et références, aux protocoles au niveau des 12 salles, et des prestations 

en lien avec l’hygiène des mains. Enfin, la disponibilité des ressources a été caractérisée par 

une disponibilité/fonctionnalité des ressources insuffisantes dans le service des urgences 

chirurgicales car ayant toutes un taux moyen de 40,97% inacceptable.  

Conclusion : L’observance de l’hygiène des mains doit être améliorée par le renforcement des 

capacités des acteurs et des ressources. 

Mots clés : observance, hygiène des mains, prévention et contrôle des infections, infections 

associées aux soins, CHUSS. 
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CANCERS GYNÉCOLOGIQUES ET PEDIATRIQUES 
 

CO.40 Pathologies mammaires au district sanitaire de Diébougou : Etat des 

lieux 
 

Doussa B 1, Ouattara H 2, Dioma P 3, Amao R 3 
 

1 Helen Keller International  

2 Centre Médical avec Antène chirurgicale de Do  

3 Centre Médical avec Antène chirurgicale de Diébougou  
 

Introduction : Les pathologies du sein sont un motif fréquent de consultation au district 

sanitaire de Diébougou. Mais les données statistiques en rapport avec le sujet sont jusque-là 

non disponibles. C’est ce qui a justifié notre motivation à décrire le profil épidémiologique des 

pathologies mammaires chez les femmes dans le district sanitaire de Diébougou. Elle a consisté 

à identifier les pathologies mammaires rencontrées, à décrire les caractéristiques sociaux et 

médicaux des patientes vues en consultation pour maladies du sein, à déterminer la proportion 

de tumeurs mammaires suspects chez les femmes ayant consultées pour motifs mammaires. 

Méthodologie : Etude transversale à visée descriptive et à collecte prospective avec pour 

population d’étude toute femme/fille consultant au CMA de Diébougou du 1er Janvier au 31 

Décembre 2019 et chez qui une pathologie mammaire a été découverte et ayant accepté 

volontairement et librement de participer à l’étude. La méthode est l’enquête et les techniques 

utilisées ont été la revue documentaire et l’entretien. L’instrument de collecte de données a été 

la fiche individuelle de collecte d’informations. 

Résultats : Les résultats révèlent 8,94% de nouveaux consultante pour pathologies mammaires 

avec un âge moyen de 29,46 ans et des extrêmes de 13 à 58 ans. On note une faible  proportion 

des femmes issues du milieu rural (20,41%) par rapport à celles des zones urbaines (79,59%). 

Les principaux motifs de consultations étaient les douleurs mammaires, les masses mammaires 

et les masses + douleurs mammaires respectivement avec 40,82%, 24,49% et 26,53%. A l’issu 

d’examens cliniques, d’écho-mammographies et de biopsies, les mastodynies viennent en tête 

avec 26,53%, suivi des adénofibromes (16,33%), des mastites (12,24%) et des abcès (8,16%). 

Trois (03) cas soit 6,12% de tumeurs malignes ont été diagnostiqués.  

Conclusion : Des suggestions ont été formulées pour une détection précoce des maladies du 

sein et contribuer ainsi à réduire les cas de cancer du sein dans le district. 

Mots clés : Pathologies – mammaires - Diébougou 
 

CO.41 Lymphome mammaire primitif chez une adolescente de 15 ans : à 

propos d’un cas  
 

Komboigo BE 1, Somé DA 1, Ido FA 2, Kiemtoré S 2, Zoungrana Z 3, Dembelé A 1, Ouattara 

S 1, Bambara M 1, Thieba B 2    

 

1 Institut Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé de l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

3 Centre Hospitalier Régional de Dori, Burkina Faso 
 

Objectif : décrire un cas de lymphome mammaire primitif chez une patiente de 15 ans au 

Burkina Faso. 

Méthodologie : les données ont été collectées à partir de l’histoire de la maladie, l’examen 

clinique et para clinique de la patiente. 
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Présentation du cas : Il s’agit d’une patiente de 15 ans nulligeste référée du centre médical 

avec antenne chirurgicale de Gorom-Gorom vers le centre hospitalier régional de Dori pour une 

volumineuse masse mammaire droite indolore. Les examens clinique et biologique à 

l’admission au centre hospitalier régional (CHR) de Dori notaient une masse bourgeonnante et 

ulcérative d’environ 10 centimètres de grand axe occupant le quadrant externe du sein droit. Le 

sein gauche était sans particularité. Les aires axillaires et sus claviculaires étaient libres. Les 

hypothèses diagnostiques évoquées étaient, soit un lymphome mammaire primitif ou une 

tumeur phyllode du sein droit. La biopsie de la masse mammaire droite avec étude anatomo-

pathologique a permis de poser le diagnostic de lymphome mammaire primitif. La patiente a 

bénéficié d’une tumorectomie du sein droit. Le pronostic immédiat était bon marqué par une 

cicatrisation de la plaie opératoire 

Conclusion : Le lymphome mammaire primitif est un diagnostic rare dans le spectre de la 

pathologie mammaire. Il doit être pris en compte dans la liste des diagnostics différentiels 

lorsqu'une hypertrophie mammaire est rencontrée.  Le diagnostic suspecté à la clinique est 

confirmé à l’histologie d’où l’intérêt de rendre cet examen accessible à toute la population. 

Mots clés : Lymphome mammaire, adolescente, Burkina Faso.   
 

CO.42 Offre de dépistage des lésions précancéreuses du col utérin chez les 

femmes handicapées de la ville de Bobo en 2021 : état des lieux 
 

Somda BML, Soulga O, Bouda G, Sawadogo R, Soma H   
 

Introduction : IL s’est agi de faire l'état des lieux des journées de dépistage des lésions pré 

cancéreuses du col utérin au profit des femmes handicapées de la ville de bobo.  Ce dépistage 

leur a été offert à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. 

Méthodologie : Il a été une étude transversale avec collecte de données du 06 au 09 Mars 2021 

au niveau de la coordination des associations des personnes handicapées.la technique de 

dépistage a consisté en une inspection visuelle du col badigeonné d'acide acétique 

Résultats : des 88 femmes handicapées il était noté les handicaps suivants : Les femmes 

atteintes d'albinisme 9,09%, handicapées motrices : 64,77%, sourdes muettes : 22,72%, 

handicapées visuelles 3,40% aussi 67,04% avaient un statut matrimonial marié. La fréquence 

des lésions pré cancéreuses était de 2,27% soit 2 femmes parmi les 88 

Conclusion : Le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus pratiqué chez les 

femmes handicapées a permis de prendre en charge des lésions précancéreuses et ainsi de lutter 

contre le cancer du col. Des suggestions ont été formulées à l’endroit des différents acteurs de 

santé afin d’améliorer le taux de dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus   des 

femmes handicapées Et aussi la prise en compte de leurs besoins en santé de la reproduction  

Mots clés : Lésions précancéreuses du col utérin, Femmes handicapées, Bobo-Dioulasso. 
 

CO.43 Aspects épidémiologiques du cancer du sein dans la région du Houet 
 

Somé OR 1, Dembélé A 1, Meda ZC 1, Hien D 1, Bagué AH1, Zaré C 1, Somé DA1, Ouattara S1 
 

1 CHU Souro Sanou, Institut Supérieur des Sciences de la Santé, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Introduction : Le cancer du sein représente le premier cancer mondial. L’absence de registre 

du cancer constitue un frein à l’obtention de données fiables dans notre contexte. L’objectif de 

cette étude est d’établir un état des lieux à partir les données préliminaires épidémiologiques. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale de 2015 à 2020 à collecte rétro-prospective. 

Etaient inclus tous les cas de cancer du sein confirmés à l’histologie. Les paramètres 

épidémiologiques ont été étudiés. 
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Résultats : Nous avons diagnostiqué 377 cas de cancer du sein en 5 ans soit 75,4 cas annuels. 

Le cancer chez l’homme représentait 2% (n=7). L’âge moyen était de 47,1±12,2 [22 à 90 ans]. 

La moitié des patientes avaient moins de 45 ans. La catégorie socio-professionnelle était 

essentiellement des femmes au foyer (71% n=223) démunie. Le délai moyen de consultation 

était de 26,5 mois [1 à 240 mois]. Dans 50% des cas les patientes ont consulté au moins 1 an 

après le début des signes.  

Conclusion : Le cancer du sein est de plus en plus diagnostiqué dans notre contexte et touche 

un âge jeune. La consultation tardive serait une raison du diagnostic à un stade évolué. 

Mots clés : Cancer du sein - épidémiologie - CHUSS. 
 
 

CO.44 Plastie et oncoplastie mammaire à Bobo-Dioulasso : indications et 

résultats 
 

Somé OR 1, Dembelé A 1, Bagué AH 1, Belemlilga GH 1, Yabré N 1, Zongo N 2 

 

1 CHUSS 

2 CHUYO 
 

Introduction : Les indications du traitement conservateur dans le cancer du sein augmentent 

avec le taux de détection précoce et le rehaussement du plateau technique. La gestion des lésions 

bénignes impose également la maitrise des techniques de plastie.   

Nous rapportons notre expérience d’une série de plastie et d’onco-plastie mammaire dans un 

contexte de ressources limitées. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale prospective de 2015 à 2020 incluant les 

cas de traitement conservateur pour cancer du sein, également les cas de lésions bénignes dont 

le traitement a nécessité des techniques de plastie. Les aspects diagnostiques, les techniques de 

plastie, les résultats esthétiques, carcinologiques et évolutifs ont été étudiés. 

Résultats : L’oncoplastie mammaire a concerné 12 cas de cancer soit 3,5% de l’ensemble des 

cancers du sein. Les lésions mammaires pour lesquelles la technique de plastie a été utilisée 

étaient représentées par deux cas de gigantomastie gravidique, trois cas de mastite 

granulomateuse, deux cas de tumeurs phyllode. Une plastie de réduction mammaire pour 

hypertrophie mammaire avec troubles de la statique et une reconstruction mammaire par 

lambeau du muscle grand dorsal ont été effectuées. Les résultats esthétiques sont jugés 

satisfaisants. L’évolution a été marquée par deux cas de récidive.  Les patientes sont en 

rémission complète. 

Conclusion : La plastie et l’oncoplastie mammaires sont des pratiques courantes qui tendent à 

s’installer peu à peu dans notre contexte avec l’amélioration du diagnostic précoce et le 

rehaussement du plateau technique (IRM mammaire et Radiothérapie).  

Mots Clés : Sein – Oncoplastie - Burkina Faso 
 

CO.45 Connaissances attitudes et pratique des femmes face au dépistage du 

cancer du col de l’utérus dans le district sanitaire de la commune VI de 

Bamako 
 

Samaké A, Keita M, Traoré S, Diallo M, Konaté M, Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM, 

Haidara M, Traoré SA   
 

Introduction : En Afrique, le cancer du col de l’utérus reste la 2ème cause de décès après la 

mortalité maternelle. Il touche de plus en plus de femmes jeunes. L’objectif était de déterminer 

le niveau de connaissance, l’attitude, la perception des femmes sur le cancer du col de l’utérus.  
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Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive portant sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des femmes sur le cancer du col de l’utérus dans le district sanitaire de la 

Commune VI de Bamako. 

Résultats : L’âge moyen était de 37,90 ± 0,66 ans. Elles étaient multipares (37%), non 

scolarisées (67%). 71% des femmes avaient déjà entendu parler cancer du col dont 40% via les 

médias. 53% n’avaient aucune information sur cette pratique. Les 52% femmes qui 

considéraient le cancer du col comme étant une maladie grave étaient pour le dépistage 

systématique (p=0,000). Les femmes jeunes (18ans-30ans) étaient les plus favorables au 

dépistage (p=0,000). 63% des femmes n’avaient pas le dépistage par manque d’information 

(p=0,000).  

Conclusion : Le dépistage du col reste affecté par le manque d’information. 

Mots clés : dépistage, cancer, col, Bamako. 

 

CO.46 Épidémiologie des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de 

l'utérus dans le district sanitaire de la commune V de Bamako/ Mali 
 

Traoré SO, Samaké A, Doumbia S, Bocoum A, Traoré A, Djibo I, Sima M, Théra A, Téguété  

I, Traoré Y, Mounkoro N, Togo A 
 

Introduction : Le cancer du col de l’utérus demeure un problème de santé publique dans les 

pays en développement. L’objectif de l’étude était de faire le bilan des activités de dépistage 

des lésions du col de l’utérus en commune V du District de Bamako.  

Méthodologie : L’étude était rétro prospective, descriptive et transversale portant sur les 

femmes ayant bénéficié du dépistage des lésions du col de l’utérus sur une période de 08 ans.  

Résultats : durant la période d’étude ; 24,30% des femmes de la commune v de Bamako ont 

été dépistées avec une moyenne d’âge de 32 ans   La tranche d’âge la plus représentée était 

celle comprise entre 25ans et 49ans. La prévalence des lésions précancéreuses était de 2,6% et 

celle des lésions cancéreuses de 0,9%. Les principaux facteurs de risque de ces lésions étaient 

l’augmentation de l’âge, la multigestité et la polygamie.  

Conclusion : La couverture de dépistage de routine des lésions du col de l’utérus reste encore 

faible dans le district sanitaire de la commune Vde Bamako. 

 Mots clés : lésions, col, utérin, Bamako. 
 

CO.47 Cancer du sein et grossesse : à propos de 17 cas colliges au CHU de 

Treichville (Côte d’Ivoire) 
 

Yao I, Diallo S, Dia JM, Saki C, Kouassi Y, Okon G, Touré M, Guie P    
 

Introduction : L’association cancer du sein et grossesse est un évènement rare, mais dont la 

prévalence tend actuellement à augmenter. L’objectif était de décrire les caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques, histologiques et thérapeutiques du cancer du sein au cours de la 

grossesse au CHU de Treichville  

Méthodologie : Nous avons effectué la revue de tous les cancers du sein diagnostiqués au cours 

de la grossesse dans les services de Gynécologie-obstétrique et d’oncologie médicale du CHU 

de Treichville, sur une période de 18 ans allant de 2004 à 2021.  

Résultats : Nous avons ainsi colligé 17 cas de cancer du sein et grossesse. L'âge moyen des 

patientes était de 34,6 ans. La majorité des cas de cancer du sein associé à la grossesse était 

diagnostiquée au 2ème trimestre (58,3 %). Le stade clinique était dominé par la forme T4 (75%) 

suivi de T3 (13,2%). Le carcinome canalaire infiltrant était le type histologique observé chez la 

plupart des patientes (94,1%). Les récepteurs hormonaux étaient négatifs dans 80% des cas, le 

récepteur HER2 était positif dans 12,6% des cas. Le traitement du cancer du sein a consisté en 
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une mastectomie plus curage axillaire dans 41,6 % des cas ; une chimiothérapie (83,3 %) et une 

radiothérapie (23,5 %). Sur le plan obstétrical, l’interruption thérapeutique de la grossesse 

(ITG) a été décidée au premier trimestre de la grossesse pour démarrer le traitement médical 

dans 23,5 % des cas. L’accouchement a été programmé à la 35ème SA dans 58,8% des cas. 

Conclusion : Le cancer du sein peut survenir au cours de la grossesse. D’où l’intérêt du 

dépistage tout au long des consultations prénatales. La meilleure stratégie thérapeutique doit 

être prise en Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) 

Mots clés : Cancer du sein, Grossesse, Réunion de concertation pluridisciplinaire 

 

 

CO.48 Cancer du sein opère au Chu Sylvanus Olympio : particularités 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques 
 

Ketevi AA 1, Adabra K 2, Ajavon DRD 3, Douaguibe 1, Bassowa A 1, Koubaney AAA 1, Fiagnon 

K 1, Aboubakari AS 3, Akpadza K 1 
 

1 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UL, Togo 

2 Département de chirurgie, FSS, UL, Togo 

3 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UK, Togo 
 

Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques 

du cancer du sein opéré à la clinique de gynécologie-obstétrique du CHU SO de Lomé. 

Méthodologie : Il s’agit d’une série de cas, menée 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 à la 

clinique de gynécologie-obstétrique du CHUSO de Lomé. 

Résultats : La fréquence est de 16,4%. L’âge moyen des patientes était de 52 ans. L’atteinte du 

sein gauche était de 61,53% et du quadrant super externe 73,07%. C’étaient des carcinomes 

canalaires infiltrants (90,38%) avec un grade histopronostique SBR II (73,08%). Aucune 

patiente n’a réalisé la recherche des récepteurs hormonaux. Le traitement chirurgical radical de 

type Patey était la plus pratiquée dans 90,38%. Le curage axillaire a été presque systématique 

chez 96.15% des patientes. Malgré l’évolution favorable de la plupart de nos malades, la survie 

à 5 ans de nos patientes est de 50% et la récidive tumorale est de 13,88%,  

Conclusion : La chirurgie occupe une place incontournable dans la prise en charge du cancer 

du sein non métastatique. Une bonne politique de santé axée sur le dépistage, et le diagnostic 

précoce est incontestable 

Mots clés : cancer, sein, Togo. 

 

CO.49 Association cancer du sein et grossesse : aspects épidémiologique, 

diagnostique, pronostic et thérapeutique 
 

Ketevi AA 1, Douaguibe 1, Ajavon DRD 2, Bassowa A 1, Nawa G 1, Fiagnon K 1, Aboubakari 

AS 2, Akpadza K 1 
 

1 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UL, Togo 

2 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UK, Togo 
 

Objectif : faire l’état des lieux de l’association du cancer du sein et grossesse au CHU S.O. de 

Lomé.  

Méthodologie : Il s’agit d’une série de cas, allant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019, portant 

sur 11 gestantes et 2 accouchées d’au plus un an atteint de cancer du sein.  

Résultats : La fréquence hospitalière est de 2,1%. L’âge moyen des patientes était de 33,3 ans. 

Elles étaient des revendeuses dans 30,7%. Elles ont consulté pour tumeur du sein dans 38,4% 

des cas, et au deuxième trimestre de grossesse dans 45,4% des cas. Nous avions rapporté 38,4 
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% cas de carcinome canalaire infiltrant et le grade SBRII dans 61,5% des cas. Les grossesses 

étaient menées à terme dans 84,6% des cas. Elles avaient accouché par voie basse dans 81,8%. 

Nous avions rapporté 53,8 % de cas de perdues de vue. 

Conclusion : Le cancer du sein associé à la grossesse est un drame pour la femme et son 

entourage. Dans nos milieux, le diagnostic est fait souvent tardivement et le pronostic souvent 

réservé. C’est le lieu de continuer à sensibiliser la population féminine pour le dépistage 

précoce.   

Mots clés : cancer du sein, Togo. 
 

CO.50 Contribution de l’anatomie pathologique à l’examen de produits de 

conception au CHUSS de Bobo-Dioulasso 
 

Konsegré V, Minoungou-Somda A, Bado-Ouangre D, Traoré A, Kissou A, Somé DA, Ouattara 

S, Bambara M, Lompo OM   
 

Introduction : Les produits de conception sont des prélèvements de diverses natures 

fréquemment examinés en anatomie pathologique. Le but de ce travail est de présenter les 

possibilités diagnostiques et les limites de cet examen en fonction des indications 

Méthodologie : Il s’est agi de l’analyse de 953 produits de conception examinés en 5 ans (2016 

– 2020) au laboratoire d’anatomie pathologique du CHUSS. Etaient concernés les prélèvements 

en rapport la grossesse ; les biopsies de l’endomètre n’étaient pas prises en compte. La 

technique standard avec inclusion en paraffine et coloration à l’hématéine-éosine-safran a été 

utilisée pour le diagnostic morphologique. 

Résultats : Selon la nature du prélèvement, 297 fragments de trompe pour grossesse extra-

utérine, 652 produits d’aspiration manuelle intra utérine pour avortement ou grossesse arrêtée, 

et 4 cas d’hystérectomie d’hémostase ont été examinés. L’essentiel des prélèvements provient 

du CHUSS. Selon la lésion diagnostiquée, des salpingites chroniques non spécifiques et des 

kystes paratubaires sont associés aux grossesses extra utérines diagnostiquées ; par ailleurs 186 

cas de grossesse môlaire et 26 cas de choriocarcinome ont été diagnostiqués sur les produits de 

conception. L’examen foeto-pathologique n’est pas réalisé. 

Conclusion : L’examen anatomopathologique confirme l’état de grossesse et recherche des 

lésions malignes. L’examen foeto-pathologique à la recherche de la cause de l’avortement n’est 

pas réalisé dans notre contexte.  

Mots clés : Anatomie pathologique – produits de conception - Grossesse molaire 
 

CO.51 Les Lymphomes chez l’Adolescent et l’Adulte au Centre Hospitalier 

Universitaire de Bobo-Dioulasso : à propos de 44 Cas 
 

Traoré C, Sanou AF, Somé Ollo R, Sawadogo S, Koulidiati J, Konsegré V, Héma A, Yaméogo 

TM, Kafando E  
 

Objectif : Décrire les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, et évolutives des 

lymphomes au CHUSS de Bobo-Dioulasso.  

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale rétrospective, réalisée sur une période de 2 

ans, dans le département de médecine du CHUSS. Elle a porté sur les dossiers des patients de 

plus de 14 ans, chez qui le diagnostic de lymphome a été posé.  

Résultats : Nous avons colligé 44 cas de lymphomes. Les lymphomes non Hodgkiniens (LNH) 

représentaient 93,2 % contre 6,8 % de lymphomes Hodgkin (LH). L’âge moyen des patients 

était de 42,3 ± 19,4 ans, le sex-ratio était de 3,4. Les cultivateurs étaient les plus touchés. Le 

mode d’entrée était l’hospitalisation en urgence dans 68,2 % des cas. Le motif de consultation 
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était le syndrome tumoral dans 95,2 % des cas. Le délai moyen de consultation était de 5,9 

mois. Les adénopathies étaient présentes chez 76,2 % des patients. La classification Ann Arbor 

était au stade II dans 35,7 % des cas. L’anémie était présente chez 90 % des patients et était 

sévère chez 22,2 %. L’hyperleucocytose était présente dans 38,5 % des cas. La thrombopénie 

était observée dans 26,6 %. Dans le groupe des LNH, 41,5 % ont bénéficié d’une chimiothérapie 

dont 82,4 % étaient dans le protocole CHOP. Par ailleurs, 29,4 % des patients traités sont 

vivants en rémission complète soit 12,2 % des patients LNH guéris. La médiane de survie 

globale des patients était de 5 mois ; celle des patients traités était de 24 mois.  

Conclusion : Les insuffisances dans la prise en charge des lymphomes malins au CHUSS sont 

multiples. Des mesures doivent être prises pour améliorer le diagnostic et le traitement de ces 

affections. 

Mots-clés : Lymphomes, Adolescent, Adulte. 
 

CO.52 Les atteintes rénales au cours des leucémies aigues lymphoblastiques 

chez les enfants de 0 à 15 ans au CHUP-CDG de Ouagadougou, aspects 

cliniques, paracliniques et thérapeutiques 
 

Douamba S 1,2, Tiendrébéogo J 2, Sawadogo H 1,2, Toguieny L 1,2, Yé D 1,2. 
 

1 Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, Burkina 

Faso. 

2   Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph Ki Zerbo de 

Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

Introduction : les atteintes rénales sont fréquentes au cours des hémopathies malignes et nous 

nous proposons de faire un état des lieux.  

Méthodologie : il s’est agi d’une étude rétrospective sur une période de 5 ans, de 2016 à 2020 

sur des enfants atteints de leucémies aigues lymphoblastiques suivis au CHUP-CDG et 

présentant une atteinte rénale. 

Résultats : vingt et sept patients ont été sélectionnés selon nos critères. La fréquence des 

atteintes rénales était de 25.96%. L’âge moyen était de 5.47 ans +/- 4.13 [0.5 – 14 ans] et le 

sex-ratio de 1.7. Nous avions noté une prédominance de LAL de type 2 (13 cas soit 48.1%). Le 

taux d’hémoglobine moyen était de 5.66 g/dl ± 2.43 [1.70 – 10.6]. La valeur moyenne de la 

créatininémie était de 107.35 µmol/l ± 138.91 [19 - 619.40 µmol/l] avec un DFG moyen de 

98.68 ml/mn/1.73m² ± 97.73 [9.57 - 487.47]. Au total 37.04% d’insuffisance rénale (n=10), 

3.7% de syndrome néphrotique (n=1), 7.4% néphropathie glomérulaire (n=2), des troubles 

hydroélectrolytiques, respectivement 11.1% d’hypercalcémie (n=3) et 11.7% d’hyperkaliémie 

(n=3), 7.4% de néphromégalie (n=2). Le traitement était symptomatique : la prévention du 

syndrome de lyse tumorale, le remplissage vasculaire et la correction des troubles hydro 

électrolytiques, la transfusion de culot globulaire et de concentrés plaquettaires selon les 

indications et l’antibiothérapie à large spectre. L’évolution a été favorable chez 15 patients 

(55.56%). 

Conclusion : La prise en charge des atteintes rénales nécessite une politique sanitaire axée sur 

une prise en charge efficace. 

Mots clés : Leuçémies, rein, oncologie pédiatrique 
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CO.53 Etat des lieux des cancers pédiatriques au CHUSS 
 

Zerbo L 1, Nakoulma M 1, Kissou SA 1, 2 

 

1 Département de pédiatrie ; CHU Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso ; Burkina Faso 

2 Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) ; Université Nazi Boni ; Bobo-Dioulasso 
 

Introduction : Les cancers de l’enfant constituent de plus en plus un problème quotidien dans 

les services de pédiatrie. L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux dans l’unité 

d’oncologie pédiatrique du CHUSS, fonctionnelle depuis décembre 2019. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive incluant tous les cas de 

cancers enregistrés dans l’unité d’oncologie pédiatrique du CHUSS, de décembre 2019 à juin 

2021. 

Résultats : Quarante (40) patients ont été admis durant la période, soit une incidence annuelle 

de 26,6 patients par an. L’âge moyen des enfants était de 5,8 ans. Les patients résidaient 

majoritairement en milieu rural (67,5%). Le délai moyen de consultation était de 4,4 mois. Le 

lymphome de Burkitt et le néphroblastome étaient les cancers les plus fréquents (27,5% dans 

les deux cas). Le diagnostic a été posé dans 55% des cas par l’imagerie. Chez 20 patients (50%), 

une prise en charge curative a été entreprise et neuf patients sont en cours de traitement. Parmi 

ces patients, six sont en rémission complète. Deux cas de rechute, 11 abandons et un décès ont 

été observés. 

Conclusion : les cancers de l’enfant sont fréquemment guérissables, au prix d’un diagnostic 

précoce et d’une prise en charge adéquate. Ces conditions restent difficiles à réunir en l’absence 

de sensibilisation des populations et de formation des prestataires de soins. Un soutien des 

familles est également indispensable pour prévenir les abandons et améliorer la survie des 

patients.   

Mots clés : Cancers, Enfant, Bobo-Dioulasso 

 

CO.54 Connaissances, attitudes et pratiques des agents de santé sur les 

cancers de l’enfant 
 

Kissou SA 1,2, Sawadogo S 1, Zerbo L 1, Diallo JW 3 
 

1 Département de Pédiatrie ; Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) ; 

  Bobo-Dioulasso 

2 Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB) ; Bobo-     

Dioulasso ; Burkina Faso 

3 Service d’ophtalmologie ; CHUSS 
 

Introduction : Les cancers de l’enfant sont en majorité guérissables. L’objectif de ce travail 

était d’apprécier les connaissances, les attitudes et les pratiques des agents de santé de la ville 

de Bobo-Dioulasso concernant les cancers de l’enfant. 

Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive menée auprès des 

prestataires de santé de la ville de Bobo-Dioulasso. Les variables étudiées ont concerné les 

aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des cancers de l’enfant. Le recueil des 

données s’est fait à l’aide d’un questionnaire auto-administré.  

Résultats : Au total, 281 agents ont été inclus, dont 64,8% d’agents paramédicaux et 24,2% de 

médecins. Plus de 50% des participants avaient plus de 5 ans d’ancienneté. Parmi les 

participants, 79,7% ont déclaré disposer d’une source d’information sur les cancers pédiatriques 

dont la plus citée était Internet (43,4%). Seulement 42%, ont affirmé avoir déjà reçu un 

enseignement ou une formation sur les cancers de l’enfant, dont 1% après le cursus initial de 

formation. Environ 1/4 des participants avaient déjà été impliqués dans le diagnostic ou le 

traitement d’un cancer chez l’enfant. Le niveau de connaissance des agents était globalement 
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insuffisant, avec en général moins de 50% de taux de bonnes connaissances tandis que les 

attitudes et pratiques étaient théoriquement bonnes dans environ 90% des cas. 

Conclusions : Les connaissances des agents de santé sur les cancers pédiatriques sont 

insuffisantes. Ces insuffisances peuvent être améliorées, notamment par des actions de 

formation continue et de sensibilisation. 

Mots clés : Etude CAP, Prestataires, Cancers pédiatriques. 

 

CO.55 Facteurs influençant la pratique de l’Auto-Examen des Seins (AES) 

chez les utilisatrices du service de gynécologie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Bogodogo 
 

Ouédraogo C 1, Zongo N 2, Semdé B 3 
 

1 Centre Hospitalier Universitaire BOGODOGO  

2 Centre Hospitalier Yalgado Ouédraogo 

3 IFRISSE 
 

Introduction : Dans les pays en développement le diagnostic du cancer du sein est très tardif et 

occasionne un mauvais pronostic. Diagnostiqué très tôt les chances de guérison sont énormes. 

L’AES fait partie des moyens efficaces. Nonobstant l’application de cette méthode rencontre 

des difficultés. L’objectif de l’étude est d’appréhender les facteurs influençant la pratique de 

l’AES chez les utilisatrices du service de gynécologie du Centre Hospitalier Universitaire 

Bogodogo (CHU-B). 

Méthodologie : Nous avons utilisé une étude qualitative de cas unique portant sur une 

population constituée de femmes reçues en consultation externe du service de gynécologique 

du CHU-B. La collecte des données a eu lieu au CHU-B du 29 /12/2019 au 05 /01/2020 et à 

consister en des entretiens semi-dirigés, une observation non participante et une revue 

documentaire. 

Résultats : Nous avons trouvé que les connaissances des femmes sur l’AES étaient assez 

limitées. Aussi   la peur de découvrir la maladie, la mauvaise image, et la croyance sont autant 

de représentations sociales qu’elles ont de l’AES. Enfin leurs relations de communication ou 

d’informations avec les prestataires de soins étaient inappropriées ou insuffisantes.  

Conclusion : En définitive, ce travail nous a permis de mieux dresser un état des connaissances 

actuelles en ce qui concerne les facteurs influençant la pratique de l’AES.  

Mots clés : Facteurs influençant, Auto –Examen des Seins, Utilisatrices.  

 

CO.56 Prise en charge de la possible infection bactérienne grave (PIBG) du 

jeune nourrisson lorsque la référence n’est pas possible 
 

Zombré/Sanon VM 1, Boly/Konaté C 1, Toni/Sanou F 2, Marcos M 2 

 

1 Direction de la santé de la famille (DSF), Ouagadougou, Burkina Faso. 

2 Unicef, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

Introduction : L’Afrique continue de supporter un taux élevé de mortalité néonatale. Les 

causes de ces décès sont connues et évitables par des interventions qui figurent dans le plan 

d’action « chaque nouveau-né ». Ces décès sont dus dans 80% des cas à l’asphyxie et aux 

complications de la prématurité et dans 10% des cas à la possibilité d’infection bactérienne 

grave (PIBG). Les données montrent que dans les milieux à ressources limitées, de nombreux 

enfants âgés de 0 à 59 jours qui présentent des signes d’infection bactérienne potentiellement 

classés PIBG, ne reçoivent pas le traitement hospitalier recommandé. Il s’agit de partager les 
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recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la prise en charge du 

nourrisson (de 0 à 59 jours) avec PIBG lorsque la référence n’est pas possible 

Méthodes : Il s’est agi d’une revue documentaire basée sur les recommandations relatives à la 

prise en charge du nourrisson (de 0 à 59 jours) par la stratégie PIBG lorsque la référence n’est 

pas possible. 

Résultats : Pour contribuer à la réduction de la mortalité néonatale, le Ministère de la santé du 

Burkina Faso a adopté les directives de l’OMS pour la prise en charge du nourrisson (de 0 à 59 

jours) avec PIBG lorsque la référence n’est pas possible. Selon les recommandations OMS, la 

prise en charge des infections chez le nouveau-né et le jeune nourrisson nécessite un traitement 

en milieu hospitalier avec l’administration pendant 7 à 10 jours de deux antibiotiques 

injectables. La gentamicine injectable et l’amoxicilline suspension sont les deux molécules 

retenues. Cette stratégie est en application dans trois régions pilotes avant le passage à l’échelle.  

Conclusion : L’orientation des acteurs sur les nouvelles lignes directrices de l’OMS de la prise 

en charge du nourrisson (0-59 jours) avec une PIBG adoptés au Burkina Faso est un  objectif 

pour la direction de la santé de la famille afin de contribuer à la réduction de la mortalité 

infantile.  

Mots clés : protocole, mortalité infantile, Burkina Faso. 
 

NUMÉRIQUE ET SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 
 

CO.57 Processus de digitalisation et d’utilisation de la PCIME par les agents 

de santé pour la prise en charge des infections respiratoires de l’enfant au 

Burkina Faso : cas du district sanitaire de Dédougou 
 

Nacoulma N 1, Saouadogo I 1, Kabore F 1, Diallo M 1, Karambiri A 1, Yaro JB 1, Sawadogo 

AG1, Zongo GN 1, Ouédraogo PR 1, Gneissien Z 1, Hema A 1, Hebié FM1, Kaboré LN1 

 

1.ONG Terre des hommes Lausanne – Burkina Faso 
 

Introduction : Au Burkina Faso, la mortalité infantile demeure élevée avec les causes 

respiratoires au premier plan malgré les efforts de l’Etat et des partenaires. Depuis 2010, l’ONG 

Terre des hommes à travers le projet IeDA met en œuvre du Registre électronique de 

consultation (REC) pour améliorer la qualité des soins. Notre travail visait à décrire l’utilisation 

du REC dans la prise en charge des infections respiratoires aigües chez les enfants de 2 à 59 

mois dans le district sanitaire de Dédougou. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale et descriptive de l’utilisation du REC 

PCIME par les agents de santé allant de 2018 à 2020. Deux CSPS ont été tirés au sort parmi les 

46 que comptait le district en fin 2016. 

Résultats : Au total, 90% agents de santé ont été formés sur le REC PCIME et 100% utilisent 

l’outil. La toux ou rhume constituaient 40,20% IC [39,23-41,12] des motifs de consultations, la 

fièvre était associée dans 22,96% et le stridor 0,22% des cas. Les diagnostics pneumonie grave, 

pneumonie et pas de pneumonie toux ou rhume étaient respectivement de 0,49%, 34,52% et 

5,16%. Tous les médicaments prescrits figuraient sur la liste des MEG dont 23,89% 

d’antibiotiques avec une conformité de prescription de 100%. 

Conclusion : la digitalisation de la PCIME a amélioré qualitativement la prise en charge des 

pathologies respiratoires en milieu périphériques. 

Mots clés : REC/PCIME– Pathologies respiratoires - District sanitaire de Dédougou. 
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CO.58 Digitalisation des soins : expérience pilote du registre électronique de 

consultation en maternité dans le district sanitaire de Toma 
 

Sawadogo/Ouédraogo A 1, Zongo A 1, Kaboré F 1, Bazié WST 1, Hebié FM 1, Nacoulma N 1, 

Lompo M, Kaboré L 
 

1.ONG Terre des hommes Lausanne – Burkina Faso 
 

Introduction : Les taux de mortalité maternelle et néonatale restent élevés au Burkina Faso 

(330 pour 100.000 naissances vivantes et 23,2 pour 1000 naissances vivantes EMDS 2015) 

malgré les efforts consentis par l’État et ses partenaires.  Afin d’améliorer la qualité de la prise 

en charge dans les structures de santé, l’ONG Terre des hommes - Lausanne (Tdh) a 

expérimenté un projet pilote de digitalisation des soins des femmes en âge de procréer et des 

nouveaux nés. L’objectif de l’étude est de décrire l’implémentation de cette stratégie dans le 

district sanitaire de Toma. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude de cas simple de l’implémentation de la stratégie 

innovante dans le système de santé de district au Burkina Faso allant de janvier à décembre 

2020.   

Résultats : Tous les services de maternité des formations sanitaires du premier échelon du 

district ont été dotés en tablette munie de l’application REC maternité et 180 agents ont été 

formés à son utilisation. 35712 consultations ont été réalisées avec le REC maternité. Les taux 

moyens d’utilisation ont été de 78%, 90% et 74% respectivement pour la planification familiale 

(PF), l’accouchement et la consultation postnatale. Les difficultés rencontrées ont porté sur la 

synchronisation des données, la maintenance des tablettes et la surcharge de travail. 

Conclusion : L’intervention a pu être opérationnalisée avec des résultats satisfaisants malgré 

les difficultés. Le défi actuel reste son extension à l’ensemble des districts du pays. 

Mots clés : Soins - Maternité - Registre électronique de consultation 

 

CO.59 Digitalisation des soins prénatals : expérience dans le district sanitaire 

de Toma -Burkina Faso 
 

Hebié FM 1, Kabore F, Zongo A, Sawadogo A, Nacoulma N, Diallo M, Bouda H 2, Kabore LN       
 

1 ONG Terre des hommes Lausanne-Burkina Faso 

2 District sanitaire Toma 
 

Introduction : La mortalité maternelle constitue un problème majeur de santé publique au 

Burkina Faso. Les soins prénatals (SPN) de qualité pourraient contribuer à résoudre ce 

problème. Une digitalisation des soins prénatals est faite en pilote dans le district de Toma 

depuis novembre 2020. L’objectif de notre article est de décrire l’implémentation de cette 

digitalisation.  

Méthodologie : Nous avons réalisé une étude de cas simple de décembre 2020 à mai 2021 au 

niveau du district de Toma.  

Résultats : Un formulaire digitalisé pour les SPN dans le registre électronique de consultation 

a été déployé dans les 34 formations sanitaires de premier échelon du district de Toma par Terre 

des hommes et le ministère de la santé. L’utilisation de ce formulaire est passée de 56% en 

décembre 2020 à 83% en mai 2021. 12 377 SPN ont été offerts à travers ce formulaire. 29% 

des femmes ont été vues au contact 3 et 14% au contact 1. La durée moyenne de consultation 

était de 10 minutes avec des extrêmes de 1,08 à 51,56 minutes. 

Conclusion : L’adhésion des agents à la stratégie est satisfaisante et constitue une occasion 

d’amélioration des pratiques des agents de santé.  Les effets sur la qualité doivent être évalué 

par une autre étude. 

Mots clés : Soins prénatals- Contact- Registre électronique de consultation 
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CO.60 Conception et mise en place d’un système numérique de suivi de la 

grossesse dans un contexte Burkinabé 
 

Barro SG 
1,2

, Kaboré AAP 
1
, Kaboré EWB 1,

 Somé DA 
1,2  

1 Université Nazi Boni, Burkina Faso 

2 Réseau Mere-enfant des Hauts Bassins 
 

Introduction : De plus en plus, le suivi de la grossesse rencontre des difficultés aussi bien en 

termes d’accessibilité aux structures de santé, au personnel qualifié qu’en termes de partage de 

l’information et de conservation des dossiers papiers. C’est pour pallier ces difficultés que nous 

avons entrepris de concevoir une application web dénommée « e-Lafia ». L’objectif de ce 

travail est de mettre en place un système numérique de suivi de la grossesse et de 

l’accouchement au profit du réseau mère enfant des Hauts Bassins. 

Méthodologie : Pour mener à bien notre travail nous avons adopté comme de démarche : une 

analyse du système existant en vue de dégager les forces et les faiblesses permettant de 

construire un système futur adapté aux évolutions technologiques. Nous avons utilisé Two 

Tracks Unified Process (2TUP) comme processus de développement et le langage UML comme 

langage de modélisation.   

Résultats : Comme résultats, nous avons développé une application web qui permet : 

d’identifier de façon unique chaque femme ; d’échanger des données et de l’expérience entre 

professionnels de santé ; de stocker et d’exploiter les données à des fins de statistiques. 

Discussion/conclusion : Notre application est certes inachevée mais la version actuelle permet 

de faciliter le travail des professionnels de santé dans le suivi de la grossesse. A termes, le 

système prendra en compte un dispositif de télémédecine et télé-expertise notamment des 

échographies à distance. Il est aussi prévu un système de réception automatique des résultats 

d’examens et une application mobile pour permettre aux utilisatrices de visionner leurs dossiers 

et de recevoir des notifications.  

Mots clés : suivi de la grossesse, dossier électronique, Identifiant unique 

 

CO.61 Système d’identification unique de la femme enceinte dans le 

processus de suivi de la grossesse au Burkina Faso 

Barro SG 
1
, Nana NR 

1
, Ugon A 

2
 

1 Université Nazi Boni, Burkina Faso 

2 ESIEE Paris, France 
 

Introduction : La mise en place d’un système d’identification unique de la femme enceinte 

s’inscrit dans la continuité d’un projet d’amélioration du suivi électronique de grossesse chez 

les femmes enceintes au Burkina Faso. L’objectif est de mettre en place un dispositif permettant 

d’identifier la femme enceinte de façon univoque et fiable durant tout son parcours dans le 

système de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement.  

Méthode : La méthode utilisée pour la conception et l’implémentation du système d’IDpatient 

est basée sur les travaux scientifiques du Groupement pour la Modernisation du Système 

d’Information Hospitalier (GMSIH) de France. 

Résultats : Le modèle implémenté permet d’attribuer un “Identifiant Unique” (IDpatient) à 

chaque femme enceinte dès sa première visite prénatale. L’IDpatient est développé à partir du 

profil de traits d’identification de la personne (nom, date de naissance, sexe..). Il est constitué 

d’une séquence de 20 caractères plus une "clé" de sécurité de 2 caractères. Après la conception, 

un test de fiabilité du modèle a été réalisé afin de prendre en compte les anomalies d’identité 

(doublons, collisions). 
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Conclusion : Chaque individu est unique et pourrait être identifié par un numéro unique 

(identifiant). Identifier de façon unique une personne dans le processus de soin est la base de 

tout système de partage sécurisé d’information et de la qualité des soins qui lui sont offerts. 

Cette expérience pilote est une innovation et un socle pour les projets d’informatisation et 

d’échange de données dans les structures de soins du Burkina Faso. 

Mots clés : Identifiant unique, système d’information hospitalier, traits d’identification.  

 

CO.62 Mise en place d'un dispositif de réalisation et d’interprétation à 

distance des échographies prénatales au Centre Médical de Niangoloko, 

Burkina-Faso 
 

Barro SG 1,2, Zampaligré I 3 

 

1 Université Nazi Boni, Burkina Faso 

2 Réseau Mère-enfant des Hauts Bassins 

3 Centre médical Urbain du District Sanitaire de Banfora 
 

Introduction : L’échographie prénatale est un examen radiologique simple de réalisation et 

peu coûteux permettant le suivi optimal des grossesses. Sa réalisation demeure cependant 

limitée dans les pays pauvres par manque de matériel ou de personnel qualifié, comme à 

Niangoloko. L’objectif de ce travail est de mettre en place un dispositif dé téléexpertise 

échographique pour résoudre un temps soit peu, les difficultés d’accès à cet examen essentiel 

du suivi de la grossesse. 

Méthodologie : Pour atteindre notre objectif nous avons utilisé une application web open 

source « MedShakeEHR » que nous avons adapté adaptée aux réalités du Burkina. Chacun des 

acteurs a été formé à l’utilisation du logiciel. 

Résultats : Le dispositif conçu a été installé sur un système Linux pour lui permettre de mieux 

fonctionner en réseau. Il permet la réalisation des examens échographiques et l’interprétation 

des résultats à distance. Le système permet aussi de recueillir des données échographiques grâce 

au protocole DICOM puis de les partager avec un expert distant. Un programme définissant les 

horaires de fonctionnement et le rôle des acteurs a été établi. 

Discussion / conclusion : Notre système de télé-échographie est une innovation et une solution 

au problème d’accès aux soins de qualité. Elle offre ainsi la possibilité aux gestantes de réaliser 

leurs échographies prénatales dans un centre médical rural, éliminant la contrainte du 

déplacement à Banfora. Il permet également la constitution d’une base de données des 

échographies prénatales pour la réalisation des statistiques et la gestion des connaissances par 

le biais de l’intelligence artificielle. 

Mots-clés : Téléexpertise ; Echographie ; Grossesse ; Système d’information sanitaire. 
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GESTION DES STRUCTURES DE SOINS ET CONTINUITE DES 

SERVICES ESSENTIELS DE LA SMNE EN PERIODE COVID 19 
 

 

CO.63 Audit de la transfusion sanguine dans les hémorragies du post partum 

immédiat au Centre de Santé de Référence de Kalaban-Coro, Mali 
 

Haïdara M, Sissoko F, Guindo I, Coulibaly M, Koné BS, Dao SZ, Sow A, Dembélé H, Guindo 

I, Maïga B, Sangho H, Bamba B, Sanogo O, Samaké A 
 

Objectif : Etudier les décès néonatals afin d’identifier les causes et facteurs de décès. 

Méthodologie : Etude rétrospective à visée descriptive du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2018 réalisée au Centre Hospitalier Universitaire Charles de Gaulle de Ouagadougou au 

Burkina Faso. Ont été inclus tous nouveau-nés hospitalisés puis décédés. Le formulaire du 

Guide national d’audit des décès néonatals et d’examens des mortinaissances et la riposte était 

utilisé.  

Résultats : Le taux de mortalité hospitalière était de 16 %, la mortalité néonatale précoce était 

de 58 %. Les décès survenaient aux heures de gardes dans 54 % des cas. Les malformations 

congénitales (38 %), les infections néonatales (30,5 %) et l’asphyxie périnatale (16 %) étaient 

les principales causes de décès. Des facteurs liés à la famille étaient notés dans 22,5 %, ceux 

liés à l’administration dans 93 % des cas de décès.  

Conclusion : La mortalité néonatale reste élevée, pour des causes évitables le plus souvent. La 

pratique de l’audit des décès néonatals doit être développée, l’amélioration de la qualité des 

soins est nécessaire à la réduction de la mortalité néonatale. 

Mots clés : Audit clinique, Nouveau-né, Décès néonatals. 

 

CO.64 Références obstétricales dans le département de Gynécologique-

Obstétrique du CHU Yalgado Ouédraogo : cartographie, diagnostic et 

pronostic 
 

Kain DP, Sanou A, Millogo/Traoré FDT, Ouédraogo A, Thieba/Bonane B     
 

Objectif : Etudier les références obstétricales dans le département de Gynécologie-obstétrique 

du CHU-YO du 1er mai au 31 octobre 2019. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive allant du 1er mai au 31 

octobre 2019. Le recueil des données a été fait à partir des registres d’admission et 

d’accouchements, des fiches de références et des dossiers médicaux. 

Résultats : la fréquence des références obstétricales était 64,4% des admissions ; les références 

provenaient de la région sanitaire du centre dans 58,5% des cas. Les centres médicaux avec 

antenne chirurgicale (CMA) avaient référé 63,3% des patientes. Les sages-

femmes/maïeuticiens d’Etat avaient effectué 59,4% des références. La durée de la référence 

était supérieure à une heure chez au moins 50% des référées ; les patientes ayant parcouru plus 

de 100km étaient non négligeables (32,7%). Les principaux motifs de références étaient 

représentés par les dystocies (24,8%) et les pathologies fœtales et annexielles (16,6%). La prise 

en charge était essentiellement l’accouchement par voie basse (69,2%) et la césarienne 

(34,52%). Les suites de couches étaient compliquées dans 12,4% des cas avec comme 

principale complication l’anémie (50,7% des complications). Au total, 41 décès maternels ont 

été enregistrés avec pour cause principale le choc hémorragique. Nous avons noté 1427 

accouchements dont 1265 naissances vivantes (88,7%) et 162 mort-nés (11,30%). 
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Conclusion : un bon nombre de patientes avaient parcouru de longues distances sans assistance 

médicale au cours du trajet. Ce qui rend les pronostics maternel et fœtal sombres. L’accent doit 

être mis sur l’équipement des différents CHR et CMA. 

Mots clés : cartographie, références obstétricales, CHU-YO. 

 

CO.65 Satisfaction des clientes après la stérilisation par ligature section 

tubaire dans le département de gynécologie obstétrique du Centre 

Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU YO) 
 

Komboigo BE 1,2, Somé DA 1,2, Yameogo RB 2, Kiemtoré S 3,4, Dembelé A 1,2, Ouattara S 1,2, 

Bambara M 3,2, Thieba B 3,4 
 

1 Institut Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

3 Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé de l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

4 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Objectif général : Décrire la satisfaction des clientes après la stérilisation par ligature section 

tubaire (LST) dans le département de gynécologie obstétrique (DGO) du centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo. 

Méthodologie : Il s'est agi d’une étude transversale descriptive sur une période de 10 jours 

allant du 1er au 09 avril 2019. Tous les dossiers des patientes ayant bénéficié d’une ligature 

section tubaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ont été revus et actualisés par la revue 

documentaire et par des appels téléphoniques. Au total 67 dossiers furent retenus. Les données 

ont été analysées avec le logiciel épi-info. 

Résultats : La fréquence de réalisation de la LST par rapport aux admissions était de 1,49%. 

La moyenne d’âge était de 40,5 ans ± 3,16. Les indications de la LST étaient médicales dans 

92,5% des cas et pour convenance personnelle dans 7,5% des cas. La LST a été réalisée en per 

césarienne dans 97% des cas. Le délai moyen de réflexion était de 15 minutes avec des extrêmes 

allant de 2 minutes et 3 jours. Le taux de satisfaction était de 95,5% et les regrets 7,5%. Les 

motifs de satisfaction étaient l’amélioration de l’état de santé et l’absence de survenue de 

grossesse, alors que les causes du regret étaient le décès d’un enfant et le changement de 

partenaire. 

Conclusion : La stérilisation par LST reste une méthode relativement sûre et efficace. Il est 

important d’encadrer la pratique de la LST par des textes juridiques bien régis pour éviter son 

utilisation inappropriée. 

Mots clés : Ligature/section, trompe, satisfaction, regret, CHUYO. 

 

CO.66 Analyse des fiches de référence et de contre référence dans le service 

d’obstétrique au centre hospitalier universitaire sourô sanou (CHUSS) 
 

Komboigo BE 1,3, Somé DA 1,3, Kansié J 3, Yameogo RB 3, Dembelé A 1,3, Ouattara S 1,3, 

Bambara M 2,3 

 

1 Institut Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé de l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

3 Centre Hospitalier universitaire sourô sanou (CHUSS), Burkina Faso. 
 

Objectif : L’objectif de l’étude était d’analyser les fiches de référence et de contre référence au 

service d’obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso.  
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Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à collecte rétrospective des 

données. Elle a couvert une période de 06 mois allant du 1er janvier au 30 juin 2020 et a concerné 

302 patientes. Furent incluses les patientes référées au service d’Obstétrique.  

Résultats : la fréquence des références était de 10,36%. L’âge moyen des patientes était de 

26,23 ans. Les raisons de la référence étaient l’insuffisance du plateau technique dans 40,73% 

et la meilleure prise en charge dans 38,07%. Les références étaient effectuées par des Médecins 

Généralistes dans 43,05%. Le moyen de transport le plus utilisé était l’ambulance dans 89,37% 

des cas. Les principaux diagnostics retenus au service étaient la pré éclampsie 10,26%, la 

souffrance fœtale aigue 10,59% et le travail d’accouchement normal dans 27,48% des cas. Plus 

d’un tiers soit 40,06% des patientes avaient bénéficié d’une césarienne. Le taux de mortalité 

maternelle était de 2,32% avec pour cause l’anémie, la rupture utérine, et la pré éclampsie. Les 

contre-références avaient été rédigées pour toutes les références. Les références étaient 

pertinentes dans 87,38%. 

Conclusion : La pratique continue de la contre-référence au niveau central pourrait renforcer 

les compétences des praticiens en périphérie et par conséquent améliorer le pronostic maternel.  

Mots clés : urgence obstétricale, référence/contre-référence, décès maternel. 

 

 

CO.67 Audit clinique des décès néonatals à Ouagadougou (Burkina Faso) 
 

Nagalo K 1, Douamba S 1, Toguyéni L 1, Ngoufack DV 1, Bélemviré A 1, Sanwidi M 1, Konaté 

B 1, Kyélem C 1, Ouédraogo I 2, Ki B 3, Wandaogo A 2, Yé D 1 
 

1 Unité de néonatologie ;  

2 Service de chirurgie ;  

3 Service d’anesthésie-réanimation du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle 
 

Objectif : Etudier les décès néonatals afin d’identifier les causes et facteurs de décès. 

Méthodologie : Etude rétrospective à visée descriptive du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2018 réalisée au Centre Hospitalier Universitaire Charles de Gaulle de Ouagadougou au 

Burkina Faso. Ont été inclus tous nouveau-nés hospitalisés puis décédés. Le formulaire du 

Guide national d’audit des décès néonatals et d’examens des mortinaissances et la riposte était 

utilisé.  

Résultats : Le taux de mortalité hospitalière était de 16 %, la mortalité néonatale précoce était 

de 58 %. Les décès survenaient aux heures de gardes dans 54 % des cas. Les malformations 

congénitales (38 %), les infections néonatales (30,5 %) et l’asphyxie périnatale (16 %) étaient 

les principales causes de décès. Des facteurs liés à la famille étaient notés dans 22,5 %, ceux 

liés à l’administration dans 93 % des cas de décès.  

Conclusion : La mortalité néonatale reste élevée, pour des causes évitables le plus souvent. La 

pratique de l’audit des décès néonatals doit être développée, l’amélioration de la qualité des 

soins est nécessaire à la réduction de la mortalité néonatale. 

Mots clés : Audit clinique, Nouveau-né, Décès néonatals. 

 

 

CO.68 Prise en charge des nouveau-nés en maternité à l’Hôpital Saint 

Camille de Ouagadougou (HOSCO) 
 

Ouédraogo P, Zagré N, Ouattara M, Sampebre L, Zohoncon T M, Ouedraogo/Yugbaré S  
 

Introduction : Selon l’OMS la majorité des décès néonataux en Afrique subsaharienne survient 

dans la première semaine de vie dont 60% attribuables à la qualité des soins. Depuis juillet 2019 
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l’HOSCO a créé une unité pédiatrique en maternité pour faire face à ce problème. Une 

infirmière spécialisée en pédiatrie conduit l’activité supervisée par un médecin pédiatre. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive et analytique avec un 

recueil rétrospectif des données épidémiologiques, cliniques, et paracliniques du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 incluant les nouveau-nés à la maternité de l’HOSCO. Les données 

recueillies ont été saisies sur Excel ; traités et analysées.  

Résultats : En 2020 ; 1171/4530 naissances (soit 25, 84%) ont été pris en charge par l’unité 

pédiatrique en maternité. Parmi eux, 308 nouveau-nés par césarienne (26,30%) ont été vus 

immédiatement à la naissance, 585 entre J1 et J3, et 278 de J4 à J7. Quatre-vingt-deux (82) 

nouveau-nés présentaient des lésions traumatiques et 29 des malformations congénitales. 5 

souffrances périnatales ; 8 infections néonatales, 24 conjonctivites, 23 ictères néonatales ont été 

vus et traités. Treize (13) nouveau-nés ont été référés au service de néonatologie de l’HOSCO 

et 6 hors au CHU-CDG pour chirurgie. 1 cas de décès à J1 pour mort subite a été retrouvé.  

Conclusion : Cette étude réalisée met en évidence un pas qualitatif en santé périnatale à 

l’HOSCO et la nécessité d’un renforcement de l’unité pédiatrique en maternité pour prendre en 

charge tous les nouveau-nés.  

Mots clefs : néonatologie, périnatalogie, HOSCO 
 

 

CO.69 PCIME lors de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans dans 

le contexte de la Gratuité au Burkina Faso  
Kpoda HBN  1, Somé SA 1, Somda MAS 1,3, Yara M 2 , Daboné BEA 1, Ilboudo P 1, Bakyono 

Richard 2, Ouangraoua S 1, Sié A 4, Kabré E 5, Meda ZC 3,  Semporé E 1, Yaro  S 1, Sanou S 1 ,  

Meda N 6, Hien H 1 

 

1 Centre MURAZ / Institut National de Sante Publique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso   

2 Observatoire National de la sante de la population, Ouagadougou, Burkina Faso 

3 UFR Sciences et Technique / Université Nazi BONI 

4 Centre de Recherche en Santé de Nouna / Institut National de Sante Publique, Nouna, Burkina Faso  

5 Laboratoire National de Santé Publique, Ouagadougou, Burkina Faso  

6 UFR Sciences de la santé/Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : Pour réduire la mortalité infantile, le Burkina Faso a rendu gratuits les soins des 

enfants de moins de 5 ans depuis 2016. Les services de gratuité sont basés sur les principes de 

la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance (PCIME). Ainsi, en l’absence 

d’évaluation antérieure, notre étude a évalué l’adhésion du personnel de santé a la PCIME dans 

le contexte de la gratuité.  

Méthodologie : Nous avons conduit une étude transversale de Juillet 2021 à Septembre 2021 dans 

40 CSPS et dans certains CMA dans la région sanitaire des Hauts-Bassins, au Burkina Faso. 

L’étude a concerné 419 enfants de moins de 5 ans. Le recueil des données s’est fait à travers des 

observations directes utilisant une checklist. 

Résultats : Le score d’adhésion globale des agents de santé à la PCIME était de 0,578. Ce score 

était plus élevé lorsque les enfants étaient vus par des infirmiers Diplômés d’Etat, avec une 

différence de 0,373 par rapport aux agents itinérants de la santé (P=0,000). Comparativement 

aux filles, le score chez les garçons était supérieur avec une différence de 0,09 (p=0,000). Aussi, 

le score était élevé lorsque l’enfant résidait en milieu rural par rapport au milieu urbain avec 

une différence de 0,142 (p=0.000). Chez les enfants âgés de 48 à 59 mois le score d’adhésion à 

la PCIME était le plus réduit avec une baisse supplémentaire de 0,043 par rapport aux enfants 

âgés de 12 à 23 mois (p=0,423). 

Conclusion : Le score d’adhésion globale des agents de santé à la PCIME a augmenté dans le 

contexte de la gratuité des soins. 

Mots clés : Adhésion ; PCIME ; Gratuité  
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CO.70 Concordance des diagnostics pré CHUYO et CHUYO des références 

obstétricales 
 

Kiemtoré S 1,2, Ouattara A 1,3, Sawadogo YA 1,3, Ouédraogo I 6,7, Dembélé A 8, Zamané H 1,2, 

Kain DP 1,4, Millogo F 1,2, Ouédraogo MC 1,3, Ouédraogo A 1,4, Thiéba B 1,2, Lankoandé J 1,2 

 

1 Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé de l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

2 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

3 Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

4 Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

5 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

6 Université polytechnique de Ouahigouya, Burkina Faso. 

7 Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, Burkina Faso. 

8 Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Objectif : Établir la concordance des diagnostics au niveau des structures d’origine à ceux du 

service d’obstétrique du CHUYO des références obstétricales du 1er Janvier au 31 Décembre 

2020.  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude analytique incluant tous les dossiers de patientes en 

période gravido-puerpérale référées aux urgences de gynécologie obstétrique du CHUYO. Le 

mode de collecte des données était rétrospectif. Le test de khi-2 a été utilisé pour les 

comparaisons avec un seuil de signification de 0,05.  

Résultats : Durant la période d’étude 2302 patientes ont été référées pour urgence obstétricale 

dans le service d’obstétrique du CHU-YO. L’âge moyen des patientes référées est de 26,26 ans. 

Les motifs de référence ont été essentiellement les maladies hypertensives (9,95%), l’anémie 

(8,43%), la souffrance fœtale (8,21%) les dystocies mécaniques (8,86%). Le diagnostic était 

précisé avant la référence et au CHUYO chez 2273 patientes référées. Les diagnostics étaient 

vrais concordants et vrais discordants chez respectivement 61,72% et 19,93% des patientes. Les 

diagnostics posés durant les week-end sont plus discordants comparativement au ceux posés 

lors des jours ouvrables. Aussi, comparativement aux structures de 2ème niveau de soins, le 

risque de vrai diagnostic discordant est plus élevé quand la patiente était référée d’une clinique 

privée, ou d’une structure sanitaire du 1er niveau des soins.  

Conclusion : Les diagnostics étaient fréquemment discordants entre les structures qui réfèrent 

et le service d’obstétrique du CHUYO surtout les week-end.  

Mots-clés : Références obstétricales – concordance diagnostique – CHUYO 

 

CO.71 Déterminants de la référence des nouveau-nés des formations 

sanitaires périphériques vers les trois centres hospitaliers de la ville de Kara 
 

Ajavon DRD 1, Segbedji K 2, Tchagbélé OB 2, Kambote Y 1, Agoro S 3, Aboubakari AS 1, 

Azoumah KD 2 

 

1 Département de Gynécologie obstétrique, Université de Kara 

2 Département de Pédiatrie, Université de Kara 

3 Direction régionale de la santé de la Kara 
 

Introduction : les insuffisances dans le système de référence des nouveau-nés constituent un 

facteur favorisant la mortalité néonatale.  

Objectif : identifier les déterminants de la référence des nouveaux nés vers les centres 

hospitaliers de Kara en vue d’améliorer la prise en charge 
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Méthodologie : il s’est agi d’une étude descriptive multicentrique à visée observationnelle 

ayant porté sur les nouveau-nés référés dans les services de pédiatrie de CHU, CHR et 

HME/SOS de Kara. Elle a été menée du 06 janvier au 31 août 2020. L’identification du 

nouveau-né, les modalités de la référence, la sécurité au cours de la référence et les conditions 

d’accueil du nouveau-né dans les centres de référence ont été renseignées.  

Résultats : nous avons enregistré 79 nouveau-nés référés dont 53,85% étaient de sexe 

masculin. Les formations sanitaires périphériques de type I (USP I) réfèrent plus de nouveau-

nés (58%) ; le principal motif de référence était l’hyperthermie (22,78%). Le moyen de 

référence le plus utilisé était la moto (59,49%) et se faisait sans accompagnement d’un 

personnel de santé (96,20%). Les nouveau-nés référés ne bénéficiaient pas de la continuité des 

soins durant la référence (98,73%) et les centres de santé n’étaient pas informés de leur arrivée 

(92%). 

Conclusion : il est nécessaire d’améliorer le système de référence des nouveau-nés afin de 

réduire le taux de mortalité néonatale. 

Mots clés : Référence, Nouveau-nés, mortalité 

 

CO.72 Evaluation de la satisfaction des patientes hospitalisées en suites de 

couches de l’hôpital de Bè (Togo) 
 

Ajavon DRD, Ketevi AA, Douaguibé B, Bassowa A, Logbo-Akey KE, Aboubakari AS  
 

1 Département de Gynécologie obstétrique, Université de Kara 

2 Département de Gynécologie obstétrique, Université de Lomé 
 

Introduction : L’évaluation de la satisfaction montre l’adéquation entre les attentes des 

patients et la qualité des soins reçus.  

Objectif : évaluer la satisfaction des accouchées hospitalisées pour améliorer la qualité des 

soins en suites de couches 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive menée du 1er juillet au 31 août 

2018 en suites de couches du service de Gynécologie obstétrique de l’hôpital de Bè. La collecte 

des données par interview direct a été faite à l’aide d’une fiche d’enquête anonyme sur le 

modèle Saphora-MCO questionnaires Project COMPAQH et adaptée à nos réalités. Les 

données ont été traitées grâce aux logiciels Epi data et Epi info. 

Résultats : Au total 300 accouchées ont accepté participer à l’étude. L’âge moyen était de 

29±6,2ans. La satisfaction globale était de 94%. Les principaux éléments de satisfaction 

étaient : l’accueil (94,7%), le respect de l’intimité (96,7%), prise en charge des soins (94%), le 

délai d’attente (86,7%). L’insatisfaction était due à l’insuffisance de communication des 

soignants (65,7%) et de propreté des chambres et sanitaires (57%). L’âge, le niveau 

d’instruction, la parité, le mode d’accouchement avaient influencé significativement 

l’insatisfaction des enquêtées. 

Conclusion : Cette étude a permis de relever les éléments d’insatisfaction des clientes. Il serait 

opportun d’associer les clients dans le processus de la qualité des soins à l’hôpital de Bè. 

Mots clés : Satisfaction, Qualité des soins, Accouchées 
 

CO.73 La préparation à l’accouchement, une bonne pratique sage-femme : 

cas de l’école des mamans 
 

Sontié T, Zama R, Sontie N, Laye K, Ouare M, Ouédraogo CP, Some DA, Thieba B   

 

Introduction : La préparation à la naissance jadis centrée sur la prise en charge de la douleur, 

est de nos jours orienté vers un accompagnement global de la femme et du couple en favorisant 
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leur participation active dans la préparation de l’arrivée du futur membre de la famille. Le suivi 

médical de la grossesse peut être complété par une préparation à la naissance, à travers des 

séances collectives d’éducation des mamans. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est déroulée du 26 

au 27 juin 2021 en ligne. L’échantillon de notre étude était composé de 53 sujets dont 16 futures 

mamans et 37 accouchées enquêtées qui ont participées aux séances de préparation à 

l’accouchement.  

Résultats : Notre population d’étude avait une moyenne d’âge de 31 ans, une gestité moyenne 

de 02 grossesses. Elle était mariée (71,69%), avec un niveau d’étude universitaire (96,22%) et 

fonctionnaire (75,47%). Avant les séances, 45,28% étaient effrayée par l’accouchement et 

22,64% le trouvait éprouvante et avait peur de mourir. Les enquêtées étaient tout à fait satisfait 

du temps d’échange (64,15%), du vocabulaire employé (77,35%) et de l’animation (86,79%). 

Cela a permis à 100% des futures mamans d’arriver sereinement à la maternité et de bien gérer 

leurs douleurs. L’accroupi était la position d’accouchement privilégié (83,54 %) et 98,11% 

aurait aimé choisir leur sage-femme. 

Conclusion : La préparation à l’accouchement permet de changer les comportements et de 

responsabiliser les parents sur leur propre santé ainsi que de celle de leurs enfants. Elle 

contribue également à renforcer le continuum des soins.  

Mots clés : préparation à l’accouchement, Ecole des mamans, Burkina Faso. 

 

CO.74 Audit de gestion et des pratiques de prescription en consultation de 

médecine générale dans les hôpitaux de district de la région des Hauts-

Bassins, Burkina Faso 
 

Méda ZC1,2, Ilboudo DGP1, Konaté I 6, Hien L5, Ilboudo B3,4, Sombié I1,7, Ouédraogo SM1,2 

 

1 Institut supérieur des sciences de la santé, Université Nazi Boni, Burkina Faso 

2 Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou, Burkina Faso 

3 Institut national de santé puplique, Burkina Faso  

4 Centre MURAZ/Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

5 Ministère de la santé, Burkina Faso 

6 Direction régionale de la santé des Hauts Bassin, Burkina Faso  

7 Organisation Ouest Africaine de la santé (OOAS)  
 

Introduction : La prescription médicale engage la responsabilité du médecin ; elle doit être 

aisément exploitable, afin aboutir la gestion rationnelle des médicaments. Etudier les 

déterminants liés aux pratiques de prescription médicale en consultation de médecine générale. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive, à recueil prospectif. Ont été 

inclus dans notre étude, tous les patients reçus en consultation de médecine générale et les 

responsables des centres médicaux avec antenne chirurgicale de la région des Hauts-bassins. 

Résultats : Au total 151 patients ont été inclus dans notre étude. La consultation de suivi 

représentait 52,3%. La durée moyenne de la consultation médicale était de 19,5 minutes ; [3 à 

50] minutes. La lisibilité était bonne dans 53,6 % ; le nom de l’établissement sanitaire et la date 

de prescription étaient présents dans 89,9% et 98,7% respectivement. Le nom du prescripteur 

et sa qualification étaient présents dans 94,7% et 46,4% respectivement. Le score moyen de la 

qualité rédactionnelle d’une ordonnance médicale était à 10,1 +/- 0,1. Le nombre moyen de 

médicaments prescrits par patient était de 1,78. Les antalgiques étaient les plus prescrites avec 

15,9%. Les spécialités pharmaceutiques représentaient 84,1%. Le coût moyen d’une 

ordonnance s'élevait à 7 613 F CFA. L’audit organisationnel révélait que l’ensemble des 

structures évaluées ne répondait pas aux normes de bonne gestion des médicaments.  
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Conclusion : Dans notre étude, relève une faiblesse de la prescription rationnelle dans nos 

structures de santé, ainsi que des dysfonctionnements dans la gestion des médicaments dans les 

hôpitaux de district. 

Mots clés : usage rationnel, gestion des médicaments, audit 

 

 

CO.75 Etude des déterminants de l’utilisation de la consultation postnatale 

(CPoN) précoce dans la commune urbaine de Pô, au Burkina Faso 
 

Sawadogo L, Koné / Koné D, Koudougou JB      
 

Objectif : Etudier les déterminants de l’utilisation de la CPoN précoce dans les formations 

sanitaires de la commune urbaine de Pô. 

Méthodologie : Type d’étude : Etude transversale à visée descriptive. 

Population d’étude : mères d’enfants de moins de 5 ans et prestataires.  

Critères d’inclusion : être mères d’enfant de moins de 5 ans revenue dans une de formations 

sanitaires ; être prestataire de soins postnatals.  

Résultats : 10,35% des mères avaient moins de 20 ans et 13,79% avaient au moins 30 ans. Les 

pratiques culturelles/croyances faisant obstacles à la CPoN étaient retrouvées chez 48,45% des 

mères et étaient associées à leur lieu de résidence et à leur niveau d’instruction ; la connaissance 

des mères était fortement liée à leur niveau d’instruction. L’accueil n’était satisfaisant qu’à 

37,93%, seulement 20% des prestataires avaient développé l’IEC/CC, 3,45% avaient 

connaissance de la visite à domicile comme stratégie pour la CPoN. 

Conclusion : Ces situations décrites constituent un frein à l’utilisation à la CPoN. Afin 

d’améliorer l’utilisation de la CPoN précoce dans la commune urbaine de Pô, et prenant en 

compte nos résultats, nous avons fait des suggestions tels une action communautaire par le biais 

des OBCE, un renforcement des compétences des prestataires et des séances d’IEC/CC auprès 

des mères. 

 

 

CO.76 Sorties scientifiques des acteurs de maternité du district sanitaire de 

Diébougou 
 

Doussa B1, Amao R2, Dioma P3, Sawadogo K3, Abdouramane A3 

 

1 Helen Keller International  

2 Centre Médical avec Antenne chirurgicale de Do  

3 Centre Médical avec Antenne chirurgicale de Diébougou  
 

Introduction : La mortalité maternelle et néonatale (MMN) au Burkina Faso est parmi les plus 

élevées au monde. La mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction de la MMN a 

identifié la capacitation en SONU comme stratégie essentielle. La rareté des ressources 

financières ne permet plus la tenue des formations classiques. C’est dans cette optique que les 

acteurs des maternités du district de Diébougou se sont organisés en vu d’une capacitation par 

les pairs et par le financement endogène.  

Méthodologie : Des équipes mixtes de SFE/M, AB, AA sont constituées, traitent d’un thème 

attribué et exposent à l’occasion de la sortie scientifique. Les séances pratiques se déroulent 

sous forme de campagnes de dépistages. Les participants sont répartis en groupes sous la tutelle 

d’un mentor. A la fin de la journée, une unité de dépistage est officiellement mise en place dans 

le site hote. Les sorties sont bi-mensuelles dans les formations sanitaires chefs-lieux de 

communes. Le financement est à la charge des participants et du CSPS hote. 
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Résultats : Des résultats encourageant et des progrès ont été obtenus. A BONDIGUI et à 

TIANKOURA, le nombre de participants ayant bénéficié de capacitation était respectivement 

de 23 et 26 toute catégorie confondue, 60 nouvelles utilisatrices et 86 anciennes utilisatrices ont 

bénéficié de méthodes contraceptives de longue durée d’action et 97 femmes ont bénéficié de 

dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et du cancer du sein. 

Conclusion : Les leçons apprises sont l’établissement un bon climat de confraternité, le partage 

d’expérience, l’acquisition de connaissances et aptitudes, l’élargissement de la gamme de 

l’offre des méthodes contraceptives, l’amélioration du système de référence-contre référence et 

la standardisation des pratiques à l’échelle du district. 

Mots clés : Sorties – Acteurs – Maternités 

 

CO.77 Prévention et prise en charge de l’anémie de la femme enceinte à 

l’échelle d’une région sanitaire du Burkina Faso 
 

Ilboudo B2,3, Savadogo LGB1, Traoré I1,2, Méda ZC1, Hien A1, Dramaix-Wilmet M3, Donnen 

P3 

 

1 Institut Supérieur des Sciences de la Santé, Université Nazi Boni, Burkina Faso 

2 Institut National de Santé Publique, Burkina Faso 

3 Ecole de Santé Publique, Université libre de Bruxelles, Belgique 
 

Objectif : Analyser la prévention et la prise en charge de l’anémie de la femme enceinte à 

l’échelle d’une région sanitaire du Burkina Faso. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale réalisée dans toutes les formations 

sanitaires de la région des Cascades en 2012. L’analyse a porté sur la prévalence, la qualité de 

la prévention et de la prise en charge de l’anémie de la grossesse. 

Résultats : La prévalence de l’anémie de la grossesse déterminée auprès de 1763 femmes était 

de 58,9 % (IC95% : 56,6 % - 61,2 %). Les connaissances des agents professionnels de santé sur 

la prévention de l’anémie de la grossesse étaient « suffisantes » dans 25 % des cas et celles des 

agents de santé communautaire étaient « acceptables » dans 33,8 % des cas. Les agents 

professionnels de santé les plus qualifiés étaient plutôt concentrés dans les hôpitaux. Sur 1815 

cas hospitalisés, la qualité de la prise en charge de l’anémie de la grossesse était bonne ou 

acceptable dans 64,0 % des cas. Elle était meilleure dans les cas urgents, admis suite à une 

évacuation sanitaire (OR = 2,38 ; IC95% : 1,81-3,12). Elle était plus faible pour les femmes au 

premier trimestre de grossesse (OR = 0,26 ; IC95% : 0,13-0,52), et chez celles présentant une 

anémie sévère (OR = 0,36 ; IC95% : 0,26-0,51). 

Conclusion : La prévalence de l’anémie de la grossesse reste élevée au Burkina Faso. Les 

mesures de prévention et de prise en charge du problème sont insuffisantes. 

Mots clés : anémie, grossesse, Burkina Faso 

 

 

  



116 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

CO.78 Déterminants de la prise de décision des césariennes en urgence : cas 

d’étude à l’hôpital de district de Dafra, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
Méda ZC 1,2, Koinda A 1,3, Thiombiano SA 3,4, Ilboudo B 5, Hien MH 5,6, Sombié I 2,7 

 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Intitut supérieur des sciences de la santé (INSS), Université Nazi Boni (UNB), Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso. 

3 Intitut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l’éducation 

(IFRISSE), Ouagadougou, Burkina Faso 

4 Direction régionale de l’Ecole nationale de la santé publique (ENSP) de Bobo Dioulasso, Burkina 

Faso. 

5 Institut national de santé publique (INSP), Burkina Faso. 

6 Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Ouagadougou, Burkina Faso. 

7 Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Introduction : Devant la morbi-mortalité maternelle et néonatale relative aux césariennes en 

urgence, la quasi-totalité des études se sont focalisées sur la réduction des délais décision-

naissance (DDN) sans s’intéresser aux facteurs influençant la prise de décision de césarienne 

en urgence (PDCU). La présente a déterminé l’influence des prédispositions cognitives des 

acteurs, des interactions du personnel et de l’environnement de travail sur la PDCU.  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale exploratoire sous forme d’étude de cas 

unique à trois unités d’analyse à l’hôpital du district sanitaire de Dafra, Burkina Faso, avec un 

échantillon de 15 participants dont 2 gynécologues, 1 médecin et 12 sages-

femmes/maïeuticiens. 

Résultats : la PDCU est négativement influencée par le style décisionnel des décideurs qui est 

lent, les difficultés dans la communication, l’insuffisance de coopération, les longs quarts de 

travail, l’insuffisance de coordination des équipes, la faible efficacité des mécanismes de 

gestion des conflits, les insuffisances dans l’organisation, le cadre physique inadapté et 

l’inadéquation des ressources. Cette étude a mis en exergue, outre les longs DDN (96,26 

minutes), la présence de délais non négligeables imputables à la PDCU (28,49 minutes) qui 

aggravent le retard à la césarienne.  

Conclusion : Une amélioration de la PDCU, entrainant une détection précoce des 

complications obstétricales suivie de décisions de césarienne sans délai, constitue un important 

facteur de réduction de la morbi-mortalité maternelle et néonatale des césariennes en urgence. 

Mots clés : décès maternels, gestion, soins obstétricaux. 
 

 

CO.79 Evaluation de la qualité des soins post opératoires immédiats des urgences 

obstétricales à la Maternité Issaka GAZOBY en 2020 
 

Soulga O 1, Moha M 1, Nayama M 1 

 

1 Maternité Issaka GAZOBY Niamey/Niger  
 

Introduction l’atteinte de l’objectif de développement durable « santé pour tous d’ici à 2030 » passe 

par la maitrise des déterminants de la mortalité maternelle. La plupart des urgences obstétricales en 

Afrique et surtout à la maternité Issaka GAZOBY de Niamey se termine par une intervention 

chirurgicale. La qualité des soins post opératoires immédiats influence la mortalité post opératoire. 

Afin de contribuer à la réduction de cette morbidité nous avons mené cette étude. IL s’est agi de 

décrire la qualité des soins administrés aux opérés récents, et spécifiquement de vérifier la structure de 

soins, le matériel medico-technique, les médicaments, le management du service, enfin apprécier les 

compétences des prestataires de soins.  
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Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et évaluative. La 

collecte des données s’est déroulée du 02 au 23 Octobre 2020. Echantillonnage exhaustif. La 

taille de l’échantillon 13 prestataires de soins. 
Résultats : existence d’une salle de réveil normative, ii) Insuffisance de matériel médicotechnique, 

iii) Insuffisance de médicaments iv) Insuffisance de pratiques des prestataires de soins. La 

performance globale du service de réanimation est estimée à 55,27% Le taux de mortalité élevé de 

1,49%.  

Conclusion : Suggestions formulées : Renforcement en personnel, Formation du personnel et 

renforcement de capacité.  

Mots clés : Qualité des soins, Maternité Issaka GAZOBY Niamey/Niger 

 

CO.80 Le mentorat dans la direction régionale de la santé des Hauts 

Bassins au Burkina Faso  
 

Somé DA 1, Sanou TC 2, Tou K 3, Drabo H 4, Diao WR 4 
 

1 CHU Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

2 Ecole nationale de santé publique, Burkina Faso 

3 Centre médicale avec antenne chrirurgicale de Dafra, Burkina Faso 

4 Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins, Burkina Faso 
  

Introduction : Pour augmenter l’efficacité des actions déjà menées en matière de réduction de 

la mortalité maternelle et néonatale, le système de mentorat a été instauré depuis 2013 au 

Burkina Faso. Une des régions pionnières était la région des Hauts-Bassins. L’objectif de cette 

étude était d’identifier les leçons apprises dans cette pratique du mentorat clinique des sages 

femmes dans la région sanitaire des Hauts-Bassins. 

Méthodologie : Nous avons réalisé une revue documentaire en extrayant les données à partir 

des fiches de rapports des sorties de mentorat archivées au niveau de la direction régionale de 

la santé. La période concernée allait de 2013 à 2021. La fiche de rapport de sortie de mentorat 

comportait plusieurs parties qui étaient renseignées dès la mission de mentorat. Il s’agissait 

notamment des démarches administratives, de l’entretien avec la mentorée, des observations 

constatées sur place et des activités réalisées avec la mentorée. L’analyse des données a été 

mixte : quantitative et qualitative. 

Résultats : Le nombre  de sorties de mentorat depuis 2013 s’élève à  299, soit une moyenne de  

38 sorties par an. 65 formations sanitaires ont bénéficié au moins d’une visite mentorales. Le 

nombre des mentors est passé de 10 en 2013 à 39 en 2021. Ces derniers ont mentoré au total 

256 sages-femmes et maïeuticiens d’état. Globalement, il est rapporté des progrès certains des 

agents mentorés qui généralement étaient déclarés compétents au bout de 3 sorties en moyenne. 

Les principales difficultés étaient la promptitude dans la transmission des rapports, 

l’insuffisance de la logistique pour le transport des mentors et l’irrégularité des sorties de 

mentorat liée à l’insuffisance financière 

Conclusion : Le mentorat clinique des sages-femmes a lieu dans la région des Hauts-Bassins 

depuis 2013. Il a contribué à une amélioration des indicateurs de santé maternelle  et infantile. 

Toute fois, l’irrégularité dans sa pratique risque de plomber les acquis et l’engouement actuel  

Mots-clés : sortie de mentorat - santé maternelle et infantile – Bobo-Dioulasso 
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CO.81 Pratique du mentorat clinique au Burkina Faso   
Badiel E 1, Zombre SM 1, Sanon D 2, Zerbo A 2, Sari S 2  

 

1 Direction de la santé de la famille, Ministère de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso, 

2 UNFPA/Burkina Faso 
 

Introduction : L’indice de développement de tout pays passe par une réduction significative 

de la mortalité maternelle et infantile. Des approches innovantes méritent d’être expérimentées 

pour réduire cette injustice sociale. C’est pour répondre à cette préoccupation que le Ministère 

de la santé du Burkina Faso a choisi de mettre en œuvre le Mentorat clinique depuis 2013.  

Méthode : Une analyse documentaire.  

Résultats : Existence d’une coordination de la mise en œuvre du mentorat clinique. 

Insuffisance dans la réalisation des sorties (régularité) et du renforcement des acteurs, des 

modèles anatomiques. En perspective passage à l’échelle avec l’harmonisation du mentorat 

clinique en Afrique de l’ouest et du centre. 

Conclusion : La mise en œuvre du mentorat clinique est une approche innovante a fourni des 

résultats probants dans la qualité des soins en SR. 

Mots clés : SR, Mentorat clinique, Burkina Faso 

 

CO.82 Prévention de l'anémie ferriprive chez les adolescentes de 10 à 19 ans 

dans les zones à forte prévalence en Côte d’Ivoire 
 

Traoré N 1, Barro SG 1,2, Franck A 3, Gaudart J 1 
 

1 SESSTIM, AMU, France 

2 Université Nazi Boni, Burkina Faso 

3 Programme National de Nutrition 
 

Introduction : En Côte d’Ivoire les zones du Nord-Ouest, du Nord, du Sud-Ouest, du Centre 

et du Centre-Ouest ont été identifiées comme des zones à forte prévalence d’anémie. Sur la base 

des recommandations de l’OMS ciblant les adolescentes dans la prévention de l’anémie 

ferriprive, nous avons réalisé une étude qui avait pour objectif de rechercher les facteurs 

explicatifs de l’anémie ferriprive chez les adolescentes âgées de 10 à 19 ans dans les zones 

identifiées. 

Méthode : Les données utilisées proviennent de la base de données du Programme National de 

Nutrition. Un échantillon de 282 personnes a été aléatoirement retenu. Les enquêtés ont subi 

des prélèvements de sang et de selles à la recherche d’anémie et de parasitoses. Ils ont été par 

ailleurs soumis à un questionnaire pour la collecte de données sur leurs habitudes alimentaires, 

d’hygiène et d’assainissement. Un modèle de régression multivarié a été utilisé pour déterminer 

les facteurs explicatifs. 

Résultats : La prévalence de l’anémie ferriprive chez les adolescentes était de 20% avec un 

risque de survenue 4 fois plus élevé, chez les adolescentes vivant en milieu urbain que celles 

vivant en milieu rural (OR = 3,8 - IC à 95% [1,6 ; 8,7], p < 0,05), ce qui contraste avec les 

données de la littérature en général.  

Conclusion : Notre étude est certes limitée à des zones à forte prévalence d’anémie mais nos 

résultats permettront de guider les interventions dans la prévention de l'anémie chez les 

adolescentes en Côte d’Ivoire. Ces résultats interpellent aussi sur la création de modèles de 

prédiction de l’anémie à partir de la base de données du Programme National de Nutrition. 

Mots clés : Anémie ferriprive, Adolescente, Côte d’Ivoire 
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CO.83 Stratégie de prise de décision clinique infirmière basée sur les 

résultats probants : cas des infirmières du centre hospitalier universitaire 

de Tingandogo, Burkina Faso.  
 

Méda ZC 1,2, Sawadogo I 3,4, Thiombiano SA 4,5,  
 

1 Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Burkina 

Faso. 

2 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou CHUSS), Bobo Dioulasso, Burina Faso. 

3 Direction régionale de la santé des Hauts Bassins, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

4 Institut de formation et de recherche interdisciplinaires en sciences de la santé et de l'éducation 

(IFRISSE), Ouagadougou, Burkina Faso. 

5 Direction régionale de Bobo Dioulasso de l’Ecole nationale de santé publique, Burkina Faso. 
 

Introduction : L’utilisation des résultats probants dans la pratique infirmière est un sujet 

d’intérêt dans le domaine de la santé, mais encore très méconnue. Cette situation entraine des 

difficultés dans la prise de décision clinique infirmière lors des soins. L’objectif est d’étudier la 

stratégie de prise de décision clinique motivée par les infirmiers dans leurs pratiques de soins 

au Centre hospitalier universitaire de Tingandogo (CHU-T). 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude de cas unique exploratoire. La collecte des données a 

été réalisée du 19 novembre au 11 décembre 2019. Trois méthodes de collecte des données ont 

été utilisées, l’entretien individuel semi-structuré, l’observation non participante et une revue 

documentaire. Echantillon théorique de 20 participants, nous avons eu la saturation des données 

auprès de 18 infirmiers des unités cliniques. Le modèle conceptuel de prise de décision clinique 

de l’Evidence-based nursing de Sackett et le modèle conceptuel humaniste des soins infirmiers 

de l’université de Montréal ont été adoptés.  

Résultats : les infirmiers se référaient à des sources autres que les données probantes pour la 

prise de décision clinique. Les préférences des patients n’ont pas été intégrées par certains 

participants dans les soins. Le raisonnement clinique analytique a été leur mode de 

raisonnement préféré. Enfin, certains participants ont pris en compte le contexte hospitalier 

dans leur prise de décision.  

Conclusions : La démarche de la pratique basée sur les résultats probants peut aider les 

infirmières dans leurs prises de décisions cliniques en réduisant l’incertitude les interventions 

de soins. 

Mots clés : gestion, management en santé, pratique en santé. 

 

CO.84 COVID-19 : une opportunité pour la promotion de l’auto soins 
 

Thiombiano O 1,2, Barro M 3,4, Traoré A 1, Dao B 2,5 

 

1 Distict sanitaire de Do, Direction régionale de la santé des Hauts Bassins, Burkina Faso 

2 Institut africain pour la santé et de développement (IASAD), Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

3 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

4 Intitut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso. 

5 Jhpego, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

 

Objectifs : Partager l’information sur l’auto-soin comme opportunité dans le contexte de la 

maladie COVID -19. 

Méthodes : Il a été fait une revue documentaire sous forme de synthèse des informations 

disponibles sur l’auto soin et son importance en tant que stratégie ou approche pour faciliter 
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l’offre de soins même en situation d’urgence. Il est rapporté la notion de l’auto soins et des 

informations relatives aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Résultats : Approche renforçant les soins primaires de qualité et centrée sur la personne, l’auto 

soins est une auto-prise en charge, c’est-à-dire la capacité des individus, familles, et 

communautés de promouvoir et maintenir la santé, prévenir et gérer les maladies, avec ou sans 

le soutien d’un praticien. Indiqué pour le pays en voie de développement, il reste une 

opportunité à promouvoir dans les systèmes sanitaires sous pression (situation d’urgence 

sanitaire, insécurité), et inaccessibles à de nombreux usagers afin d’assurer la continuité de 

soins. L’auto soins concerne : la méthode contraceptive DMPA-sous-cutanée, qui peut être 

auto-injectée, la distribution à base communautaire de produits contraceptifs, l’autotest du VIH, 

l’auto-prélèvement pour le dépistage du HPV, les soins après avortement, les soins palliatifs, et 

les soins pour les maladies chroniques telles le diabète, l’auto-prélèvement pour la recherche 

de Neisseria gonorrhoeae et de Chlamydia trachomatis, et les kits de prédiction de l’ovulation 

à la maison mis à disposition en tant qu’approche supplémentaire de gestion de la fécondité 

pour les personnes essayant de concevoir. 

Conclusion : L’auto soins reste une alternative probante pour assurer la continuité des soins en 

situation de crise sanitaire et d’insécurité. 

Mots clés : Continuité des soins, urgence sanitaire, soins communautaires. 
 

CO.85 Système de santé au Burkina Faso et lutte contre la mortalité 

maternelle : revue de la littérature et leçons apprises 
 

Méda ZC 1,2, Ilboudo Bernard 3, Hien MH 3, Somé DA 1,2 
 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. 

3 Institut  national de la santé publique (INSP), Burkina Faso.  
 

Introduction : En dépit de nombreuses interventions mises en œuvre pour réduire la mortalité 

maternelle et infantile, celle-ci reste toujours élevée au Burkina Faso. Alors, il est apparu 

important faire une revue de la littérature sur la mortalité maternelle au Burkina Faso afin 

d’identifier les leçons apprises. 

Matériel et méthodes : Il a été fait une synthèse des informations disponibles pour analyser les 

interventions ou stratégies promues d’une part et d’identifier les leçons apprises lors de la mise 

en œuvre de ces interventions ou stratégies d’autre part. La littérature grise était composée des 

plans stratégiques de lutte, les mémoires de fin de formation, les rapports d’évaluation du 

programme de lutte contre la mortalité maternelle du Ministère de la santé, des publications 

locales et des revues de presse. 

Résultats : Très peu d’interventions efficaces avec une couverture de l’ensemble du pays ont 

été réalisées pour le réduire le premier retard (au niveau communautaire). Il existe des bonnes 

pratiques qui restent à promouvoir à l’échelle nationale : le continuum de soins et services, le 

mentorat clinique et gestionnaire, l’audit clinique et la formation médicale continue du 

personnel sur les pratiques optimales en matière de soins intra-partum, les groupes participatifs 

de femmes, l’assurance d’une qualité des soins et services de santé, la présence d’un personnel 

qualifié pour les prestations de services de santé à l’échelle purement communautaire. Il est 

nécessaire un engagement  de l’Etat, du personnel de santé et de la communauté avec le respect 

de étapes d’une politique de santé dans le cadre d’un système de santé bien défini précisant 

clairement l’option du type de santé communautaire. Il est à proscrire les pratiques inachevées 

qui peuvent déstabilisantes : expérience de gestion des comités de gestion des urgences 
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obstétricales, changement de rôle des accoucheuses auxiliaires et traditionnelles sans 

réorientation. Il est noté également une utilisation insuffisante des évidences pour convaincre 

les acteurs et supporter les prises de décision. Enfin un accès est mis sur l’accès aux soins et 

services de santé pour la mère et l’enfant sans intégrer la question de l’accessibilité culturelle 

et la qualité des soins et services de santé, et avec une insuffisance d’implication des parties 

prenantes et d’évaluation des programmes.  

Conclusion : Le processus d’élaboration des programmes et politiques de santé doit veiller à 

prendre en compte leur planification intégrale, l’implication des parties prenantes à la base 

(avec leur appropriation), et lors de leur révision suite à leur évaluation. 

Mots clés : politiques, pratiques, évidences scientifiques. 

 

CO.86A Situation tendancielle des consultations et décès en système 

hospitalier de soins en période avec et sans la maladie COVID-19 cas du 

Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso : 

quelles implications ?  
 

Méda ZC 1, 2,4, Ilboudo B 3, Hien MH 3, Somé DA 1, 2,4, Equipe Remehbs 4 

 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

2 Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso. 

3 Institut national de la santé publique (INSP), Burkina Faso.  

4 Réseau mère enfant des Hauts Bassins (REMHBS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Objectifs : Décrire la situation tendancielle des consultations et décès en système hospitalier 

de soins en période avec et sans la maladie COVID-19 au niveau du Centre hospitalier 

universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso.  

Méthodologie : A partir des registres et rapports d’activités mensuelles, il a été fait une revue 

documentaire des données mensuelles sanitaires du CHUSS pour la période allant de janvier 

2013 à mai 2021 : période sans COVD-19 de janvier 2013 à  février 2020) et période avec 

COVID-19 de mars 2020 à mai 2021 pour l’ensemble du CHUSS, et la particularité au niveau 

du département de gynécologie, d’obstétrique et de médecine de la réproduction (DGOMR) et 

du département de pédiatrie . 

Résultats : Il est ressorti une tendance à la baisse des consultations en comparant les deux 

périodes tant globalement qu’au niveau des deux départements, contrastant à une augmentation 

du nombre des décès. Cela est confirmé par l’analyse des tendances montrant une fonction 

croissante des décès mais débuté avant la période COVID-19 et celle décroissante pour les 

consultations, et cela pour le CHUSS et au niveau des deux départements. Mais les décès 

semblaient plus en hausse et les consultations plus en baisse dans la période COVID-19. Il est 

souhaité la flexibilité du système de santé surtout au niveau hospitalier  pour faire face aux 

situations d’urgence : réactivité pour être plus résilient tenant compte des leçons apprises à 

partir de la gestion de situations précédentes documentées et accessibles, de l’information de la 

population, de l’information du personnel à temps réel en donnant des directives claires et 

précises, de la réorganisation des services de santé (description des postes et tâches revues), de 

la formation du personnel de santé, et de la prise de décision conséquente. Pour ce faire, il y a 

la nécessité de réactiver et de mettre à jour les plans blancs réalistes et réalisables adaptables au 

contexte. 

Conclusion : Sur la base des leçons apprises, le système de santé, surtout celui hospitalier, doit 

se séparer pour faire face à toute situation d’urgence par sa réactivité et une orientation politique 

claire et précise pour une offre de soins et services de santé de qualité afin de continuer d’assurer 

la continuité des sois et réduire les décès. 
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Mots clés : urgence, réactivité, évidences scientifiques. 

 

CO. 86B Etude des déterminants de l’utilisation des attachés de santé en 

soins infirmiers et obstétricaux (ASSOG) au Burkina Faso 
 

Méda ZC3,4 , Soura DC1,2, Somé DA3,4 
 

1 Direction régionale de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Bobo Dioulasso, Burkina 

Faso.  

2 District sanitaire de Boromo, Direction régionale de la santé de la Boucle du Mouhoun, Burkina 

Faso. 

3 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

4 Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso. 
 

Introduction : Il a été créé au Burkina Faso en 2010 le corps des attachés de santé en soins 

obstétricaux et gynécologiques (ASSOG) pour contribuer à réduire la mortalité maternelle et 

infantile. Lesdits ASSOG rencontrent des difficultés quant à leur utilisation sur le plan 

professionnel. La présente recherche a étudié les déterminants de l’utilisation des ASSOG au 

Burkina Faso.  

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Elle a concerné 104 participants (86 ASSOG 

dans tout le Burkina Faso et 18 supérieurs hiérarchiques dans la région des Hauts Bassins). 

Les méthodes utilisées ont été l’enquête et la revue documentaire. Pour étudier l’utilisation 

des ASSOG, les variables étaient relatives à la connaissance des supérieurs hiérarchiques sur 

les fonctions des ASSOG, l’organisation des services et le processus d’élaboration du 

programme de formation ASSOG. 

Résultats : Il est ressorti une insuffisance de connaissance des supérieurs hiérarchiques sur 

les fonctions des ASSOG, une insuffisance dans l’organisation du service et une insuffisance 

dans le processus d’élaboration du programme de formation. En effet, la performance globale 

des connaissances des supérieurs hiérarchiques sur les fonctions de l’ASSOG était de 29,16%. 

On notait une absence de supervision des ASSOG et seulement 16,88% de description de 

poste. Concernant le processus d’élaboration du programme, nous avons constaté une 

insuffisance de planification dont l’absence de l’analyse de la situation, et une insuffisance 

d’implication des parties prenantes et d’évaluation du programme.  

Conclusion : Le processus d’élaboration des programmes de santé doit veiller à prendre en 

compte sa planification intégrale, l’implication des parties prenantes à la base et lors de la 

révision des programmes suite à l’évaluation dudit programme. 

Mots clés : Soins obstétricaux et gynécologiques, gestion des services, formation. 

 

RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA SANTÉ MATERNELLE ET 

INFANTILE (SMI) 

 

CO.87 Connaissances, attitudes et pratiques des adolescents/jeunes en 

matière de sexualité dans trois lycées de Bamako 
 

Samaké A, Keita M, Traoré S, Diallo M, Konaté M, Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM,  

Haidara M, Traoré SA   
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Introduction : Le terme même de la sexualité évoque en soit toute une série de considérations 

et de représentations d’ordre conceptuel. L’objectif de ce travail était d’évaluer les 

connaissances, attitudes et pratiques des adolescents/jeunes en matière de sexualité. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude quantitative transversale à visée descriptive réalisée 

auprès des élèves de trois lycées dans trois communes de Bamako de la période allant du 15 

Novembre au 15 Décembre 2018. Nous avons procédé par tirage au sort pour obtenir les trois 

communes et nous avons choisi de façon aléatoire un lycée dans chaque commune.  

Résultats : 400 élèves ont été interviewés sur certains de la sexualité. Les filles ont représenté 

53,52% de l’échantillon. 88% des élèves avaient entendus parler des IST, du VIH/SIDA et de 

planning familial. 80,6% des élèves savaient que les IST et le VIH se transmettent par voie 

sexuelle en l’absence de port de préservatif. 47,02% des garçons contre 27,70% des filles 

déclarent avoir fait un rapport sexuel (p=0,0001). Plus les parents avaient un niveau 

d’instruction élevé, plus la sexualité était abordée en famille avec les enfants (p=0,0255). Ce 

sont surtout les filles qui parlaient surtout de sexualité avec les parents (p=0,0001).   

Conclusion : Les élèves sont informés sur la sexualité qui est de plus en plus abordé dans les 

familles où les parents ont un niveau d’instruction élevé.  

Mots Clés : adolescents, jeunes, lycéens, sexualité 

 

CO.88 Sexualité en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou : pratiques 

des élèves des établissements d’enseignement secondaire 
 

Kiemtoré S 1,2, Ouattara A 1,3, Sawadogo YA 1,3, Dembélé A 5, Ouédraogo I 6,7, Zamané H 1,2, 

Kain DP 1,4, Millogo DF 1,2, Ouédraogo MC 1,3, Ouédraogo A 1,4, Thiéba B 1,2, Lankoandé J 1,2 

 

1 Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé de l’Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 

2 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

3 Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

4 Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso. 

5 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

6 Université polytechnique de Ouahigouya, Burkina Faso. 

7 Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, Burkina Faso. 
 

Objectif : Étudier les pratiques sexuelles des élèves des établissements secondaires de la ville 

de Ouagadougou du 1er février au 14 février 2021.  

Méthodologie : Étude transversale analytique avec une méthode quantitative de collecte de 

données.  

Résultats : L’échantillon était composé de 400 élèves parmi lesquels 248 (62%) étaient 

sexuellement actifs. L’âge moyen était de 19 ans. Cinquante-six pour cent des élèves 

sexuellement actifs déclaraient avoir eu plus d'un partenaire sexuel. Le préservatif n’était utilisé 

que par 30% des élèves. Les IST étaient le problème de santé le plus fréquent avec une 

prévalence à 85,08%. En multivariée, les facteurs associés à la non utilisation du préservatif 

étaient la fellation (OR=45,2 IC95% 13,8-147,5). Le multi-partenariat sexuel  était associé au 

sexe masculin (OR=2,45 IC95%1,75-4,65). Le multi-partenariat sexuel était associé à 

l’âge>20 ans (OR=1,6 IC95% 1,04-2,5) et la fellation à la pratique de la sodomie (OR=53,7 

IC95% 0,56-2,57).  

Conclusion : l’étude a révélé l’existence de pratiques sexuelles à risque chez les scolaires. Il 

est donc de développer des stratégies pour que les scolaires aient des comportements sexuels 

sans risque.  

Mots-clés : Sexualité - milieu scolaire - Ouagadougou 
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CO.89 Connaissances, attitudes et pratiques de la contraception des 

étudiants de l’université de Ouahigouya (U.O) 
 

Ouédraogo I, Kiemtoré S, Sib SR, Sanogo M, Sawadogo WZE, Ouédraogo A, Thieba/Bonané 

B 
 

Objectif : Etudier les connaissances, attitudes et pratiques de la contraception des étudiants de 

l’université de Ouahigouya 

Méthodologie : Nous avons mené une enquête dans le but d’étudier la contraception en milieu 

estudiantin afin d’améliorer l’accessibilité des méthodes contraceptives aux étudiants. Il s’agit 

d’une étude transversale réalisée entre le 01 Juillet et le 31 Juillet 2020. Un questionnaire a été 

administré à un échantillon de 325 étudiants choisis de façon aléatoire. 

Résultats : L’âge moyen des étudiants était de 22,2 ans et la tranche d’âge de 20-24 ans était la 

plus représentée (81,2%). L’âge moyen au premier rapport sexuel était de 18,9 ans. Tous les 

étudiants avaient une connaissance en matière de contraception et 96,6% en avaient une attitude 

positive. Les étudiants ont pu citer au moins 02 avantages dans 65,5% des cas. Le taux 

d’utilisation de méthodes contraceptives était de 31,1% avec 39% et 20,7% respectivement pour 

les étudiants et les étudiantes. Le préservatif était la méthode la plus connue (87,1%) et la plus 

utilisée (95%) suivi par les contraceptifs oraux. La contraception d’urgence était peu connue 

(28,9%). En matière de protection contre le VIH/SIDA le préservatif reste la méthode la plus 

connue (92%). Des obstacles liés à des facteurs psychosociaux, l’accessibilité financière et à la 

disponibilité des produits de contraception ont été dégagés. 

Conclusion : La sensibilisation et la correction des obstacles suscités pourraient contribuer à 

l’amélioration de la santé reproductive des étudiants. 

Mots clés : contraception-connaissance, attitudes, pratiques, étudiants-université-Ouahigouya 

 

CO.90 Facteurs limitant l’adhésion des partenaires des femmes enceintes 

(PFE) au dépistage volontaire du VIH/SIDA dans le cadre de la PTME : 

district sanitaire de Orodara 
 

Tinto SM, Lankoandé Y, Yaméogo N, Lankoandé BM 
 

Introduction : Le dépistage de l’infection à VIH demeure une préoccupation majeure. Le 

programme de prévention de la transmission mère enfant du VIH/sida (PTME/VIH) constitue 

un des axes pour le dépistage à travers ses différentes cibles. En effet en 2016, tandis que le 

taux de dépistage chez les femmes enceintes avoisinait 86,06%, celui des partenaires était de 

2,52 sur le plan national, d’où l’intérêt de mener une étude pour connaître les facteurs entravant 

le dépistage des PFE. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive allant du 26 février au 

1er avril 2018  

Résultats : Le mode de transmission par voie sexuelle était le plus cité par les PFE (97,71%). 

La principale raison de non réalisation du test de dépistage évoquée était le manque 

d’information sur l’offre de dépistage (88,57%). 72,57% d’entre eux se sont prononcé dans un 

sens discriminatoire vis-à-vis des PVVIH et 52% des PFE pensent que la décision dans le 

couple relève du seul pouvoir del’homme. 

 Les facteurs entravant l’adhésion des PFE étaient l’attitude discriminatoire à l’égard des 

PVVIH (p=0,03004799, la connaissance de la notion de séro-discordance (p=0,02650359) et le 

dialogue au sein du couple (p=0,03471870 < 0,05). 

Conclusion : L’adhésion des PFE est tributaire de trois (3) principaux déterminants que sont 

les compétences des agents de santé, l’organisation des sites PTME/VIH et les facteurs liés aux 
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PFE. Néanmoins une implication des organisations de base communautaire d’exécution serait 

d’un grand apport pour booster l’adhésion des PFE au dépistage d’où la nécessité d’études dans 

ce sens. 

Mots clés : dépistage, Partenaires des Femmes Enceintes, VIH 

 

CO.91 Etude des grossesses non suivies au Centre de Santé de Référence de 

Kalaban-Coro, Mali  
 

Haïdara. M, Traoré. M, Guindo. I, Coulibaly. M, Koné. B. S, Dao. S. Z, Sow. A, Bamba. B, 

Dembélé. H, Sangho. H, Samaké. A 
 

Objectif : étudier l’issue des grossesses non suivies au centre de santé de référence de Kalaban-

Coro. 

Matériels et méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive transversale sur une période de 8 

mois portant sur les femmes ayant accouché dans notre centre sans au préalable effectuer une 

seule consultation prénatale.  

Résultats : Nous avons enregistré 126 cas de grossesses non suivies sur un total de 1 725 

accouchements soit une fréquence de 7,3%. La tranche d’âge de 15 à 25ans était la plus 

représentée 56,3%. Les facteurs de risque ont été l’illettrisme des patientes dans 57,9% ; la 

profession du conjoint avec 44,5% des ouvriers. Les complications obstétricales ont été 

dominées par l’HTA sévère soit 28,6% suivies de l’hémorragie de la délivrance dans 17,6% des 

cas. Les suites de couches ont été dominées chez les mères par l’anémie soit 61,9% et la 

morbidité néonatale en rapport avec la prématurité dans 42,1% des cas. La mortinatalité a 

représenté 11,1%. Aucun cas de décès maternel n’a été enregistré. Le manque de moins a été la 

principale raison de la non réalisation des CPN soit 56,3%. 

Conclusion : 

Mots clés : grossesses non suivies ; complications maternofoetales. 
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CO.92 Paralysie cérébrale : Développement des enfants, morbidité et 

impact socio-familial 
 

Kissou SA 1,2, Touré M 1, Savadogo A 2,3, Tamini J 1, Sanogo B 1,2,, Tamboura H 1 

 

1 Département de Pédiatrie ; Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) ; 

    Bobo-Dioulasso 

2 Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB) ; Bobo-Dioulasso ; 

Burkina Faso 

3 Service de Neurologie ; CHUSS 
 

Introduction : l’objectif de l’étude était d’étudier le développement, la morbidité, ainsi que le 

retentissement socio-familial chez les enfants atteints de paralysie cérébrale (PC). 

Méthode : il s’est agi d’une étude descriptive à collecte prospective sur une période d’un an ; 

elle a concerné les patients de 6 mois à 15 ans atteints de paralysie cérébrale. Les variables 

étudiées concernaient la croissance et le développement psychomoteur des enfants, leurs 

particularités pathologiques et l’impact socio-familial de leur maladie.  

Résultats : cinquante (50) patients ont été inclus dans l’étude dont, avec un sex-ratio de 1,38. 

L’âge moyen des enfants était de 27,2 ± 24,4 mois. Les facteurs étiologiques de la PC étaient 

dominés par l’asphyxie périnatale (48%), la prématurité (14%) et l’infection néonatale (14%). 

Les principaux signes cliniques étaient l’hypertonie (18%), et l’hémiplégie (6%). L’épilepsie 

était la comorbidité la plus fréquente était l’épilepsie (32%). Quarante-quatre pourcent (44%) 

des patients étaient totalement dépendants. Trente-quatre pourcent (34%) des familles étaient 

victimes de pression sociale et 54% avaient une ambiance familiale triste. Sept mères avaient 

perdu leur emploi du fait des contraintes liées à la prise en charge de leur enfant. 

Conclusion : la PC est un réel problème de santé dans notre pratique quotidienne et appelle à 

une prise en charge spécifique pour améliorer le développement psychomoteur des enfants. Elle 

provoque des bouleversements, tant sur la vie familiale que sur les liens sociaux et en retour 

des conséquences néfastes sur l’enfant lui-même. 

Mots clés : Paralysie cérébrale, handicap, enfant. 
 

COMMUNICATIONS LIBRES 
 

CO.93 Anomalies de la jonction pyélo-uretérale : aspects diagnostiques et 

thérapeutiques au Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo-

Dioulasso 
 

Ouattara A, Paré AK, Yé D, Rouamba M, Bayané D, Simporé M, Kambou T  

But : Etudier les aspects diagnostiques et thérapeutiques des anomalies de jonction pyélo-

uretérale à Bobo-Dioulasso. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une rétrospective transversale descriptive portant sur 37 dossiers 

de patients admis pour anomalie de la jonction pyélo-uretérale colligés sur une période de cinq 

(05) ans allant de janvier 2016 à décembre 2020. 

Résultats : Au total 37 cas d’anomalie de la jonction pyélo-uretérale ont été recensés au cours 

de notre étude. L’âge moyen des patients était de 31 ans, le sex-ratio était de 1,46. La douleur 

lombaire était le principal motif de consultation, retrouvée chez tous nos patients. L’anomalie 

de la jonction pyélo-uréterale siégeait à gauche dans 54% et bilatérale dans 2,7% des cas. La 

tomodensitométrie de l’appareil urinaire (Uro-TDM) a été réalisée dans 94,6% des cas. 

L’hydronéphrose était de grade IV dans 44,7%, de grade III dans 39,5% et de grade II dans 

15,8% des cas. La complication lithiasique était présente dans 18,4% des cas. La lombotomie 
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a été la voie d’abord de prédilection dans 71% des cas. Une pyéloplastie a été réalisée dans 50% 

des cas, une néphrectomie dans 44,7% des cas, et un décroisement vasculaire dans 13,1% des 

cas.  

Conclusion : L’anomalie de la jonction pyélo-uretérale est une uropathie peu fréquente. La 

chirurgie à « ciel ouvert » garde toute sa place. 

Mots clés : Colique néphrétique, UroTDM, Pyéloplastie 

 

 

CO.94 Prise en charge de l’uretère retro-cave au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou : à propos de deux observations 
 

Ouattara A, Paré AK, Yé D, Rouamba M, Bayané D, Simporé M, Kambou T  

 

But : Décrire notre expérience dans la prise en charge de deux (02) cas d’uretère retro-cave. 

Observation 1 : Patient de 7ans, élève, transféré du service de la pédiatrie pour des infections 

urinaires à répétition avec une échographie de l’arbre urinaire ayant révélée une dilatation des 

cavités pyelocalicielle sans obstacle mécanique visualisé. L’Uro-Scanner a révélé un uretère 

retro cave type II. L’indication opératoire a été posée. L’exploration a objectivé un uretère 

rétrocave grade II avec une urétero-hydronephrose. Le geste a consisté à un décroisement 

vasculaire suivi d’une anastomose urétero-uréterale sur une sonde urétérale. Les suites 

opératoires ont été simples. 

Observation 2 : Patient de 24 ans, étudiant, reçu en consultation pour des douleurs lombaires 

sourdes évoluant depuis une année de façon intermittente et calmé par la prise 

d’antiinflammatoire non stéroïdiens. Une tomodensitométrie de l’appareil urinaire (Uro-TDM) 

réalisée a permis d’évoquer le diagnostic d’uretère retro cave type II avec une dilatation 

modérée en amont. Un décroisement vasculaire fut indiqué. L’exploration en per-opératoire 

notait un uretère retro cave type II avec une uretéro-hydronéphrose modérée en amont. Le geste 

a consisté à un décroisement suivi d’une anastomose utero-urétérale termino-terminale sur une 

sonde urétérale double J charrière 7.  

Conclusion : L’uretère rétro cave est une cause rare du syndrome obstructif urinaire. Son 

diagnostic est basé sur l’imagerie. 

Mots clés : Uretère rétrocave, Colique néphretique, Uro-TDM 
 

CO.95 Lésions iatrogènes de l’uretère associées à la chirurgie gynécologique 

: à propos de 18 cas et revue de la littérature 
 

Paré AK1, Ouattara A1, Yé D1, Bayané D1, Simporé M1, Rouamba M1, Doumbia M1, Kambou 

T1. 
 

1. Service d’Urologie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso 

 
 

Objectif : Décrire les aspects épidémiologiques, l'étiologie et l'issue de la réparation des lésions 

iatrogènes de l'uretère au service d'urologie du CHU Souro de Bobo Dioulasso (Burkina-Faso). 

Méthodologie : Il s'agissait d'une étude descriptive rétrospective des dossiers de patientes 

adressées pour complications urologiques de la chirurgie gynécologique pelvienne et prisent en 

charge dans le service d'urologie du CHU Souro Sanou (Bobo-Dioulasso) de janvier 2012 à 

décembre 2017. Les variables étudiées étaient l'âge, le délai du diagnostic, l'intervention 

pourvoyeuse de la lésion, la méthode de réparation et le résultat de la prise en charge. 

Résultats : L'âge moyen des patientes était de 37,72 ± 3,5 ans et provenaient de la population 

rurale dans la plupart des cas. Le délai moyen au diagnostic était de 15 jours. Les traumatismes 
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étaient dus à des chirurgies gynécologiques dont les hystérectomies (66 %) et les césariennes 

(33 %). Le traitement a constitué en une réimplantation urétéro-vésicale avec système anti-

reflux chez dix-sept patientes et ablation et section des fils de ligatures chez une patiente. Le 

taux de succès immédiat après chirurgie était de 94%.  Une patiente a été traitée secondairement 

pour fistule vésico-cutanée. 

Conclusion : Les lésions iatrogènes de l’urétère au service d'urologie du CHU Sanou Sourou 

de Bobo Dioulasso étaient principalement dues à des interventions gynéco-obstétricales surtout 

l'hystérectomie et la césarienne. 

Mots clés : lésions iatrogènes, uretère, chirurgie pelvienne 

 

CO.96 Anomalies microscopiques urinaires chez les enfants et adolescents 

infectés par le VIH et suivis à l’hôpital du jour pédiatrique du Centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso 
 

Semdé A 1, Koné F 1, Sawadogo A 1, Kyelem CG 2, Barro M 3, Zoungrana J 2, Tinto M 3, Sanogo 

B 3, Kissou A 3 

 

1 Service de Néphrologie-Dialyse du CHU Sourô Sanou (CHUSS) 

2 Département de Médecine du CHUSS 

3 Département de Pédiatrie du CHUSS 
 

Introduction : Le diagnostic des atteintes rénales au cours du VIH est souvent tardif. Cette 

étude avait pour objectif de déterminer le profil des anomalies microscopiques urinaires chez 

les enfants et adolescents infectés par le VIH et suivis à l’hôpital du jour pédiatrique du CHUSS 

(HDJP/CHUSS) de Bobo-Dioulasso. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive déroulée du 15 juillet au 15 

octobre 2019 chez les enfants et adolescents suivis à HDJP/CHUSS. Après un consentement 

éclairé, nous avons collecté des données cliniques et paracliniques et analysé les urines à la 

bandelette urinaire.  

Résultats : Sur 180 patients sous antirétroviraux (ARV), 37,77% (n= 68), l’étaient depuis 36 

mois à 92 mois. Plus de 73% des patients (n=133) étaient âgé de 10 à 15 ans. Le sex-ratio H/F 

était de 1,09. Les patients ayant un protocole incluant le ténofovir avaient plus de 10 ans. Les 

anomalies urinaires observées étaient essentiellement une protéinurie (7,78%) et une 

leucocyturie (8,37%). Un lien significatif a été retrouvé entre la présence d’une leucocyturie et 

le grand âge (p=0,0491). 

Conclusion : La faible fréquence de la protéinurie chez nos patients, confirme le rôle 

néphroprotecteur du TARV. Cependant, l’association entre la leucocyturie et le grand âge, 

suggère la possibilité de tubulopathie liée au ténofovir. Ce qui recommande une recherche 

systématique des tubulopathies lors du suivi, surtout dans un contexte de passage à l’échelle de 

l’utilisation des protocoles incluant le ténofovir. 

Mots clés : VIH, enfants, néphropathie  

 

CO.97 Apport de l’échographie obstétricale dans la surveillance de la 

grossesse à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

Yaméogo RB, Somé DA, Yonli DG, Ouattara S, Dembélé A, Komboigo BE, Togbé E, 

Bambara M 
 

Introduction : l’échographie obstétricale permet d'étudier le fœtus, le placenta et le cordon, 

elle a pour but de contribuer à suivre le bon déroulement de la grossesse et de détecter la plupart 

des malformations. 
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Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive avec collecte prospective des 

données du 1er Décembre 2019 au 28 Février 2020. Les données ont été recueillies par entretiens 

individuels directs et par revue documentaire puis analysées avec le logiciel EPI DATA dans 

sa version 3.1.  

Résultats : l’âge moyen était de 26,65 ans. Les femmes étaient nullipares dans33,86%, mariées 

81,89% et femmes au foyer dans 60% des cas. Dans 4,72% des cas, l’échographie était sollicitée 

par les bénéficiaires. Pour celles qui détenaient un bulletin, les indications étaient « bilan 

prénatal » (61,39%) ou « hémorragies du premier trimestre » (10,83%). Au premier trimestre, 

l’échographie permit de diagnostiquer une grossesse normalement évolutive (43,45%) et un 

décollement de l’œuf (17,39%). Au deuxième trimestre, les grossesses normo-évolutives 

représentaient 85,18% et les cas de placenta prævia 3,70%. Au troisième trimestre par 78,19% 

des grossesses étaient normo-évolutives avec 5,26% d’oligoamnios et 1,5% de placenta prævia 

qui furent diagnostiqués. Une concordance existait entre l’indication « bilan prénatal » et le 

résultat de l’échographie dans 98,64% des cas, entre indication « métrorragie du premier 

trimestre » et le résultat dans 68,29% des cas. L’échographie a contribué à poursuivre la 

surveillance de 88,61% des gestantes, à césariser 3,61%, à opérer d’urgence 0,83% de cas de 

grossesses extra-utérines et à pratiquer une aspiration manuelle intra utérine chez 3,05% des 

femmes.  

Conclusion : l’échographie obstétricale contribue à améliorer le diagnostic et la prise en charge 

des grossesses. 

Mots-clés : Echographie, apport, obstétricale Bobo. 

 

CO.98 Procidence du cordon ombilical : aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques  
 

 

Yaméogo RB, Somé DA, Yonli DG, Ouattara S, Dembélé A, Komboigo BE, Togbé E, 

Bambara M 
 

Introduction : la procidence du cordon ombilical réalise un accident obstétrical grave pendant 

l’accouchement et constitue une cause importante de mortalité périnatale sans engager le 

pronostic vital de la mère. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive avec recueil rétrospectif 

des données sur une année allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Les données ont été 

saisies et analysées avec le logiciel Epi Data 3.1. 

Résultats : nous avons enregistré 25 cas de procidence du cordon ombilical sur 4540 

accouchements soit une fréquence de 0,55%. L’âge moyen des patientes était de 26,40 ans ± 

8,50 ans avec une parité moyenne de 3,12 ± 2,59. Les femmes mariées et les femmes au foyer 

représentaient respectivement 84,00% et 60,00% de l’effectif. La procidence du cordon 

ombilical était le motif d’admission pour 52,00% des cas et l’âge moyen des grossesses était de 

37,80 semaines d’aménorrhée ± 2,25SA. La procidence du cordon ombilical 2ème degré était 

observée chez 72,00% des patientes, parmi lesquelles 52,00% étaient battants. La césarienne 

était la voie d’accouchement pour 72,00% des parturientes. La durée moyenne entre le 

diagnostic et l’accouchement était de 80,36 minutes ± 74,74 minutes pour toutes les parturientes 

avec des extrêmes de 9 minutes et de 360 minutes. La mortalité périnatale était de 32,00%. 

Conclusion : la procidence du cordon ombilical bien qu’étant rare reste une urgence 

obstétricale qui nécessite un regard particulier compte tenu de son pronostic fœtal qui est 

souvent péjoratif. 

Mots clés : procidence ; cordon ; ombilical 
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CO.99 Les convulsions néonatales au Centre Hospitalier National d’Enfants 

Albert Royer de Dakar 
 

Ba ID1, Dieng YJ1, Faye PM1, Coundoul AM1, Dieng YJ1, Kane M1, Cissé DF1, Diagne Gueye 

NR1, Fall AL1, Ndiaye O1. 
 

1 Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer 
    

Introduction : Les convulsions sont fréquentes en néonatologie et sont associées à un pronostic 

souvent péjoratif. Objectifs : Evaluer l’épidémiologie et le pronostic des convulsions néonatales 

dans le service Néonatologie du Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de Dakar. 

Méthodologie : étude rétrospective, transversale, descriptive et analytique du 1er janvier 2012 

au 30 septembre 2018, soit une durée totale de 6 ans et 9 mois sur tous les cas de convulsions 

néonatales, avec un diagnostic basé sur la clinique. 

Résultats : nous avons colligé 351 cas, soit 8,5 % des admissions avec un sex-ratio de 1,4, un 

âge moyen à l’admission était de 6,7 jours et un pic des cas en Octobre-novembre. Une notion 

de réanimation à la naissance était rapportée pour 43,6% des nouveau-nés. Les crises toniques 

et cloniques étaient les plus fréquentes avec respectivement 47,3% et 41,9%. Elles étaient 

généralisées dans 19,6% et en état de mal dans 8% des cas. Les causes étaient dominées par 

l’encéphalopathie anoxo-ischémique (49%) et les troubles métaboliques 48%. La plupart des 

enfants ont été traités par phénobarbital. La mortalité était 39,5%. 

Conclusion : les convulsions néonatales sont associées à une mortalité élevée dans notre 

contexte. 

Mots clé : Convulsions, nouveau-né, encéphalopathie anoxo-ischémique, Sénégal. 

 

CO.100 Les pleurésies purulentes chez l’enfant : A propos de 121 cas colligés 

au Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer 
 

Ba ID1, Sow PS1, Mbaye KA1, Bop K1, Coundoul AM1, Mbacké R1, Diagne G1, Tall F1, Ba 

ID1, Faye PM1, Ndiaye O1.  
 

1 Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer  
 

Introduction : La pleurésie purulente de l’enfant est un motif fréquent d’hospitalisation. Elle 

constitue un véritable problème de santé publique. Pour mieux comprendre la morbidité liée à 

cette affection nous avons mené une étude rétrospective au Centre Hospitalier National 

d’Enfants Albert Royer. 

Méthodologie : étude rétrospective concernant les enfants âgés de 1 mois à 15 ans hospitalisés 

entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 pour pleurésie purulente confirmé par ponction 

pleurale au Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer. 

Résultats : L’incidence hospitalière était de 0,6%. L’âge moyen était de 49 mois avec des 

extrêmes de 1 à 192 mois et la tranche d’âge de 6 à 36 mois semble être la plus concernée. Le 

syndrome d’épanchement pleural liquidien a été trouvé dans 83% des cas, la détresse 

respiratoire dans 79% des cas tandis que le syndrome de condensation n’a été décrit que chez 

57 patients, soit 47% des cas. La bactériologie est revenue positive chez 72 enfants (60% des 

cas). Streptococcus pneumoniae (26 cas) et Staphylococcus aureus (24 cas) ont dominé les 

résultats bactériologiques. Le drainage pleural a été effectué chez 62 patients. Nous avons noté 

12 décès (10% des cas). Cette létalité peut être expliquée par le délai tardif de consultation, le 

bas niveau socioéconomique, la virulence des germes en cause et le non disponibilité d’un 

plateau technique performant et de certaines drogues essentielles. 

Conclusion : Les pleurésies purulentes représentent la forme sévère des IRA et constituent une 

préoccupation majeure en pédiatrie.  

Mots clés : pleurésie purulente, pneumocoque, pédiatrie 
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CO.101 Mort fœtale in utero tardive : aspects épidémiologiques, cliniques et 

thérapeutiques au service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier 

universitaire de Kara (Togo) 
 

Ajavon DRD1, Ketevi A2, Douaguibe B2, Edjamtouli A1, Logbo Akey KE1, Bassowa A2, 

Kambote Y1, Aboubakari AS1 

 

1. Département de Gynécologie obstétrique, Université de Kara 

2. Département de Gynécologie obstétrique, Université de Lomé 
 

Objectif : décrire le profil épidémiologique, diagnostique et pronostique lors de la MFIU 

Méthodologie : il s’est agi de série de cas portant sur les morts fœtales in utéro à recueil 

rétrospectif. Elle a été menée sur une période de trois ans allant du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2020. Etait incluse toute mort fœtale in utéro (MFIU) survenue à un âge gestationnel 

supérieur ou égal à 28 semaines d’aménorrhée (SA) ou d’un poids fœtal supérieur ou égal à 

1000grammes avant l’entrée en travail d’accouchement et prise en charge au service de 

gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire de Kara. Le logiciel SPSS a permis 

de traiter les données. 

Résultats : 191 MFIU ont été enregistrés pour un total de 5293 accouchements soit un taux de 

3,6%. L’âge moyen était de 28,07 ±5,92 ans. Elles étaient référées/évacuées (n= 160 ; 83,8%). 

Les causes étaient maternelles (31%), placentaires (26%), fœtales (3%). L’âge gestationnel 

moyen était de 35 ±4,42 SA. Le travail d’accouchement était spontané (49,7%) ou par induction 

(36,6%). L’accouchement était réalisé par voie basse (80,6%) et la délivrance était artificielle 

dans 62,8%. Le sexe ratio du mort-né était de 1,4. Il était macéré dans 60,7%. La morbidité 

maternelle représentait 10,5%.  

Conclusion : les pathologies maternelles et placentaires étaient incriminées dans la MFIU. La 

consultation préconceptionnelle et le recours précoce aux soins anténatals permettront de 

réduire le taux de MFIU 

Mots clés : MFIU, Âge gestationnel, Causes 

 

CO.102 Opportunité de recherche et de formation en situation humanitaire : 

mise en place d’une unité de recherche et de formation sur la santé en 

situation humanitaire par l’Institut Africain de Santé et Développement 

(IASAD)  
 

Kombasséré K 1, Dao B 1,2 

 

1 Institut Africain de Santé et Développement (IASAD), Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

2 Jhpiego, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : Le Burkina Faso est depuis 2015 un pays humanitaire avec des difficultés 

d’ordre sécuritaire et son corolaire de déplacées internes. Cette situation a un impact sur le 

système de santé. Il s’avère donc nécessaire, voire urgent dans le cadre de la contribution à la 

prise de décisions, de mettre en place un dispositif de recherche permettant d’orienter les 

décideurs et les bailleurs et surtout les acteurs sur le terrain des opérations à travers des 

évidences solides.  

Méthodes et résultats : De par son expérience dans de nombreux autres pays, l’Unité de 

recherche de l’Institut Africain de Santé et Développement (IASAD) grâce à cette unité 

contribuera inéluctablement à l’action humanitaire grâce aux résultats de la recherche et de 

l'innovation. Elle cherche à éclairer la manière dont les projets sont mis en place sur le terrain 

et à participer à la réflexion critique sur l’action humanitaire et médicale ainsi de donner les 
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moyens aux travailleurs et organisations humanitaires de réfléchir sur leurs propres pratiques 

et l’améliorer sur la base de nouvelles évidences. L’IASAD travaille en étroite collaboration 

avec les partenaires techniques et financiers en appui à la mise en œuvre des actions 

opérationnelles sur le terrain, des universités, des structures de recherche et des chercheurs.  

Conclusion : Cette plateforme est une opportunité pour l’ensemble des acteurs intervenant 

directement, indirectement ou qui souhaitent intervenir dans l’action humanitaire au Burkina 

Faso de travailler dans un partenariat gagnant-gagnant. 

Mots-clés : Recherche, Humanitaire, Institut, Burkina Faso 

 

 

CO.103 Anémie chez le nouveau-né de 0 à 7 jours au département de 

pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouedraogo, 

Ouagadougou : étude rétrospective de janvier 2016 au décembre 2018 
 

Kyelem J 1, Lompo T 1., Yonaba C.1., Ilboudo A1., Kalmogho A1., Ouedraogo F1., Zoungrana 

C1., Koueta F. 1 

 

1 Departement de pédiatrie, CHU Yalgado Ouédraogo  
 

Introduction : L’anémie est un problème majeur de santé publique. Dans notre contexte elle 

serait d’origine multifactorielle d’où les difficultés dans la prise en charge. Au Burkina Faso, 

malgré la morbi - mortalité élevée liée à l’anémie, les études spécifiques chez le nouveau-né 

restent rares.  

Méthodologie : Etude rétrospective, descriptive et analytique sur les nouveau-nés de 0 à 7 jours 

hospitalisés du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018 dans le département de pédiatrie du CHU-

YO de Ouagadougou.  

Résultats : La prévalence hospitalière de l’anémie chez les nouveau-nés était de 42,6%. La 

fièvre (40,3%) était le symptôme le plus rencontré pendant la grossesse. Le sex-ratio était de 

1,4. Les nouveau-nés de faible poids de naissance représentaient 46,9%. A l’admission, 88 % 

des nouveau-nés n’avaient pas reçu de vitamine K1 à la naissance. Les infections néonatales 

(57,1%) et la prématurité (30,8%) étaient fréquemment associées à l’anémie. Le taux moyen 

d’hémoglobine était de 10,4g/dl. L’anémie sévère était présente chez 3,9% des nouveau-nés 

hospitalisés. Le taux de mortalité était de 20,6%.  

Conclusion : Une meilleure surveillance des grossesses et une amélioration des conditions 

d’accouchement et des soins précoces aux nouveau-nés devraient permettre de réduire l’impact 

de l’anémie sur la mortalité néonatale.  

Mots-clés : anémie, nouveau-né, mortalité,     

 

CO.104 Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostic 

néonatal des urgences obstétricales dans le service de Gynécologie 

Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya 
 

Ouédraogo I., Sawadogo Y.A., Sanogo M., Sib S.R., Guedezounme M. N., Ouédraogo A., 

Thieba/Bonané B 
 

Objectif : Etudier les urgences obstétricales dans le service de Gynécologie et d’Obstétrique 

du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive avec une collecte 

prospective des données s’étendant sur une période de trois (03) mois allant du 01 mai au 31 

juillet 2020. 
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Résultats : Au cours de notre période d’étude nous avons enregistré 305 cas d’urgences 

obstétricales sur un total d’admission de 976 soit 31,2 %. L’âge moyen des patientes était de 

25,8 ± 7 ans avec des extrêmes de 14 et 45 ans. Le nombre moyen de geste était de 3,6±2, et la 

parité moyenne était de 2,58 ± 2,4. Les grands groupes d’urgences obstétricales identifiés 

étaient essentiellement les urgences fœtales 26,9%, les hémorragies obstétricales 23,3% et les 

urgences hypertensives 15,4%. Certaines patientes ont présenté des complications après leur 

admission. Les complications anémiques et infectieuses ont été les plus retrouvées. Nous avons 

retrouvé un taux de létalité de 1,3% et un taux de mortalité périnatal de 16,6%.  

Conclusion : Les urgences obstétricales sont fréquentes dans le service de gynécologie et 

obstétrique du CHUR/Ohg et responsable d’une mortalité maternelle et fœtale élevée. 

L’amélioration du pronostic de ces urgences gravissimes doit être faite par des soins prénatals 

de bonne qualité, une surveillance rigoureuse du travail et une évacuation à temps vers les 

centres de référence équipés. 

Mots clés : urgence obstétricale, clinique, pronostic maternel et périnatal 

 

CO.105 Enfants porteurs de syndromes drépanocytaires majeurs 

hospitalisés dans le département de pédiatrie du CHU Yalgado Ouédraogo 

de Ouagadougou (Burkina Faso) : aspects épidémiologiques, diagnostiques, 

thérapeutiques et évolutifs 
 

Ouédraogo I 1, Zoungrana C 1, Sawadogo O 1, Savadogo S 1, Kaboré R 1, Ouédraogo F 1, Bouda 

GC 1,  Zan A 1, Yonaba C 1, Koueta F 1 
 

1 CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Département de pédiatrie. 
  

Introduction : La drépanocytose est responsable de nombreuses complications, occasionnant 

de multiples consultations et hospitalisations. Le but de notre travail était d’étudier les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs des enfants porteurs de syndrome 

drépanocytaire majeur hospitalisés dans le département de pédiatrie du CHU YO.  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude rétrospective qui a concerné les patients drépanocytaires 

hospitalisés dans le département de pédiatrie du CHUYO durant la période allant du 1er janvier 

2015 au 31 décembre 2019.  

Résultats : Nous avons colligé 124 patients drépanocytaires, représentant une prévalence 

hospitalière de 0,67%. Nous avons noté une prédominance masculine avec un sexe ratio de 

1,75. L’âge moyen était de 7,6 ans (extrêmes 5 mois à 14 ans). Le génotype SS représentait 

72% des cas. Plus de la moitié des patients étaient suivis (53,2%). La douleur (63,7%) et la 

fièvre (55,6 %) étaient les motifs fréquents d’admission. Les causes d’hospitalisation étaient 

dominées par les crises vaso-occlusives (62%) et les infections (36,2%). Les hospitalisations 

étaient fréquentes pendant les3ème et 4èmetrimestres avec 28,2% et 33,1%) des cas. Les 

traitements les plus utilisés étaient les antalgiques/antipyrétiques et les antibiotiques. 

L’évolution était favorable chez 118 patients ; un patient a été transféré dans un service de 

chirurgie pédiatrique et 3 patients non suivi sont décédés soit un taux de létalité de 2,4%.  

Conclusion : La drépanocytose est une maladie potentiellement grave dont l’évolution est 

souvent émaillée de complications mortelles qu’un bon suivi permet de minimiser.  

Mots clés : Drépanocytose, Enfants, Hospitalisations 
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CO.106 Evaluation de l’effet de l’hydroxyurée (HU) dans le traitement de la 

drépanocytose chez l’enfant à Ouagadougou (Burkina Faso) 
 

 

I Ouédraogo1, B N. Guibré 1, O Sawadogo 1, F Sanou 2, R Kaboré 1, C Zoungrana 1 Ouédraogo 

F1, C Coulibaly 3, P Ouédraogo3, S Kaboré1, G C Bouda1, A Zan1, C Yonaba1, F Koueta1.  
 

 

1CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Département de pédiatrie.  

2CHU Bogodogo de Ouagadougou. 3Hôpital Saint Camille de Ouagadougou (HOSCO) 
 

Introduction : Depuis quelques décennies, l’hydroxyurée est utilisée dans le traitement des 

formes sévères de drépanocytose. Nous voulons ici partager notre expérience de l’utilisation de 

l’hydroxyurée. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à collecte de données rétrospectives portant 

sur des enfants drépanocytaires, sous traitement par hydroxyurée depuis 3ans. Cette étude a été 

réalisée du 1er au septembre au 30 octobre 2019 dans deux sites de la ville de Ouagadougou. 

Résultats : L’hydroxyurée a été utilisée chez 21 enfants drépanocytaires : 20 SS et 01 S/βo 

thalassémie. L’évolution a été marquée par une atténuation de l'expression clinique de la 

maladie : une réduction des CVO de 85%, des hospitalisations de 86%, des transfusions 

sanguines de 79% et des épisodes infectieux de 75%. Les effets biologiques étaient marqués 

par : une augmentation de l’HbF (+6,48 g/l), du taux d’Hb (+ 13 g/l), du VGM (+ 8 fl) et une 

diminution de l’Hb S (- 2%), des globules blancs (– 1 G/L), des PNN (– 0,5 G/L), des plaquettes 

(– 20 G/L)   et des réticulocytes (– 40 G/L). Le traitement a été bien toléré à court et moyen 

termes.   

Conclusion. L’hydroxyurée peut être une alternative thérapeutique avec un bon rapport coût – 

efficacité dans le traitement des formes sévères de drépanocytose dans les pays à ressources 

limitées.  

Mots clés : Drépanocytose, Hydroxyurée, Burkina Faso. 

 

CO.107 Rétinopathies drépanocytaires (RD) : Aspects épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques chez les enfants suivis au CHU Yalgado 

Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina Faso) 
 

Ouédraogo I1, Kaboré NW1, Sawadogo O1, Kaboré S1, Kaboré R1, Zoungrana C1, Ouédraogo 

F1, Bouda CG1, Zan A1, Yonaba C1, Koueta F1.  
 

1 CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Département de pédiatrie.  
 

Introduction : Les rétinopathies drépanocytaires sont des complications chroniques des 

syndromes drépanocytaires majeurs. Fréquentes dans la forme SC, elles sont une cause de cécité 

en milieu tropical. Le but de notre travail est d’étudier ces rétinopathies chez l’enfant suivi au 

CHUYO. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et analytique avec 

collecte de données rétrospectives auprès d’enfants drépanocytaires âgés de plus de 7 ans, suivis 

dans le département de pédiatrie du CHU YO et ayant bénéficié d’au moins un fond d’œil et/ou 

d’une angiographie.  

Résultats : Le fond d’œil a été prescrit chez 258 patients avec un taux de réalisation de 48,45 

%.  Dès 125 patients, le sexe masculin représentait 54,4% contre 45,6% pour le sexe féminin 

soit un sex-ratio de 1,19. L’âge moyen des patients était de 13,47 ans (extrêmes 8 et 20 ans). 

Une anomalie au FO/V3M était observée chez 31 patients (24,8 %) dont 26 cas de rétinopathie 

drépanocytaire (20,8%). Le génotype SC représentait 65,4% et SS 26,9%. Chez ces patients, le 

diagnostic de la drépanocytose a été réalisé autour de 6 ans. La rétinopathie drépanocytaire était 

dépistée à 12,2 ans (extrêmes de 7 et 15 ans). Les rétinopathies non proliférantes étaient 
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observées dans 16 cas (12,8%) et les proliférantes dans 10 cas (8%). Dans 80 % des cas, les 

rétinopathies proliférantes avaient bénéficié du traitement au laser Argon. 

Conclusion : La cécité liée à la rétinopathie drépanocytaire est une complication redoutable qui 

doit être dépistée précocement et traitée. 

Mots clés : Drépanocytose, Enfants, Rétinopathie.  

 

CO.108 Prise en charge orthopédique des déviations axiales du membre 

pelvien de l’enfant au CHUSS de Bobo-Dioulasso : entre angoisse et espoir 
 

Gandema S 1, Tiaho EZ 1, Dakouré PWH2 

1. Service de Médecine physique et réadaptation, CHU Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso 

2. Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHUSS, Bobo-Dioulasso 
 

Introduction : Les déviations axiales du membre pelvien constituent une cause fréquente de 

consultation en rééducation pédiatrique. 

Objectif : Décrire les résultats fonctionnels du traitement orthopédique des déviations axiales 

du membre pelvien. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une série de cas cliniques colligés dans le service de rééducation 

fonctionnelle du CHUSS sur une période de 10 ans, allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 

2020. L’échantillonnage, raisonné, a inclus les patients de moins de 5 ans d’âge, présentant une 

déviation axiale typique d’un ou des deux membres pelviens et ayant bénéficié d’une prise en 

charge orthopédique dans le service durant la période de l’étude. Un suivi hebdomadaire de 

chaque cas a permis de noter d’une part les éventuelles complications et d’autre part de réaliser 

une évaluation anatomique et fonctionnelle en fin de traitement. 

Résultats : Nous avons rapporté 5 cas de déviations axiales comprenant un cas de pied bot 

varus équin congénital, un cas de pied équin idiopathique, un cas de genu valgum et un cas de 

genu recurvatum. Le traitement a été marqué par des complications à type d’œdème et d’escarre 

liées à la contrainte mécanique du plâtre. Le résultat fonctionnel a été bon dans 80% des cas. 

Conclusion : les déviations axiales des membres pelviens sont accessibles au traitement 

orthopédique avec un bon résultat fonctionnel. 

Mots clés : déviation axiale, membre pelvien, plâtre. 

 

CO.109 Profil du lombalgique en centre de rééducation à Bobo-Dioulasso 
Gandema S 1, Sombié MA 1, Tiaho EZ 1, Sombié I 2 

 

1 Service de Médecine physique et réadaptation, CHU Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso 

2 Organisation Ouest Africaine de la Santé, Bobo-Dioulasso  
 

Introduction : La lombalgie constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. 

L’objectif de cette étude était de déterminer le profil épidémiologique et diagnostique des 

patients lombalgiques traités dans le service de médecine physique du centre hospitalier 

universitaire de Bobo-Dioulasso.  

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale, à visée descriptive conduite sur une 

période de 6 mois allant du 1er Octobre 2017 au 31 Mars 2018. Elle a concerné tous les patients 

reçus en consultation dans le service durant la période de l’étude. Nous avons étudié les 

différents aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

Résultats : Il a été inclus 64 patients lombalgiques avec une moyenne d’âge de 46,6 ans et un 

sex-ratio de 0,68. Au plan clinique, la douleur retrouvée dans 70,31% des cas a été le principal 

motif de consultation. La durée moyenne d’un épisode douloureux était de 6 mois. La lombalgie 

était chronique dans 71,88% des cas. Les principaux signes radiologiques étaient constitués par 

la lombarthrose dans 34,38% des cas, la lyse isthmique chez 18,75% des patients et la hernie 
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discale chez 10,94% d’entre eux. Au terme du traitement kinésithérapique, la sédation de la 

douleur a été obtenue chez 90,63% des cas. 

Conclusion : Problème majeur de santé publique de par sa fréquence et son impact 

socioéconomique, la lombalgie nécessite une prise en charge efficace intégrant un volet 

préventif tant en milieu professionnel que dans la population générale. 

Mots-clés : lombalgie, kinésithérapie, lyse isthmique.  

 

CO.110 Adénolymphite mésentérique de l’enfant au Centre hospitalier 

universitaire pédiatrique Charles De Gaule 
 

Kam M 2, Derra F 2, Kaboré C 2, Ouédraogo C 1, Tapsoba MT 2, Nikiema M 2, Kaboret S 2,1, 

Yé/Ouattara Diarra 1,2 

 

1. Université Joseph Ki Zerbo, Burkina Faso 

2. Centre Hospitalier Universitaire Charles De Gaulle, Burkina Faso 
 

Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs de 

l’adénolymphite mésentérique de l’enfant.  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude descriptive et analytique avec collecte prospective 

portant sur 70 patients de 0 à 14 ans allant du 1er septembre au 30 novembre 2020.  

Résultats : Sur 208 échographies réalisées, 113 cas d’adénolymphites mésentériques étaient 

retrouvés soit   54,3%. La tranche d’âge la plus touchée était de 3 à 7 ans.  Le sex-ratio était de 

1,06.). La résidence urbaine était la plus fréquente (67,1%). Les antécédents étaient dominés 

par les épisodes antérieurs des douleurs abdominales à répétition (64,3%) et les signes 

fonctionnels par les douleurs abdominales dans 98,5%. Les germes retrouvés étaient : Giardia 

intestinalis (02) Klebsiela oxytoca (01), Blastocytis hominis (01) et Candida albicans (01). 

L’adénolymphite primaire représentait 80% des cas. Les antalgiques, les antiinflammatoires et 

les antibiotiques étaient les plus utilisés dans le traitement médical et tous les patients ont 

bénéficié d’un counseling et de conseils diététiques. Les complications étaient faites de 

déshydratation dans deux cas. 

Conclusion : L’adénolymphite mésentérique est une pathologie fréquente en pédiatrie avec une 

symptomatologie dominée par la douleur abdominale. Sa prise en charge est, symptomatique.  

Les praticiens devraient s’acharner à rechercher l’étiologie afin de réadapter le traitement. 

Mots-clés : Adénolymphite, Enfants, douleurs abdominales.  

 

CO.111 Etude de la réponse vaccinale contre le virus de l’hépatite B au 

Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de 

Ouagadougou chez les enfants âgés de cinq mois à cinq ans 
 

Kam M 2, Kaboré Sawadogo PS2, Nagalo K 1,2, Sombié RA 1,3, Kam L 1, Yé/Ouattara Diarra 1,2 

 

1.Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki Zerbo, Burkina Faso 

2.Centre Hospitalier Universitaire Charles De Gaule, Burkina Faso 

3.Centre Hospitalier Universtaire Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso 
 

Introduction : L’étude de l’efficacité de la vaccination contre l’hépatite B à travers la réponse 

vaccinale au CHUP-CDG a motivé la présente étude. 

Méthodologie : L’étude était descriptive, transversale, prospective et a concerné 198 enfants 

de 5 mois à 5 ans colligé du 23 Mai au 31 Juillet 2018, à jour des vaccins anti- hépatite B  

Résultats : La prévalence de l’hépatite B était nulle. Le sexe ratio était de 0,6. Les intervalles 

d’administration entre la première et la seconde dose ainsi que celle entre la deuxième et la 
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troisième dose ont été respectés respectivement par 92,93% et 95,45% des enfants. Le CSPS 

était le lieu de vaccination le plus représenté dans 78% des cas. On notait que 83,84% des 

enfants présentaient un titre d’anticorps anti HBs ≥10 mUI/ml. Parmi les enfants non 

immunisés, 8,58% étaient non répondeur avec un titre d’anticorps nul. Il n’y avait pas de 

facteurs associés au statut immunitaire des enfants dans notre étude. 

Conclusion : on note l’importance du rappel vaccinal après les 3 doses. 

Mots clés : Réponse vaccinale, PEV, Hépatite B, CHUP-CDG 
 

CO.113 Les corps étrangers de l’œsophage de l’enfant : à propos de 401 cas 
  

Nao EEM1, Bambara C1, Bakyono KE1, Goueta A1, Rabo M1, Gyébré MCY1 

 

1.Service ORL et CCF, Hôpital Yalgado Ouédraogo 

 

Introduction : L’ingestion d’un corps étranger est un accident fréquent en pratique 0RL 

pédiatrique. L’objectif de cette étude est de rapporter notre expérience sur la prise en charge 

des corps étrangers œsophagiens chez l’enfant.  

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude descriptive menée dans le service d’ORL de l’Hôpital 

Yalgado Ouédraogo entre janvier 2007 et décembre 2016. Les paramètres étudiés étaient l’âge, 

le sexe, le délai d’admission, la localisation du corps étranger, sa nature et les complications. 

Résultats : Au total 401 patients ont été inclus dans l’étude. L’âge moyen était de 3 ans. Il 

y’avait 254 enfants de sexe masculin et 147 de sexe féminin. L’examen physique était normal 

chez 399 patients (99,50%). Les corps étrangers étaient localisés au niveau de la bouche de 

l’œsophage chez 268 patients (66,85%). Les pièces de monnaie ont été retrouvées dans 78,8% 

des cas, suivies des piles bouton dans 5,98% des cas. Le taux de complication lié à l’extraction 

était de 8,48%.  

Conclusion : Les corps étrangers œsophagiens sont fréquents dans notre pratique. Ils sont 

généralement asymptomatiques et siègent préférentiellement au niveau de la bouche de 

l’œsophage. Les complications sont rares et sont surtout l’apanage des piles boutons qui 

méritent une attention particulière. Mots clés : corps étranger œsophagien, pièce de monnaie, 

pile bouton 

Mot clés : corps étranger, pièce de monnaie, œsophagoscopie 

 

CO.114 Niveau d’utilisation de misoprostol après accouchement à domicile 

en situation d’urgence d’avril à septembre 2020 au district sanitaire de Djibo 

au Burkina Faso  

 

Sanfo WT1, Salou PR1 

 

1 Distict sanitaire de Djibo, Burkina Faso 
 

Introduction : Dans le district sanitaire de Djibo, afin de contribuer à la réduction du taux de 

mortalité maternelle, le misoprostol a été autorisé aux femmes enceintes dont les 

accouchements risquaient d’avoir lieu à domicile sans assistance d’un agent qualifié. La dose 

de XXX microgrammes devait être administré immédiatement après l’expulsion du fœtus 

L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau d’utilisation du misoprostol chez les 

parturientes accouchées à domicile. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est déroulée du 1er 

au 30 Mars 2021 et a concerné la période du 1er avril au 30 septembre 2020. L’ensemble des 

données provenait d’une enquête réalisée par entretiens individuels téléphoniques et directs et 
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par une revue des cahiers d’accouchement des accoucheuses villageoises. L’analyse des 

données a été faite sur EXCEL et WORD sur office 2010. Au total 233 accouchées à domicile 

ont été incluses. 

Résultats : Sur les 233, 108 avaient utilisé le misoprostol par voie orale soit 46,35%. Mais 43 

femmes parmi les 108 avaient pris le misoprostol sur conseils de l’agent de santé pendant les 

soins prénatals ou de l’accoucheuse villageaoise soit 39,81% des 108 femmes ayant utilisé le 

misoprostol.  

Conclusion : L’utilisation effective du misoprostol pour l’accouchement à domicile dans le 

district sanitaire de Djibo peut contribuer à une réduction significative des décès maternels. 

Mots clés : misoprostol, urgence, domicile 

 

CO.115 Les morsures de serpent en période gravido-puerpérale au Centre 

Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou : aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et pronostiques 
 

Kain DP, Napon MH, Millogo/Traoré FDT, Ouédraogo A, Thieba/Bonane B  

 

Objectif : Etudier les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques des 

morsures de serpent en période gravido-puerpérale, au Centre Hospitalier Régional (CHR) de 

Dédougou pendant la période d’étude. 

Méthode : Il s’est agi d’une étude descriptive à collecte rétrospective des données. Elle a 

concerné la période allant du premier janvier 2016 au 11 Juillet 2020. Les variables étudiées 

ont porté sur les caractéristiques sociodémographiques cliniques, la prise en charge et le 

pronostic. 

Résultats : Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen des victimes était de 25,53 ans avec des 

extrêmes allant de 16 ans à 47 ans, avec une prédominance de 16 à 25 ans les principaux facteurs 

de risque étaient les travaux ménagers et champêtres ; 70,6% des morsures survenaient en 

saison pluvieuse. Les patientes provenaient d’un milieu rural dans 86,26% des cas. Sur le plan 

clinique, le siège de la morsure était localisé dans la majorité des cas au niveau du membre 

inférieur avec 84,3%. La symptomatologie était dominée par les syndromes hémorragiques et 

locorégionaux. Sur le plan thérapeutique, le sérum antivenimeux a été administré chez toutes 

les patientes. L’évolution a été marquée par 39,21% d’anémie maternelle, 7,84% d’infection 

maternelle et 3,92% d’accouchements prématurés.  

Conclusion : une sensibilisation accrue et une consultation précoce permettrait d’éviter les 

complications materno-fœtales liées à l’envenimation ophidienne. 

Mots clés : morsure de serpents, période gravido-puerpérale, CHR de Dédougou 
 

CO.116 Complications aiguës des syndromes drépanocytaires majeurs au 

cours de la période gravido puerpérale dans département de Gynécologie 

Obstétrique au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHUYO) 
 

Zamané H1,2, Ouédraogo TF2, Thiéba / Bonané B1,2. 
 

1 Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou 

2 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo  
 

Objectif : Etudier les complications aiguës de la drépanocytose majeure chez la femme 

enceinte dans le département de gynécologie obstétrique au Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo du 1er avril 2019 au 30 avril 2020. 
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Méthodologie : Il s’est agi d’une étude prospective descriptive. Elle s’est déroulée sur un an 

du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 et a porté sur 103 patientes ayant présenté des complications 

aiguës de la drépanocytose majeure chez la femme enceinte dans le département de 

Gynécologie Obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO. 

Résultats : Les complications aigues de la drépanocytose chez la femme enceinte ont 

représenté 0,96% des admissions. Les drépanocytaires hétérozygotes composites étaient 

majoritaires (85,44%). Les complications étaient essentiellement représentées par les crises 

douloureuses ostéo-articulaires (44,6%), suivies de l’aggravation de l’anémie de l’anémie 

(32%), de l’infection sévère (12,6%) et du syndrome thoracique aigu (07,8%). La douleur de 

travail d’accouchement (52,4%), l’infection (22,3%) et la déshydratation (10,7%) 

constituaient les principaux facteurs déclenchants des crises douloureuses. Les complications 

survenaient surtout au 3ème trimestre de la grossesse (73,3%). La grossesse s’est soldée par une 

césarienne dans 62%. Huit décès maternels ont été enregistrés quatre avant l’accouchement et 

les quatre autres dans le postpartum. Le pronostic périnatal était marqué par la souffrance fœtale 

(12,6%), la prématurité (8,7%) et la mort fœtale in utéro (4,8%).  

Conclusion : La grossesse chez la drépanocytaire constitue une situation à risque très élevé 

pour le couple mère-enfant.  

Mots clés : Drépanocytose, grossesse, complications aiguës. 

 
 

CO.117 Insuffisance rénale aiguë du nouveau-né : état des lieux au centre 

hospitalier universitaire pédiatrique Charles-de-gaulle de Ouagadougou 

(Burkina Faso) 
 

Savadogo H 1, Coulibaly MML 1, Dao L 2, Nagalo K 1, Kaboré A 1, Koueta F 3, Yé D 1 
  

1 Service de Pédiatrie Médicale et Spécialités, Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles-de-

Gaulle. 

2 Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo. 

3 Département de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado-Ouédraogo. 
 

Introduction : L’insuffisance rénale aiguë (IRA) constitue un problème majeur de santé 

publique. Elle peut survenir à tous les âges, du nouveau-né au sujet âgé. L’objectif du présent 

travail était de faire le point sur l’IRA du nouveau-né dans le service de pédiatrie médicale du 

Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive et analytique avec un recueil 

rétrospectif des données. Elle a été menée sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2020. Ont été inclus dans l’étude les nouveau-nés hospitalisés dans le service de 

pédiatrie médicale du CHUP-CDG, ayant présenté une IRA durant la période de l’étude. 

Résultats : L’étude a concerné 311 nouveau-nés dont 150 de sexe masculin et 156 de sexe 

féminin. L’âge moyen était de 3,6 ± 4,2 jours (extrêmes = 1 et 23 jours). Les principaux signes 

cliniques étaient la détresse respiratoire (70,4 %), des réflexes archaïques émoussés (59%) et la 

fièvre (33 %). Au plan paraclinique la créatininémie moyenne était de 142,4±141 µmol/L, 

l’urée moyenne à 9,9 ± 7,4 mmol/L.  

L’infection néonatale et la souffrance néonatale étaient les facteurs étiologiques les plus 

fréquents dans respectivement 62% et 26% des cas. Cent onze patients (37,3%) ont vu leur état 

s’améliorer (normalisation de la créatininémie). Quarante-neuf nouveau-nés sont décédés soit 

un taux de létalité de 15,8 % et un taux de mortalité de 5,6 %. 

Conclusion : Une étude prospective multicentrique sur l’IRA du nouveau-né permettrait de 

mieux explorer le sujet dans notre contexte. 

Mots clés : Insuffisance rénale aiguë, nouveau-né, CHUP-CDG. 
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CO.118 Epidémiologie et prise en charge de l’infertilité conjugale dans le 

service de gynécologie et d’obstétrique du chu point g Bamako/mali à propos 

de 535 cas 
 

Kanté I, Traoré M, Sima M.1, Coulibaly A., Théra T, Bocoum A., Fané S., Traoré O, Traoré Y, 

Teguété I 
 

But : Etudier l’infertilité conjugale dans le service de gynécologie du C.H.U du Point "G".  

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale dans le service de gynécologie du CHU 

Point G du 1er juin 2013 au 31 Mai 2016. Ont été inclues dans notre étude toutes les femmes en 

union ou couples reçus en consultation au moins 2 fois chez lesquels l’infertilité primaire ou 

secondaire a été diagnostiquée. Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel SPSS 

12.0. Le test statistique : Khi2, le seuil de significativité statistique : 5%.  

Résultats : Durant la période d’étude nous avons enregistré 8295 consultations externes dont 

1050 cas d’infertilité conjugale parmi lesquels 535 cas d’infertilité ont été retenus soit une 

fréquence globale de 12,7% ; l’infertilité féminine était la plus fréquente avec 62,8% suivie de 

celle masculine 13,5% ; l’infertilité mixte : 12,9% des couples en fin pour 10,8% des cas 

d’infertilité aucune cause n’a été retrouvée. Les facteurs de risque de l’infertilité conjugale 

étaient représentés par l’âge, le taux de grossesse diminuait à partir de 35 ans avec Khi2 :16,08 ; 

P : 0,00 ; plus la durée l’infertilité était longue moins on obtenait de grossesse avec Khi2 : 

24,04 ; P : 0,00. Les causes de l’infertilité féminine retrouvées étaient : les anomalies tubaires 

dans 216 cas (40,4%). Les causes de l’infertilité masculine étaient les anomalies des 

spermatozoïdes, 26,35% (141 cas), le traitement a été médical pur dans 75,5% (383/535), Le 

taux de grossesse était 19,06%.  

Conclusion : l’infertilité conjugale est un problème de santé publique avec l’ascension des 

infections sexuellement transmissibles.  

Mots clés : infertilité conjugale, IST, grossesse. 
 

CO.119 Etude épidémiologique de la mortalité maternelle dans les centres de 

santé de référence du district de Bamako 
 

Bocoum A, Fané S, Kanté I, Traoré OS, Sissoko A, Djiré MY, Sissoko S, Diarra S, Sima M, 

Traoré A, Tiounkani T, Traoré Y, Mounkoro N, Téguété I   
 

Objectif : le but de cette étude est d’évaluer l’épidémiologie de la mortalité maternelle dans les 

centres de santé de référence du district de Bamako, en déterminer la fréquence de la mortalité 

maternelle en décrivant les caractéristiques sociodémographiques des patientes décédées et en 

identifiant les principales causes. 

Méthode : il s’agissait d’une étude transversale, descriptive, multicentrique avec recueil 

rétrospectif des données qui a couvert une période de 24 mois allant de janvier 2018 à décembre 

2019 dans les Centres de Santé de Référence (Csréf) du district de Bamako. 

Ont été inclus dans l’étude tous les cas de décès maternels enregistrés dans les Centres de Santé 

de Référence pendant la période d’étude. Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif 

prenant en comme tous les décès survenus pendant la période d’étude. La saisie a été effectuée 

sur le logiciel Word 2007 et l’analyse des données sur le logiciel SPSS 20.0  

Nous avons estimé le ratio de mortalité maternelle par rapport à l'ensemble des naissances 

vivantes enregistrées dans les Csréf. 
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Résultats : Nous avons recensé pendant la même période 181 décès maternels soit un taux 

d’incidence de 0,2 % et ratio de 193 /100000 naissances vivantes en 2018 et de 228/100000 

naissances vivantes en 2019. 

Les patientes avaient un âge moyen de 29,23 ans avec des extrêmes de 16 ans et 45ans. Elles 

étaient non scolarisées dans 52,5%, des femmes au foyer dans 74,6% et des grandes multipares 

dans 29‚8%. L’accouchement était par voie basse dans 70,9%. Les décès sont survenus dans le 

post partum dans 70,2% des cas contre 17,1% en ante-partum. 

La distribution des décès par rapport l’étiologie fait ressortir que dans l’ensemble l'hémorragie 

avec 50,3% était la principale cause de décès maternels et représentait aussi 60,3% des causes 

obstétricales directes suivis des complications de l’HTA avec 23,8%. 

L’embolie pulmonaire a été la principale complication post opératoire avec 5 cas suivis de 

l’hémorragie per-césarienne avec 2 cas. 

Parmi les causes obstétricales indirectes, l’anémie avec 63,4% a représenté plus de la moitié 

des causes de décès suivi du paludisme avec 10,0%.  

Mots-clés : Mortalité maternelle, épidémiologie, Csréf du district de Bamako. 
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CO.120 Le traitement conservateur de l’éclampsie est-il envisageable dans 

un contexte de ressources limitées ? Principale leçon en milieu Hospitalier 

Universitaire  
 

Bocoum A 1, Sissoko A 2, Diarra S 1, Fané S 1, Djiré MY 3, Traoré S 1, Kanté I 4, Sima M 4, 

Traoré A 5, Théra T 4, Traoré Y 1, Mounkoro N 1, Téguété I 1 
 

1 Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré  

2 Maternité de la Garnison de Kati  

3 Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant 

4 Centre Hospitalier Universitaire du Point G 

5 Centre Hospitalier Universitaire Hôpital du Mali 
 

Introduction : Avec le développement de la théorie de la pré éclampsie, il semblait tout à fait 

logique que le meilleur moyen de traiter une pré éclampsie survenant uniquement chez la 

femme enceinte était la terminaison la plus rapide possible de la grossesse. Avec un traitement 

conservateur raisonnable, Margaret Schulze a observé une réduction du taux de mortalité 

maternelle.  

Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective cas témoins 1 cas de traitement 

conservateur pour 2 cas de traitement non conservateur sur dix années, allant du 1er Janvier 

2010 au 31 décembre 2019. Les tests statistiques utilisés étaient le test de kh2, le test de kruskal 

Wallis et l’OR. 

Résultats : Nous avons enregistré dans les deux CHU 4339 cas d’éclampsie parmi lesquels 90 

ont été pris en charge de façon conservatrice (90/4339) soit 2,1%. Le traitement conservateur 

sous surveillance stricte selon le protocole du service a permis de prolonger la grossesse d’une 

durée médiane de 3 jours avec des extrêmes de 2 à 60 jours. Il y avait une différence 

statistiquement significative entre les cas et les témoins selon l’âge des gestantes, le niveau de 

scolarisation, la parité, l’antécédent d’HTA et l’âgé gestationnel à l’admission. Le taux global 

de complications maternelles était plus élevé dans le groupe des cas de conservation comparé 

au groupe sans conservation (16,7% vs 8,9%) mais il n’y a pas de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes (P=0,059). Les proportions de décès maternel étaient 

superposables entre les deux groupes (1,1%) vs (1,1%) et il n’y avait pas de différence 

statistiquement significative (P=1,000). Le taux de complications fœtales était plus élevé dans 

le groupe de conservation par rapport au groupe sans conservation (62,2% vs 41,1%) avec une 

différence statistiquement significative en défaveur de la conservation (P=0,001). Le taux de 

décès fœtal était plus élevé dans le groupe de conservation par rapport au groupe sans 

conservation (33,3% vs 11,7%) avec une différence statistiquement significative en défaveur 

de la conservation (P=0,000). 

Conclusion : Sur des critères bien définis assortis d’une surveillance rigoureuse dans une 

équipe bien entrainée, bien que contraire aux recommandations internationales le traitement 

conservateur de l’éclampsie peut être bien envisagé dans un contexte à système de santé 

déficient.  

Mots clés : éclampsie, HTA, grossesse  
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CO.121 Profil épidémiologique et clinique des patients reçus en consultation 

ambulatoire au Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de 

Gaulle 
 

Tamini L, Savadogo H, Kaboret S, Kaboré A, Nagalo K, Ouédraogo S, Kagoné M, Yaméogo 

G, Dao L, Yé D 
 

Introduction : Le service de consultation ambulatoire constitue une interface entre la 

population et la structure de santé. L’objectif de cette étude était de décrire le profil 

épidémiologique et clinique des patients reçus en consultation ambulatoire médicale du Centre 

Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles. 

Méthode : Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée descriptive portant sur les patients âgés 

de zéro à 15 ans, reçus en consultation ambulatoire médicale du 1er Janvier au 31 Décembre 

2018. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 2248 patients ont été reçus en consultation. Les 

patients de la tranche d’âge d’un à 60 mois représentaient 85,94% des cas. Le sex-ratio était de 

1,50. La fièvre était le principal motif de consultation (37,87%), suivie de la toux (30,91%) et 

de la rhinorrhée (22,37%).  

 Les pathologies ORL occupaient le premier rang des affections (27,09%), suivies des 

infections respiratoires basses (17,70%). Une hospitalisation a été nécessaire dans 1,91% des 

cas, avec le paludisme grave comme premier motif. Parmi les patients qui ont consulté en 

ambulatoire, 65,08% ne sont pas revenus pour la consultation de contrôle. 

Conclusion : La consultation médicale en ambulatoire au Centre Hospitalier Universitaire 

Pédiatrique Charles est ouverte à tous les patients. Elle constitue un pôle important pour le 

diagnostic et le traitement précoces des affections et aboutit dans très peu de cas à une 

hospitalisation. 

Mots clés : Consultation ambulatoire, Pédiatrie, Burkina Faso 

 

CO.122 Accouchement chez les adolescentes au centre de santé de référence 

de la commune VI du district de Bamako/Mali 
 

Samaké A, Traoré S, Keita M, Diallo M, Konaté M, Maiga M, Elmehdi Elansari MSAM, 

Haidara M, Traoré SA 
 

Introduction : Plus de 14 millions d’adolescentes accouchent chaque année dont plus de 90 % 

dans les pays en voie de développement. L’objectif était de déterminer le pronostic obstétrical 

chez ces adolescentes qui accouchent dans le service. 

Méthode : Il s’agit d’une étude prospective transversale type cas- témoin de 12 mois allant du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à la maternité du centre de santé de référence de la 

commune VI de Bamako. Elle a porté chez les primipares adolescentes (10aans-19 ans) avec 

une grossesse mono fœtale âgée d’au moins 28 SA. Les données ont été saisies et analysées à 

l’aide du logiciel EPI INFO, version 3.5.3, du CDC d’Atlanta. 

Résultats : 19,61% des accouchées étaient des adolescentes avec un âge moyen de 17,4 ±1,2 

ans. Les adolescentes célibataires représentaient 14,67% (OR=3,05, p=0,001). La non 

réalisation de CPN (14,67% vs 5,33% ; p=0,0001 ; OR=3,05), les accouchements prématurés 

(14,33% vs 7,67% ; p=0,01 ; OR=2,5), les anémies (7,33% vs 3% ; p=0,009 ; OR=2,01) , les 

extractions instrumentales (p=0,00008, OR=2,87) , les déchirures périnéales (p=0,0016 ; 

OR=3,05) , les dystocies mécaniques (p=0,0039 ; OR=3,5)  et les faibles poids de naissances 

(p=0,0039 ; OR=2,2). 

Conclusion : l’accouchement chez les adolescentes, peut comporter des risques 

maternofœtaux. 
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Mots clés : accouchement, adolescentes, pronostic. 
 

CO.123 Accouchement chez les primipares au Centre de Santé de Référence 

de la Commune V du District de Bamako/Mali 
 

Traoré SO, Doumbia S, Samaké A, Bocoum A, Traoré A, Fané S, Théra A, Tégueté I, Traoré 

Y, Mounkoro N. 
 

Introduction : La parturition des primipares est associée à de nombreuses complications et par 

conséquent, elles sont considérées comme étant à haut risque en raison des préoccupations 

maternelles et fœtales. L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs pronostiques de 

l’accouchement chez les adolescentes primipares. 

Méthode : L’étude était rétrospective Cas-Témoins, portant sur la période allant du 1erJanvier 

au Décembre 2018 soit 1 an à la maternité du centre santé de référence de la commune v de 

Bamako. Les données ont été saisies sur Word 2010 et analysées par le logiciel Epi Info 7.2.  

Résultats : Les adolescentes primipares ont représenté 14,16% des accouchements (1/10). Elles 

étaient significativement aides ménagères ou femmes au foyer (OR>1), célibataires (OR = 1,83 

[1,28-2,66]) sans suivi prénatal (OR=1,51 [1,04-2,19]. Les facteurs de risque associés à 

l'accouchement chez les primipares étaient la prématurité (OR = 1,61 [1,05-2,47]), la pré 

éclampsie (OR=1,69 [0,54-5,28]), la dystocie (OR=2,44 [0,9-7,36]), la césarienne (OR = 2,28 

[1,70-3,05]), la déchirure périnéale (OR=3,25 [1,16-8,36]. Un décès maternel a été enregistré 

dans chacun des deux groupes (Cas et Témoin). Le pronostic périnatal était significativement 

dominé par la mort in utéro, la morbidité, le transfert en néonatologie et le décès périnatal. 

Conclusion : Cette étude montre que l'accouchement de la primipare adolescente reste un 

problème obstétrical en commune Vde Bamako. D'où l'amélioration de la santé du couple mère-

enfant lors de l'accouchement chez la primipare passe par l'élaboration des protocoles de prise 

en charge des accouchements adéquats. 

Mots-clés : accouchement, adolescente pronostic maternel et périnatal, Lubumbashi 
 

CO.124 Anémie et grossesse : aspect épidémiologique et diagnostique au 

Centre Hospitalier Universitaire - Sylvanus Olympio- Togo 
 

Ketevi AA1*, Bassowa A1, Douaguibe1, Ajavon DRD2, Alou SD1, Fiagnon K1, Aboubakari 

AS2, Akpadza K1. 
 

 1 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UL, Togo 

 2 Département de gynécologie obstétrique, FSS, UK, Togo 

 

Objectif : déterminer les aspects épidémiologiques et diagnostiques de l’anémie chez les 

gestantes à la clinique de Gynécologie Obstétrique du CHU-SO. 

Méthode : Il s’agit d’une série de cas, allant de septembre 2019 à février 2020, effectuée chez 

les gestantes qui ont consulté pour une anémie au cours de la grossesse, et dont le diagnostic de 

l’anémie a été biologique.  

Résultats : La fréquence hospitalière de l’anémie chez nos gestantes était de 11%. L’Age 

moyen des gestantes était de 26,6 ans avec des extrêmes de 15 et 43 ans. Elles étaient des 

coiffeuses (29,50%) avec des conjoints ouvriers (49,18%). Dans 57,4%, elles avaient un niveau 

d’instruction primaire. Elles étaient suivies par les sages-femmes dans 52,46% des cas. Trente-

trois (33) gestantes (54,10%) avaient effectué 2 à 4 CPN. La supplémentation en fer et en acide 

folique a été effectuée chez 73,4% des gestantes. Elles étaient référées dans 57,40%. Elles 

avaient un taux d’hémoglobine inférieur à 7g/dl dans 37,70%. 



145 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

Conclusion : L’anémie pendant la grossesse reste un problème de santé publique. Une 

subvention des frais de CPN et du bilan paraclinique chez les gestantes, pourraient les motiver 

à commencer tôt les CPN et les continuer jusqu’à l’accouchement. 

Mots clés : anémie, grossesse, Togo. 
 

CO.125 Facteurs de risque de mortalité des éclampsies dans le service de 

réanimation polyvalente au Centre Hospitalier Sourô Sanou (CHUSS) 
 

Guibla I, Ilboudo SC, Tchoukwan TR, Savadogo JN, Sanou D, Some DA, Traoré IA.  
 

Introduction : L’éclampsie est une complication grave de la prééclampsie sévère. L’objectif 

de cette étude était d’analyser les facteurs de risque de mortalité maternelle de l’éclampsie au 

service de réanimation polyvalente (SRP) du CHUSS. 

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale dont la collecte a été prospective sur une durée 

de trois mois, du 1er mars au 31 mai 2020. Toutes les patientes admises dans le SRP pour 

éclampsie ont été incluses. 

Résultats : L’étude a porté sur 60 patientes. L’âge moyen était de 25,7 ± 4,8 ans. Elles étaient 

non scolarisées avec 51,5% des cas. Le délai entre la première crise d’éclampsie et l’admission 

en réanimation était ≥12H avec 65,2% des cas. Le motif d’admission le plus fréquent était la 

détresse neurologique avec 54,7% des cas. Le protocole sulfate de magnésium a été 

systématique et 71,7 % des patientes ont reçu un antihypertenseur. La ventilation invasive a 

concerné onze patientes. Le taux de mortalité était de 21,7%. Les facteurs de risque 

indépendants de mortalité maternelle étaient la défaillance multiviscérale OR=26 (2.92-

107,63) ; l’insuffisance rénale OR=1,3 (1,13-17,18) ; le score de Glasgow ≤ 8 OR=38.36 (2.25-

652.66). 

Conclusion : Une prise en charge précoce de l’éclampsie dans le SRP peut réduire la survenue 

des facteurs de risque identifiés.  

Mots clés : Eclampsie ; Facteurs de risque ; Mortalité maternelle  
 

CO.126 Apport du laboratoire de compétence dans l’apprentissage de 

l’examen de la parturiente par les étudiants en médecine à l’UFR SDS de 

l’Université Joseph Ki Zerbo 
 

 

Zamané H 1,2, Sawadogo R 2, Kiemtoré S 1,2, Bonané / Thiéba B 1,2. 
 

1 Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou 

2 Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo 
 

Objectifs. Etudier l’apport du laboratoire de compétence dans l’apprentissage de l’examen de 

la parturiente par les doctorants II en médecine. 

Méthode. Il s’est agi d’une étude transversale descriptive et analytique qui s’est déroulée du 

1er décembre 2020 au 17 janvier 2021. Une évaluation du ressenti et des compétences des 

étudiants fut faite avant et après la simulation au laboratoire de compétence. L’évaluation des 

compétences a concerné les gestes que sont l’appréciation des BDCF, de la dilation du col, le 

diagnostic de la présentation fœtale ainsi que celle de sa variété de position, l’appréciation de 

la progression fœtale et celle du bassin.  

Résultats.  Au total, 60 étudiants ont été inclus dans l’étude. A l’issue de la simulation, le stress 

et la difficulté des apprenants avaient significativement diminué (p<0,05). A l’opposé, leur 

confiance en soi avait significativement augmenté (p=0,007). Leur performance globale pour 
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l’examen obstétrical s’était significativement améliorée (p=0,000). Les étudiants étaient à 90% 

très satisfaits ou plutôt satisfaits de la formation par simulation.  

Conclusion : la simulation au laboratoire de compétence apparait comme une bonne méthode 

pédagogique pour l’acquisition des compétences sur l’examen de la parturiente par les 

étudiants.  

Mots clés : simulation ; laboratoire de compétence ; examen obstétrical. 
 

CO.127 Contamination des farines de céréales par les aflatoxines au 

Burkina Faso : évaluation du risque hépato-carcinogène pour les 

populations 
  

Kabre E, Bande M, Traore I, Meda R, Kpoda DS, Sakande J 
 

Introduction : Les aflatoxines sont produites par des champignons du genre Aspergillus qui 

colonisent de nombreuses denrées alimentaires au cours de la récolte, du transport, du stockage 

et de la transformation des aliments. Compte tenu de la toxicité de ces aflatoxines pour l'homme, 

leur présence dans les céréales constitue un défi majeur pour la sécurité alimentaire mondiale, 

la santé, la nutrition et les systèmes économiques. La présente étude a été initiée afin de 

déterminer le niveau de contamination des farines de céréales par les aflatoxines et d’évaluer le 

risque hépato-carcinogène auquel les populations sont exposées. 

Méthode : Pour ce faire, 94 échantillons de farines de céréales ont été collectés dans cinq 

localités du pays. Les teneurs en aflatoxines dans les farines ont été déterminées par 

chromatographie liquide haute performance et l'évaluation du risque hépato-carcinogène, par le 

calcul de la marge d'exposition (MOE) suivant le modèle algorithmique de Monte Carlo.  

Résultats : La détermination des teneurs en aflatoxines a montré que 57,44 % des échantillons 

étaient contaminés. Parmi ces échantillons contaminés, 29,62 % avaient des teneurs en 

aflatoxine B1(AFB1) supérieures à la limite maximale tolérée au Burkina Faso (2 µg/kg). 

L'Apport Journalier Chronique en AFB1 était plus élevé à Ouagadougou (CDI = 33,68 µg/kg 

pc) et à Bobo-Dioulasso (8,09 µg/kg pc), comparativement aux localités semi-urbaines (CDI = 

0,42 µg/kg pc à Cinkansé, CDI = 0,03 µg/kg pc à Dakola et CDI = 0,1 µg/kg pc à Niangoloko). 

La détermination de la MOE a montré que la consommation des farines de céréales n’était 

associée à un risque hépato-carcinogène pour la santé des consommateursque dans les grandes 

villes. 

Conclusion : Au regard de l’utilisation de ces farines pour la préparation des bouillies des 

enfants dans les ménages à faibles revenus, il est impératif que, les autorités sanitaires prennent 

des actions pour préserver la santé de la population. 

Mots clés : aflatoxines, farines, Burkina Faso 
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CO.128 Césariennes en urgence : indications et pronostic materno fœtal au 

CHUSS de Bobo – Dioulasso, Burkina Faso  
 

Dembélé A 1, Koné A 1, Komboigo E 1, Yaméogo B 1, Togbe E 1, Ouattara S 1, Bambara M 1 

 

1 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Objectif : Etudier les césariennes réalisées en urgence au CHUSS de Bobo –Dioulasso 

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale, à collecte prospective allant du 1er janvier 2021 

au 28 février 2021. Elle a concerné toutes les femmes ayant bénéficié d’une césarienne en 

urgence dans le Département de gynécologie d’obstétrique et de médecine de la reproduction 

(DGOMR) du Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS).  

Résultats : durant la période d’étude, nous avons enregistré 638 accouchements dont 173 

césariennes soit une fréquence 27,11%. Les césariennes en urgence représentaient 71,09% de 

l’ensemble des césariennes. L’âge moyen des patientes était de 27,2 ans. La majorité des 

patientes était des femmes au foyer (78%). Elles avaient une parité moyenne de 1,08. Les 

principales indications étaient dominées par la souffrance fœtale aigue (23 %), la pré éclampsie 

(10%) état de mal éclamptique (07%). Les groupes de Robson contributeurs au taux élevé de 

césarienne étaient les groupes 1 (21%), 5 (20%), 10 (20%) et 3 (18%). La technique de 

césarienne était « la Misgav ». La morbidité maternelle était signalée pour 9% des patientes et 

était dominé par l’endométrite 55,56% des cas. La létalité des complications maternelles était 

de 0,81%. La mortalité périnatalité était de 5%.   

Conclusion : Les césariennes en urgence occupe une place importante dans les urgences 

obstétricales du CHUSS de Bobo Dioulasso. Elle nécessite la mise en œuvre de mesures 

efficaces afin de réduire la morbidité et la mortalité périnatales.  

Mots-clés : césarienne, indications, pronostics foeto - maternel 

 

CO.129 Knowledge, attitude and practice of health care workers in the 

management of peptic ulcer at the Paul VI and the Bogodogo District 

Hospital, in Burkina Faso 
 

Somé EN  1, Zongo I 1, Guinganné AN 2, Congo E 2, Drabo MK 1, Sombié R 2 

 

1 Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) Ouagadougou, Burkina Faso 

2 Gastro-enterology department; UFR/SdS; Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction: We aimed to assess the knowledge, attitudes and practices of the health care 

workers in the management of the peptic ulcer disease (PUD) at the Paul VI and the Bogodogo 

District Hospitals in Ouagadougou (Burkina Faso).  

Methods: It was a cross-sectional descriptive study with a prospective data collection 

implemented from December 15, 2015 to January 25, 2016.  

Results: The mean age was 33.6 (± 5.84) years. Females represented 61.9%. Knowledge levels 

were good to excellent for general knowledge, symptoms and treatment of PUD. Depending on 

the agent's qualification, knowledge levels were excellent in all areas for two-thirds to three-

quarters of the general practitioners, except for knowledge of additional investigation analyses, 

where only 47.8% had an excellent knowledge. Depending on the level of education, the level 

of knowledge was at least good for more than 50% of the agents except for the knowledge of 

additional investigation analyses where only 45.2 % of the agents of secondary school level had 

a good knowledge.  The main attitudes consisted in managing the patients in emergency and 

out of an emergency context in 45.8% and 42.2% of the cases, respectively. Regarding the 
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practices, 51.5% of the agents systematically requested investigation analyses before starting 

an aetiological therapy.  

Conclusion: The PUD knowledge was ranked from good to excellent. However, the frequent 

prescription of symptomatic treatments could be the cause of many complications. The 

promotion of continuous medical education is a good mitigation plan to resolve the issues of 

knowledge and competence regarding the PUD.  

Keyword: peptic ulcer disease; knowledge, attitude and practice; Sub-Saharan Africa 

 

CO.130 Profil et devenir des thèses soutenues pour l’obtention du diplôme 

de doctorat d’état en médecine humaine à l’Université Nazi Boni (Burkina 

Faso). 
 

Kambou KD 1, Meda ZC 1,2, Sombié I 1,3  
 

1 Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB), Burkina Faso. 

2 Centre hospitalier universitaire Souro Sanou CHUSS), Bobo Dioulasso, Burina Faso. 

3 Organisation Ouest Africaine de la santé (OOAS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
 

Objectif : Etudier le profil et le devenir des thèses soutenues pour l’obtention du diplôme de 

doctorat d’état en médecine humaine à l’université Nazi Boni (Burkina Faso) de 2013 à 2020.  

Méthodes : Dans le cadre d’une étude descriptive et transversale qui a porté sur toutes les thèses 

de médecine soutenues à l’Institut Supérieur des sciences de la Santé de l’université Nazi Boni 

au cours de la période 2013-2020, nous avons réalisé une étude du profil et mené une enquête 

auprès des directeurs et codirecteurs concernant le volet devenir des thèses. 

Résultats : On a noté au total 215 thèses soit une moyenne de 27 thèses par année. Les thèses 

soutenues venaient le plus souvent du département de médecine et seulement 13,49% avaient 

été réalisées dans le cadre d’un projet de recherche. Plus de la moitié des thèses (59,35%) 

avaient eu un devenir scientifique dont 36,74% sous forme d’article scientifique, 44,65% sous 

forme de communication scientifique orale ou affichée et 6,51% sous forme de protocole 

clinique ou thérapeutique. Les étudiants étaient auteurs dans 90,22% des articles scientifiques 

publiés mais premiers auteurs dans seulement 3,26%.  Les raisons de la non publication des 

thèses étaient le manque de temps pour 84,09%, suivies du manque de motivation (28,40%), de 

la rédaction/publication en cours (4,54%), la qualité de la thèse (3,40%), l’accessibilité des 

revues (2,27%) et la perte de données (1,13%).  

Conclusion : Il est urgent de prendre en compte les projets de recherche pour être en cohérence 

avec la satisfaction des besoins de la population et la résolution de leurs problèmes de santé. 

Cela requiert que les travaux conduits soient connus diffusés et publiés. 

Mots clés : Recherche, problèmes de santé, Burkina Faso. 

 

CO.131 Evaluation de la qualité de la césarienne en milieu rural : étude 

prospective multicentrique au Cameroun 
 

Kemfang Ngowa JD 1, Tsuala Fouogue J, Adeline Christel Gwet AC, Meukem Tatsipie L, 

Ngapagna Njayou A 
 

1 Hôpital Général de Yaoundé               
 

Introduction : Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans les pays pauvres, la 

qualité de la césarienne est mauvaise et responsable de nombreuses complications. Notre 

objectif a été d’évaluer la qualité de la césarienne dans trois hôpitaux en milieu rural au 

Cameroun.  
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Méthode : Etude prospective dans 3 hôpitaux (2 publics et 1 privé) en milieu rural dans le 

département de la Menoua au Cameroun de février à avril 2020 incluant 120 femmes. Les 

données collectées comportaient : caractéristiques sociodémographiques et obstétricales ; 

accessibilité géographique et financière à la césarienne ; procédures diagnostiques ; paramètres 

per-opératoires et post-opératoires. Le modèle de « Dujardin » adapté à notre contexte était 

utilisé pour déterminer le score de qualité de la césarienne. L’échelle de score variait de 0 à 20. 

Des scores ≤ 15 étaient considérés comme « inacceptables » et ceux > 15 étaient “acceptables”. 

L’appréciation de l’association des variables aux différents scores de qualité était faite par 

régression logistique.   

Résultats : Le groupe 5 de la classification de Robson était le plus fréquent (35.0%). Le score 

moyen de qualité était de 16,33 +/- 1,60. Le score moyen de qualité était significativement plus 

élevé à l’hôpital privé comparativement aux hôpitaux publics : 18,00 +/- 0,91 versus 15,59 +/- 

1,24 (P = 0,00). Le score qualité était classé inacceptable dans 55,3% des cas. En analyse 

bivariée les facteurs associés au score de qualité inacceptable étaient, RCa (IC à 95%) : hôpital 

public, 130(16,66-1014,31) ; coût < 180 USD, 28,97 (9,81- 85,56), césarienne réalisée par un 

infirmier, 15,78 (1,23-27,08) ; incomplétude de l’équipe chirurgicale, 2,85 (1,33-6,09) ; 

anesthésie générale, 3,62 (1,37-11,47) et le groupe 5 de Robson, 1,54 (0,72-3,32).  

Conclusion : La majorité des césariennes réalisée en milieu rural est de qualité inacceptable. 

D’où la nécessité de mener des actions appropriées pour l’amélioration.   

Mots clés : Qualité – Césarienne – rural  
 

CO.132 Paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique chez un sujet 

africain : un mode de révélation exceptionnelle de la maladie de Basedow 
 

Bagbila WPAH 1,3, Sagna Y 1,3, Drabo AL 2, Ouédraogo PV 3,5, Tougma JB3,6, Kyelem GC 
1,3 ,Yaméogo TM 1,3, Ouédraogo SM 1,3, Drabo YJ 2,4  
 

Introduction : La paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique (PPHT) est une affection 

exceptionnelle chez le sujet africain. C’est une urgence diagnostique et thérapeutique. Nous 

rapportons un cas de paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique chez un sujet africain. 

Observation : il s’agissait d’un sujet de sexe masculin, 38 ans, commerçant, marié et père de 

2 enfants. Il ne présentait aucun antécédent pathologique particulier et ne prendrait aucun 

médicament hypokaliémiant. Il a été reçu en urgence pour une impotence fonctionnelle absolue 

et des douleurs musculaires des membres inférieurs survenant depuis environ 24 heures. Ce 

tableau clinique était apparu dans un contexte de thyrotoxicose fait principalement de 

palpitations, amaigrissement et tremblements. Les explorations biologiques objectivaient une 

TSHus inférieure à 0,010 UI/ml. L’ionogramme sanguin objectivait une hypokaliémie à 2,8 

mmol/l. L’étiologie retenue était la maladie de Basedow devant une exophtalmie aigue et un 

goitre diffus vasculaire. L’évolution clinique fut marquée par une rémission complète des 

symptômes en 24 heures après correction de l’hypokaliémie 

Conclusion : Dans notre contexte, une paralysie d’apparition brutale avec des signes 

d’hyperthyroïdie doivent faire penser à la paralysie périodique hypokaliémique thyrotoxique. 

Mots clés : Paralysie périodique, hypokaliémie, thyrotoxicose, maladie de Basedow 
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CO.133 Réhabilitation précoce après césarienne au centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou : aspects cliniques, 

thérapeutiques et évolutifs 
 

Somé WCL 1, Simporé A 1, Somé DA 2, Tiéba Bonané B 1 

 

1 CHU Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 

2 CHU Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

Objectif : Etudier l’influence de la réhabilitation précoce chez les femmes ayant bénéficié de 

la césarienne programmée au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude de cohorte comparant deux groupes de patientes ayant 

bénéficié d’une césarienne programmée sans complication du 07 Mai au 04 Septembre 2020 

dans le Département de Gynécologie Obstétrique du centre hospitalier universitaire Yalgado 

Ouédraogo. Un groupe de femme bénéficiant du protocole de rehabilitation précoce (n=124) et 

un groupe témoin (non réhabilité) avec la prise en charge habituelle du service (n=124). 

L’appariement a été fait selon la classification de Robson.  

Résultats : Etaient significativement réduits chez les femmes réhabilitées, les délais de premier 

lever (p=0,01), de déambulation (p< 0,05), de première boisson (p=0,0001) de l’alimentation 

semi liquide (p<0,05), de retrait de la sondeurinaire (7,7h ±2,1vs10,5h±4,9 ; p<0,05) et de 

miction (p<0,05). Cependant, il n’yavait pas de difference significative au niveau de la douleur 

post opératoire aussi bien au repos qu’à la mobilisation à la 12ème heure. Les complications 

post-opératoires étaient dominées par les nausées/vomissements post-opératoires avec p=0,7 et 

des malaises lors du premier léver, p<0,05. Il y avait une réduction significative de la durée du 

séjour (p < 0,05) et du côut de la prise en charge ; p=0,003. 

Conclusion : Le protocole de réhabilitation précoce après césarienne semble permettre une 

amélioration significative en termes de récupération fonctionnelle, de durée de séjour et de coût 

de la prise en charge sans augmenter significativement le taux de complications. 

Mots clés : Réhabilitation précoce, césarienne, durée de séjour 

 

CO.134 Observance au suivi médical et morbidité drépanocytaire : 

Expérience du département de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire 

Yalgado Ouédraogo 
 

Zoungrana/Ouattara C1, Ouédraogo F1, Toguyéni L2, Ouédraogo I1, Kaboré S1, Kalmogho A1, 

Yonaba C 1, Kouéta F 1 

 

1 CHU Yalgado Ouédraogo 

2 CHUP Charles de Gaulle 
 

Introduction : les Syndromes Drépanocytaires Majeurs (SDM) sont un problème majeur de 

santé publique au Burkina Faso. Comme toute maladie chronique, ils nécessitent un suivi 

régulier pour améliorer la qualité de vie du patient, éviter les complications ou en diminuer la 

gravité. Nous avons voulu évaluer l'observance au suivi et son impact sur la qualité de vie de 

l’enfant drépanocytaire au CHU Yalgado Ouédraogo. 

Méthode : il s’est agi d’une étude rétrospective à visée descriptive et comparative, portant sur 

les enfants SDM suivis pendant 5 ans dans le département de pédiatrie du CHU-YO, du 1er 

janvier 2010 au 31 décembre 2015. 

Résultats : Nous avons colligé 169 enfants SDM, majoritairement de type SC (60,4%). L’âge 

moyen était de 8,08 ± 3,5 ans, le sex-ratio de 1,08. Tous étaient à jour du PEV. Les bon-

observants au suivi étaient majoritaires (81,7%). Le type de SDM, l’âge du patient et la durée 

du suivi médical étaient liés à l’observance. Les complications étaient dominées par les CVO 
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(79,6%). Le gain en point d’hémoglobine était nettement plus élevé chez les bon-observants 

(+0,49 g/dl). 

Conclusion : les SDM pathologies chroniques, graves, ont une évolution souvent émaillée de 

complications mortelles, qu’un bon suivi médical permet de circonscrire. 

Mots clés : SDM, suivi, observance. 
 

CO.135 Diabète de type 1 à Bobo-Dioulasso : particularités cliniques et 

difficultés thérapeutiques 
 

Bagbila WPAH1,3, Sagna Y1,3, Drabo AL2, Ilboudo A1, Guira O2,4, Carole GK1,3, Yaméogo 

TM1,3, Ouédraogo SM1,3, Drabo YJ2,4  
 

Introduction : Le diabète de type 1 en Afrique pose un problème de retard diagnostique et 

thérapeutique lié à la pauvreté et au plateau technique insuffisant des services de santé. 

L’objectif était de déterminer les caractéristiques cliniques et les difficultés thérapeutiques liées 

à la prise en charge du diabète de type 1 à Bobo-Dioulasso. 

Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale chez des patients diabétiques de type 1 suivis 

en ambulatoire dans le service de médecine interne du CHU-SS sur une période de 2 ans. Etaient 

inclus tout patient diabétique âgé de moins de 35 ans à la découverte du diabète, dont le 

diagnostic de diabète sucré a été retenu sur les critères OMS du diagnostic du diabète sucré et 

satisfaisant aux critères cliniques du diabète de type1. 

Résultats : Au total, 55 patients étaient inclus. La population d’étude était composée de 34,5% 

d’enfants et de 65,5% d’adultes. Le sex ratio était de 1,75. L’âge moyen des patients était de 

21,5 ans. Une maigreur et une surcharge pondérale étaient notées respectivement chez 27,3% 

et 14,5% des patients. Une microangiopathie était présente chez 5,45% des patients. Le diabète 

était déséquilibré chez 74,4% des patients. Les difficultés thérapeutiques étaient dominées par 

la mauvaise conservation de l’insuline (12,7%), la rupture thérapeutique (10,9%) et la rupture 

de suivi (25,5%). 

Conclusion : Le diabète de type 1 à bobo a un visage masculin et adulte et des difficultés 

marquées par la mauvaise conservation de l’insuline, la rupture thérapeutique et de suivi. 

Mots clés : Diabète de type 1 - Particularités cliniques - Difficulté thérapeutiques  

 

CO.136 Evaluation partielle des coûts directs médicaux moyens du 

traitement de cancers guérissables de l’enfant au CHUSS : cas du lymphome 

de Burkitt (LB), de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) et du 

néphroblastome 
 

Kissou SA1,2, Cissé B1, Zerbo L1, Savadogo LB3 

 

1 Département de Pédiatrie ; Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) ; 

    Bobo-Dioulasso 

2 Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni (UNB) ; Bobo-Dioulasso ; 

Burkina Faso 

3 Département de Santé publique ; CHUSS ; Bobo-Dioulasso 
 

Introduction : le LB, le néphroblastome et la LAL font parties des trois cancers de l’enfant les plus 

fréquents chez l’enfant en Afrique sub-saharienne. Leur traitement à un stade précoce conduit 

généralement à une guérison. L’objectif de ce travail était d’évaluer partiellement les coûts directs 

médicaux moyens du traitement de ces trois cancers guérissables de l’enfant. 

Méthodes : il s’est agi d’une analyse économique. La méthode du patient-type a été utilisée 

avec pour base le stade évolutif fréquemment rencontré pour chaque pathologie, l’âge de 
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prédilection et le poids moyen normal pour l’âge choisi. Les dernières recommandations 

thérapeutiques du Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique ont été utilisées. La 

disponibilité des médicaments et leur prix ont été évalués dans les officines de Bobo-Dioulasso ; 

les hôpitaux publics disposant d’un bloc opératoire ont été explorés pour la chirurgie. 

Résultats : les anticancéreux étaient rares dans les pharmacies. La néphrectomie était réalisable 

seulement au CHUSS. Le coût médical moyen du traitement de la LAL s’élevait à 5 155 882 

FCFA ; ceux du LB et du néphroblastome étaient respectivement de 486 672,8 FCFA et de 

689 981,2 FCFA. Il existait une forte hétérogénéité des prix des anticancéreux d’une officine à 

une autre. 

Discussion/Conclusions : le traitement des cancers pédiatriques engendre des coûts élevés 

pour des populations au niveau socio-économique souvent bas. Un soutien de la communauté 

et surtout un engagement de l’état sont indispensables pour assurer une prise en charge optimale 

des cancers chez les enfants.  

Mots clés : Cancers, enfants, Coûts.  

 

CO.137 Effet de la chirurgie de réexposition clitoridienne après mutilation 

génitale féminine sur la réduction des complications obstétricales du 

périnée : une étude de cohorte rétrospective 
 

Sawadogo YA1,2, Bonzi LGH4, Kiemtoré S1,3, Ouattara A1,2, Ouédraogo I5, Ouédraogo C1,2  
 

1 Université Joseph Ki Zerbo 

2 Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo  

3 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 

4 Centre Médical de Ziniaré 

5 Centre Hospitalier Régional Universitaire de Ouahigouya 
 

Objectif : Comparer l’effet de la chirurgie de réexposition clitoridienne (RC) chez les 

patientes victimes de mutilations génitales féminines sur les complications obstétricales du 

périnée. 

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude de cohorte historique réalisée dans 2 CHU de 

Ouagadougou. Nous avons étudié le premier accouchement des patientes ayant bénéficié de 

RC (exposées) entre mars 2006 et mars 2019 (sur 13 ans), comparées à un groupe de femmes 

non exposées (victimes de MGF non reconstruites).  

Résultats : Ont été incluses 44 patientes ayant accouché après leur RC et 88 patientes non 

opérées. Les patientes n’ayant pas bénéficié de RC ont présenté plus de lésions périnéales lors 

de l’accouchement, que les patientes ayant bénéficiées de la RC. En effet, on observe que les 

femmes non opérées pour RC avaient 2 fois plus de risque de faire une déchirure périnéale 

que les femmes opérées pour RC (RR = 1,93 ; IC 95% (1,22-3,07) ; p = 0,005). Il en est de 

même pour l’épisiotomie à laquelle les femmes non opérées pour RC avaient 2,62 fois plus de 

risque d’en subir que les femmes opérées pour RC (RR=2,62 ; IC95% (1,60-4,28), p=0,000).  

Conclusion : la réexposition clitoridienne serait associée à une meilleure adaptation périnéale 

obstétricale. 

Mots-clés : réexposition clitoridienne, morbidité périnéale, Burkina Faso. 
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CO.138 Prévention de l’hémorragie du post-partum immédiat par 

l’utilisation du carboprost chez les patientes à haut risque dans le 

Département de gynécologie-obstétrique du CHU Yalgado Ouédraogo 
 

Sawadogo Y.A1,2, Ouattara A1,2, Kiemtoré S1,3, Ouedraogo CMR1,2, Thieba B1,3  
 

1 Université Joseph Ki Zerbo 

2 Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo  

3 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 
 

Objectif :  Evaluer l’efficacité du carboprost dans la prévention de l’hémorragie du post-

partum chez les patientes à haut risque dans le DGO/CHU-YO. 

Méthodologie : étude prospective de type observationnel menée du 1er Août au 30 Novembre 

2020, incluant les patientes à haut risque hémorragie du post-partum immédiat accouchant par 

voie basse aléatoirement réparties dans deux groupes dont l’un recevant dans le post-partum 

immédiat par voie intramusculaire 10 UI d’ocytocine, et l’autre 125 µg de carboprost 

conjointement à 10 UI d’ocytocine.  

Résultats : 352 patientes réparties deux groupes de 176 ont été incluses. La majorité des 

patientes n’avaient qu’un seul facteur de risque. Dans le groupe ocytocine l’incidence de 

l’HPPI était de 15,9% contre 3,3% dans celui de l’ocytocine associée au carboprost. La perte 

de sang était estimée respectivement 529,8 ml et 281,65 ml. Dans le groupe ocytocine, 10,7% 

des patientes ont bénéficié d’une prise en charge chirurgicale et 7,1% d’une assistance 

respiratoire. L’administration de produits sanguins labiles a été nécessaire chez 57,4% du 

groupe ocytocine, Les effets indésirables dans le groupe ocytocine associée au carboprost 

étaient à 96% digestifs. 

Conclusion : la prévention de l’HPPI est améliorée par l’association du carboprost à la 

GATPA chez les patientes à haut risque. 

Mots clés : HPPI, ocytocine, carboprost, CHUYO 

 

CO.139 Les suppurations rénales et péri-rénales au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou(CHUSS) de Bobo Dioulasso : aspects 

diagnostiques et thérapeutiques. 
 

Yé D 1, Ouattara A 1, Paré AK 1,   Kabré B 1, Kitio G 1, , Bako A 1, Bayané D 1 , Konate M 1, 

Rouamba M 1, Doumbia M 1, Zaré C 2, Kambou T 1
. 

 

1 Service d’urologie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso 

2 Service de chirurgie générale et viscérale, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-

Dioulasso 
 

Objectifs : décrire les aspects diagnostiques et thérapeutiques des cas de suppurations rénales 

pris en charge dans le service d’urologie du CHUSS de Bobo-Dioulasso. 

Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude monocentrique transversale à visée descriptive 

avec collecte rétrospective. Nous avons inclus tous les patients diagnostiqués et pris en charge 

pour suppuration rénale et péri rénale avec une imagerie et un examen biologique disponible.  

Résultats : Au cours de notre étude, 36 dossiers de patients chez qui le diagnostic de 

suppuration rénale et péri rénale a été posé ont été retenus. Vingt neuf patients (80.55%) avaient 

une pyonéphrose rénale, 6 (16.67%) patients un abcès rénal et un patient (2.78%) un abcès péri 

rénal. La présentation clinique était dominée par la douleur lombaire notée chez 23 patients 

(63.88%) et la masse lombaire chez 14 patients (38,88%). Escherichia coli était le germe le plus 

retrouvé à l’examen cytobactériologique du pus (25.92%). Chez 58,33% des patients le 

diagnostic de suppuration rénale était basé sur l’échographie. 21/29 (72.41%) patients 



154 

5èmes journées de périnatalité du REMEHBS, 3èmes journées de la SOBUPED et 1ères journées de IASAD : 
27,28,29 Juillet 2021, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO 

présentant une pyonéphrose avaient été pris en charge par un drainage percutané et 6 patients 

avaient subi une néphrectomie totale pour rein détruit. Parmi les 7 patients qui présentaient un 

abcès rénal ou périrénal, un traitement conservateur par antibiothérapie intraveineuse avait été 

institué chez 2 patients (28.57%). La durée moyenne du séjour hospitalier était de 14 jours (1-

48). Les complications post opératoires selon les grades de Clavien-Dindo étaient dominées par 

2 cas d’insuffisance rénale (grade IVa) et 5 cas de décès (gradeV). 

Conclusion : Les suppurations rénales demeurent fréquentes dans notre contexte. La prise en 

charge thérapeutique reste grevée d’une morbi-mortalité importante. 

Mots clés : suppuration rénale, pyonéphrose, néphrectomie 

 

CO.140 La fracture de verge : à propos de six observations au CHU Sanou 

Sourô de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

Yé D 
1, Paré AK 1, Ouattara A 1, Botcho G 1, B. Kirakoya B 

2
, Kaboré FA 

2
, Bako A 

1
, 

Bayané D 
1
, Konaté M 1, Kambou. T 

1
 

 

1 Service d'Urologie Centre Hospitalier Universitaire Sanon Souro, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,  

2 Service d'Urologie Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Introduction : La fracture du pénis est une urgence urologique rare, définie comme une 

rupture traumatique de la tunique albuginée du corps caverneux. Elle touche essentiellement 

le sujet jeune au cours de l'activité sexuelle.  

Méthodologie : Le but de ce travail était de rapporter les résultats de la prise en charge de 06 

cas de fracture de verge observés dans le service d'Urologie-Andrologie du Centre Hospitalier 

Universitaire Sanon Souro (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.  

Résultats : Il s'agissait de six patients d'âge moyen de 38,3 ans, reçu pour tuméfaction 

douloureuse de la verge pour 04 cas et d'urétrorragie persistante pour 02 cas au décours de 

faux pas du coït ou de manipulation forcée de la verge. La tuméfaction douloureuse de la 

verge avec la verge en "aspect d'aubergine" a été le principal signe retrouvé. Le traitement a 

consisté en une évacuation de l'hématome intra-caverneux suivi d'une albuginorraphie pour 05 

cas et pour un cas d'un traitement conservateur. Les suites opératoires ont été simples pour 

l'ensemble des patients. 

Conclusion :  

Mots clés : Fracture de verge, corps caverneux, rupture de l´urètre 

 

CO.141 Ampleur et facteurs de risque associés de l'infection tuberculeuse 

latente parmi trois groupes à haut risque à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
 

D.A. Djibougou1,2, G.I. Mensah3, L.T. Sawadogo4, A.K. Ouedraogo2, A. Kabore2, Z.C. Meda, 

A.M.-G. Belem1, K.K. Addo3, R.K. Dabiré5, M. Perreau6, S.P. Diagbouga5 
 

1 Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,  

2 Centre MURAZ/INSP, Biomedical Sciences, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,  

3 Noguchi Memorial Institute for Medical Research, College of Health Sciences, University of Ghana, 

Bacteriology, Accra, Ghana 

4 Ministry of Health, Programme National Tuberculose, Ouagadougou, Burkina Faso,  

5 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Département Biomédical et Santé publique, 

Ouagadougou, Burkina Faso,  

6 Université de Lausanne, Faculty of Biology and Medicine 
 

Introduction: L'infection tuberculeuse latente (ITL) est une source majeure de tuberculose 

active et constitue donc un obstacle à l'élimination de la tuberculose. Cependant, il n'y a pas de 
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données sur l'ITL et ses facteurs de risque au Burkina Faso. Notre étude visait à déterminer 

l’ampleur et les facteurs de risque de l'ITL parmi les groupes à haut risque : contacts familiaux, 

professionnels de la santé et travailleurs des abattoirs. 

Methodes: Dans une étude transversale, les participants ont été recrutés de mars à juillet 2020 

à Bobo-Dioulasso après consentement. Les données sociodémographiques et biologiques ont 

été collectées. Le test QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) a été utilisé pour la détection 

de l'ITL. L’identification des facteurs de risque potentiel a été faite à l’aide d'une analyse de 

régression logistique bivariée et multivariée avec le logiciel STATA.  

Resultats: La fréquence de l'ITL parmi 101 participants (âges extrêmes de 15-68 ans) était de 

67,33. Les participants d’abattoir étaient significativement plus concernés (96,8 %; p<0,001). 

Une régression logistique simple et multivariée ont montré que le tabagisme (ORa=4,214, IC à 

95 % : 1,051-16,899), la durée d'exposition (ORa=5,617 IC à 95 % : 1,202- 32,198), ayant un 

animal à la maison (ORa : 2,735, IC à 95 % : 1,102-6,789), l'infection par des protozoaires 

(ORa : 2,591, IC à 95 % : 1,034-6,491) sont associées à l'ITL. 

Conclusion: Notre étude a révélé une fréquence élevée de l’'ITL parmi ces trois groupes 

d'individus exposés et des facteurs de risque identifiés, suggérant ainsi la nécessité 

d'interventions ciblées pour atteindre les objectifs de lutte contre la tuberculose.  

Mots cles: Latent tuberculosis infection; Facteurs de risque; Diagnostic 
 

CO.142 Etude des césariennes selon la classification de Robson dans deux 

hôpitaux universitaires de Yaoundé 
 

Kemfang Ngowa JD1, Noa CC, Essiben F, Ndongo IA  

  

1 Hôpital Général de Yaoundé 
 

Introduction : La classification de Robson recommandée par L’OMS permet de standardiser 

l’évaluation du taux de césarienne entre différentes formations sanitaires et au sein d’une même 

formation sanitaire. Notre objectif a été d’étudier les césariennes selon la classification de Robson dans 

deux hôpitaux universitaires de Yaoundé. 

Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive menée à L’Hôpital Central de Yaoundé 

(HCY) et au Centre de Recherche et d’Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction 

Humaine de Yaoundé (CHRACERH) de décembre 2017 à mai 2018 incluant les femmes ayant accouché 

par césarienne.  Etaient collectées, les variables sociodémographiques et obstétricales (parité, mode de 

déclenchement du travail, réalisation antérieure ou non d’une césarienne, mode d’accouchement, 

indication de césarienne, survenue ou non de complications maternelles ou fœtales). Les femmes étaient 

classées dans les 10 groupes de Robson.   

Résultats : Le taux de césarienne était de 27,2% au CHRACERH et de 24,8% à l’HCY.  L’âge moyen 

des parturientes était de 31,2±5,07 ans au CHRACERH et de 27±6,01 ans à l’HCY. Les groupes de 

Robson les plus représentés étaient au CHRACERH : groupe 1 (15,6%), groupe 3 (20%) et groupe 5 

(31,1%) et à l’HCY : groupe 1 (21,6%), groupe 3 (22,5%) et groupe 5 (17,3%). Les principales 

indications de césarienne étaient dans le groupe 1 la souffrance fœtale aigue (28,6%) au CHRACERH 

et la disproportion foeto-pelvienne (36,7%) à l’HCY, dans le groupe 3, la disproportion fœto-pelvienne 

au CHRACERH (44,4%) et à l’HCY (39,2%) ; dans le groupe 5 l’utérus cicatriciel au CHRACERH 

(82,4%) et à l’HCY (78,4).  

Conclusion : Les taux de césariennes au CHRACERH (27,2%) et à l’HCY (24,8%) sont élevés.  Les 

groupes 1, 3 et 5 ont été identifiés comme les groupes les plus pourvoyeurs de césariennes dans les deux 

hôpitaux.  

Mots clés : Classification de Robson ; césarienne ; souffrance fœtale ; utérus cicatriciel 
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COMMUNICATIONS AFFICHEES (POSTERS) - 

RESUMES 

 

P.1 Maladie de Mondor de la verge ou la thrombose de la veine dorsale 

superficielle du pénis : à propos d’une observation  
 

Ouattara A 1, Paré AK 1, Yé D 1, Bayané D 1, Simporé M 1, Rouamba M 1, Kambou T 1 

 

1 Service d’urologie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso 
 

But : Présenter la prise en charge d’un premier cas de Maladie de Mondor à Bobo-Dioulasso 

Observation clinique : Un homme de 34 ans, polygame, commerçant, sans antécédents 

pathologiques connus, avait consulté pour une tuméfaction douloureuse de la verge suite à un 

rapport sexuel laborieux et répétitif. Le début remonterait à neuf (09) jours avant la consultation 

avec l’apparition progressive d’une tuméfaction douloureuse de la verge après des rapports 

sexuels. L’interrogatoire avait retrouvé une fièvre non chiffrée mais il n’y avait pas de notion 

de traumatisme récent ou de prise de médicaments ou de contacts avec des allergènes connus. 

L’examen physique notait un bon état général avec un cordon induré, filiforme superficiel 

douloureux, palpé sur la face dorsale du pénis à sa racine, avec une tuméfaction molle de toute 

la verge. Le diagnostic de fracture de verge a été posé. L’écho-doppler et l’imagerie par 

résonance magnétique (IRM) pénienne vont confirmer le diagnostic. Un traitement médical 

bien conduit a permis une évolution favorable. 

Conclusion : La maladie de Mondor du pénis est rare et bénigne. Sa pathogénie n’est pas 

encore élucidée. Son diagnostic est clinique mais l’écho-doppler et IRM pénienne sont utiles. 

Mots clés : Maladie de Mondor, Thrombophlébite, Veine dorsale. 

  

P.2 Bi-arthrite chronique des genoux chez l’adolescent : quel est votre 

diagnostic ? 
 

Ouédraogo M1, Konombo O2, Sougué C1, Zoungrana C1, Sagna Y, Ouédraogo M1. 
 

1. Service de médecine interne CHU Souro Sanou 

2. Service de cardiologie CHU Souro Sanou 
 

Résumé 
L’arthropathie hémophilique est la principale complication de l’hémophilie. Elle résulte de la 

répétition d’un certain nombre d’hémarthroses touchant une articulation dite « cible ». Les 

articulations touchées sont de type synovial. L’arthropathie hémophilique constitue la première 

cause de morbidité chez les patients hémophiliques majeurs ou sévères. Elle pose le problème 

de sa prise en charge du fait de son impact majeur sur la qualité de vie des patients hémophiles. 

Nous rapportons le cas d’un adolescent de 13 ans porteur d’une arthropathie hémophilique 

sévère B. Le patient présentait une bi-arthrite chronique des genoux, pris à tort pour un 

rhumatisme articulaire aigu et traité comme tel. 

Nous discuterons les particularités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de cette 

présentation clinique rare voire sous diagnostiquée dans notre contexte.   

Mots Clés : Hémophilie majeur A et B, arthropathie hémophilique, complication hémophilie 
 

P.3 Hépatite aiguë comme manifestation de l'infection par le Parvovirus B19  
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Agbéko F 1,2, Pakoudjaré M 1, Fiawoo M 3, Douti NK 1, Atakouma DY 3, Andrianirinaharisoa 

I 2, Al Mazini C 2, Grancher N 2 

 

1. Service de Pédiatrie/ CHU campus, Lomé, Togo 

2. Pôle mère-enfant/ CH Dieppe, Seine Maritime, Normandie, France 

3. Service de Pédiatrie/ CHU Sylvanus Olympio, Lomé, Togo. 
 

Introduction : Le parvovirus B19 a été associé à des atteintes hépatiques aigues ou chroniques, 

de la simple cytolyse à l'hépatite fulminante, sans que sa responsabilité ne soit formellement 

établie. Nous rapportons un cas d’hépatite aigue chez un garçon de 15 ans, sans antécédent 

particulier, avec une forte probabilité d’étiologie à parvovirus B19 après investigation. 

Observation : L’enfant N.B., âgé de 15 ans, sans antécédent particulier (pas d’anémie, pas de 

prise de médicament récent), a été hospitalisé pour céphalées, asthénie, fièvre, placards 

érythémato-papuleux et prurigineux siégeant sur le thorax et les membres supérieurs. Un 

syndrome inflammatoire avec CRP  60,5 mg/l et un syndrome de cytolyse importante (9-11 fois 

les valeurs normales) ont été observés (bilirubine totale 53 mg/l, bilirubine conjuguée 46 mg/l, 

ALAT 443 UI/l, ASAT 343 UI/l, Gamma GT 518 UI/l, Phosphatases alcalines 397 UI/l). Les 

autres éléments du bilan biologique étaient : taux de prothrombine 96%, taux Hb 14,6 g/dl, 

leucocytes 5 400 cel/mm3. Les sérologies suivantes étaient négatives (cytomégalovirus, Epstein 

Barr, mononucléose, herpès, varicella-zona, hépatites A, B, C, E, VIH, toxoplasmose, Syphilis), 

de même que la PCR COVID 19. Par contre, la recherche d'IgM anti-parvovirus B19 était 

positive. La PCR ADN parvovirus B19 n’a pas été réalisée. Le retour à la normale des fonctions 

hépatiques a été observé en moins de trois semaines. 

Conclusion : Une infection au parvovirus B19 reste une entité clinique rare, mais il peut être 

sous-estimé en raison d’indisponibilité de tests ou d’un manque de sensibilisation sur le sujet. 

Mots-clés : hépatite, parvovirus B19, enfant.  
 

P.4 Profil des affections digestives de l’enfant transfère de pédiatrie en 

Chirurgie au Centre Hospitalier Régional de Sokodé, Togo  
 

Agbéko F 1, Dellanh Y 2, Dossou FC 3, Pakoudjaré M 1, Fiawoo M 4, Ambarka E 2, Douti NK 
1, Atakouma YD 4 

 

1. Service de Pédiatrie/ CHU campus, Lomé, Togo 

2. Service de Chirurgie / CHR Sokodé, Sokodé, Togo 

3. Service de Pédiatrie/ CHR Sokodé, Sokodé, Togo 

4. Service de Pédiatrie/ CHU Sylvanus Olympio, Lomé, Togo 
 

Introduction : L’enfant malade est généralement accueilli en premier recours par le pédiatre 

ou le généraliste. Les pathologies à point d’appel digestif sont fréquentes, de sanction médicale 

mais quelquefois chirurgicale. La curiosité portée par le présent travail était d’identifier les 

affections digestives de l’enfant transféré par le pédiatre vers le service de chirurgie au Centre 

Hospitalier Régional (CHR) de Sokodé. 

Matériels et méthode : Cette étude a été conduite au CHR Sokodé dans la Région Centrale 

du Togo. Rétrospective et descriptive, elle s’est déroulée du 01 janvier au 31 décembre 2016. 

Elle s’est intéressée aux enfants (0-15 ans), reçus dans le service de pédiatrie ou aux urgences, 

puis transférés dans le service de chirurgie pour une symptomatologie digestive (syndromes 

appendiculaire, péritonéal, occlusif, hernies, traumatisme abdominal). 
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Résultats : La fréquence des enfants transférés de Pédiatrie en Chirurgie était de 6,0 par mois. 

Le sex-ratio M/F était de 3,5. L’âge moyen était de 6,35 ans ± 4,8 avec une tranche d’âges [0-

5 ans [de 38,9%. Les douleurs abdominales aiguës ont été observées pour 43,1%. Les 

principaux diagnostics étaient : hernies 22/72 (30,6%), péritonites aiguës 18/72 (25,0%) dont 

4,2% d’origine appendiculaire, occlusion intestinale aiguë 9/72 (11,1%), contusion abdominale 

9/72 (11,1%). L’appendicite aiguë non compliquée a été diagnostiquée dans 01 cas. La durée 

moyenne de séjour était de 3,4 jours ± 2,63. Quatre décès (5,6%) ont été enregistrés. 

Conclusion : Des réunions pluridisciplinaires impliquant les chefs-services pourraient 

contribuer à une meilleure prise en charge des enfants.  

Mots-clés : enfant, affections digestives, chirurgie.  

 

P.5 Profil de résistance aux antibiotiques des souches de Staphylococcus 

aureus isolées des pus du service des Urgences chirurgicales au Centre 

Hospitalier Universitaire Charles de Gaule 
 

Sanou M1, 2, Tamboura I1, 2, Tonde I1, 2, Tamboura M 1,2 Ba /Ky1 A, Zohoncon TM 3  

Ouedraogo AS4, Traore R1, 2,  
 

1Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR-SDS), Université de Ouagadougou, 

Burkina Faso, 

2. Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles-de-Gaulle (CHUP-CDG), Ouagadougou, 

Burkina Faso, 

3. Centre de Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni (CERBA)/LABIOGENE, Université de 

Ouagadougou, Burkina Faso 

4 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS), Bobo Dioulasso, Burkina Faso 
 

Introduction : Les infections à Staphylococcus aureus constituent un véritable problème de 

santé publique, de par leur fréquence et leur gravité. En situation d’urgence, la prescription des 

antibiotiques est souvent empirique et peut engendrer l’émergence des souches résistantes. 

Objectif : Notre étude a consisté à décrire le profil actuel de résistance aux antibiotiques des 

souches de S. aureus isolées des pus du service des UC au CHUP-CDG. 

Méthodologie : Nous avons réalisé une étude transversale rétrospective à visée descriptive 

allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, portant sur les souches de Staphylococcus 

aureus isolées chez les patients des UC au CHUP-CDG. 

Résultats : Un total de 297 isolats de S. aureus a été identifié. Les enfants de 0-1an étaient 

prédominants soit 39,42% des patients. Le sex-ratio était de 1,32. Staphylococcus aureus a 

montré une bonne sensibilité à la clindamycine, gentamicine et lincomycine avec moins de 5% 

de résistance. Une résistance de 9,30% a été observée avec la ceftriaxone, 6,97% pour 

l’amoxicilline + clavulanique, et 13,85% avec la Ciprofloxacine. Nous avons noté que 9,95% 

de SARM 

Conclusion : Il ressort de cette étude que Staphylococcus aureus, développe de plus en plus 

une résistance à plusieurs ATB. Ce constat alarmant doit conduire les praticiens à une 

prescription rationnelle des ATB, guidée de préférence par les résultats d’un antibiogramme 

pour éviter la diffusion des S. aureus multirésistants dans nos structures hospitalières  

Mots clés : Résistance, Pus, Staphylococcus aureus 
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P.6 Traumatismes lies à l'orpaillage au Burkina Faso à l’hôpital universitaire 

de Ouahigouya (Burkina Faso) 
 

Ouedraogo S1, Ouedraogo S1, Kambire JL1 

 

1 : Service de chirurgie générale du Centre hospitalier universitaire de Ouahigouya 
 

Objectif : étudier les traumatismes liés à l’orpaillage à l’hôpital universitaire de Ouahigouya 

(Burkina Faso) 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale descriptive ayant couvert la période allant 

de janvier 2016 à août 2019. Elle a inclus tous les patients admis dans le service de chirurgie 

générale de l’hôpital universitaire de Ouahigouya pour traumatisme lies à l'orpaillage. 

Résultats : Au total, 78 patients ont été admis durant la période d’étude, soit 1,3% de 

l’ensemble des admissions et 10,6% de l’ensemble des traumatismes. L’âge des patients était 

compris entre 12 et 47 avec une moyenne de 26,1 ans. La tranche d’âge de 22 à 31 ans était la 

plus représentée avec 48,7%. Le sexe masculin était le plus représenté avec 92,3%.  

Le délai moyen d’admission était de 23 heures. La réception de charge, l’explosion de dynamite 

et la chute dans le puis ont été les mécanismes les plus fréquents (52,6%). Les poly-blessés 

(32%), les traumatisés des membres (21,8%), les traumatisés vertébro-médullaires (20,5 %) et 

les traumatisés cranio-encéphaliques (16,7%) ont constitué les lésions les plus représentés. Le 

traitement médical a été réalisé chez tous les patients à l’admission. Le traitement chirurgical 

était fonction de la lésion. Vingt patients ont évacué pour des examens pour des examens 

appondis. Sept patients sont décédés. 

Conclusion : la multiplicité des lésions nécessite le renforcement de l’arsenal par l’acquision 

d’un scanner. 

Mots clés : orpaillage, chirurgie générale, centre hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya. 

 

P.7 Urgences d’origine traumatique à l’hôpital universitaire de Ouahigouya 
 

Ouédraogo S1, Ouédraogo S1, Kambiré JL1 

 

1 : Service de chirurgie générale du Centre hospitalier universitaire de Ouahigouya 
 

Objectif : Etudier les urgences d’origine traumatique dans le service de chirurgie générale du 

Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude transversale ayant couvert la période allant de janvier 

2017 à décembre 2018 (24 mois). Quatre-cents-deux patients ont été admis pendant cette 

période pour une urgence d’origine traumatique. 

Résultats : un total de 402 patients a été répertorié. Les urgences traumatiques représentaient 

9,8% de l’ensemble des urgences. L’âge moyen des patients était de 33,42 ans avec des 

extrêmes de 8 et 88 ans. Les patients dont l’âge était compris entre 18 et 37 ans comptaient pour 

30,5%. Le sexe masculin prédominait (87,3% ; sex-ratio 6,9%). Les cultivateurs et les 

orpailleurs représentaient respectivement 28,9% et 15,7% des cas.  

Les accidents de la voie publique (72,9%), les accidents de travail (11,7%), les accidents 

domestiques (8,5%), étaient les principales circonstances de survenue. Les traumatismes de 

membres, les traumatismes crânio-encéphaliques étaient les traumatismes les plus représentés 

avec respectivement 42% et 33.8% des cas. Le délai moyen de prise en charge était de 5 heures. 

Le traitement chirurgical était fonction de l’affection. La durée moyenne d’hospitalisation était 

de 4 jours. 
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Conclusion : Les urgences d’origine traumatique constituent un problème majeur de santé 

publique, qui appelle aux efforts concertés de tous en vue d’assurer durablement une prévention 

efficace. 

Mots clés : Urgence, traumatisme, CHUR de Ouahigouya. 

 

P.8 Urgences chirurgicales digestives du sujet âgé dans un Centre Hospitalier 

du Burkina Faso  
 

Ouédraogo S1, Ouédraogo S1, Kambiré JL1 

 

1 Service de chirurgie générale du Centre hospitalier universitaire de Ouahigouya 
 

Objectif : Etudier les urgences chirurgicales digestives du sujet âgé à l’hôpital universitaire de 

Ouahigouya (Burkina Faso).  

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive, couvrant la période allant de 

2014 à 2018 (4 ans). Elle a inclus tous les patients de 65 ans et plus admis pour une affection 

chirurgicale digestive. 

Résultats : Un total de 256 patients a inclus dans l’étude. Les urgences chirurgicales digestives 

du sujet âgé ont ainsi représenté 2,32% des affections et 11,63% de l’ensemble des urgences 

chirurgicales digestives.  

L’âge moyen des patients était de 71,44 ans avec des extrêmes de 65 et 96 ans. Il y’avait une 

prédominance masculine avec un sex-ratio de 2,94.  

La douleur abdominale était le motif de consultation le plus fréquent (97,26%). Les hernies 

pariétales étranglées (55,08%), l’occlusion intestinale aiguë (18,36%) et la péritonite aiguë 

généralisée (17,19%) étaient les principaux diagnostics rencontrés. La laparotomie était la 

principale voie d’abord utilisée. La principale complication postopératoire était la suppuration 

pariétale (25,72%). Nous avons noté une mortalité globale de 18,75%.  

Conclusion : les urgences chirurgicales digestives du sujet âgé sont corrélées à une morbidité 

et une mortalité élevées au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya. Le 

pronostic est largement conditionné par la rapidité de la prise en charge et la réanimation des 

patients.  

Mots clés : urgence, chirurgie digestive, sujet âgé 

 

P.9 Un cas rare d’hématome vulvaire massif post coïtal au cours de la 

grossesse  
 

Yao I1, Diallo S1, Okon G1, Dia JM1, Saki C1, Kume S1, Nguessan E1, Bohoussou PE1, Guie P1 

 

1Service de Gynécologie et Obstétrique CHU de Treichville (Abidjan, Côte d’Ivoire) 
 

L’hématome vulvaire ou thrombus vulvaire se rencontre le plus souvent dans le post partum 

immédiat après un accouchement par voie basse. En dehors du travail d’accouchement, cette 

situation est rare. 

Nous rapportons un cas d’hématome vulvaire massif 

Il s’agit d’une patiente de 20 ans, nullipare, porteuse d’une grossesse de 19 SA à la suite d’un 

coït décrit comme violent. A l’examen on notait une patiente agitée, stable au plan 

hémodynamique, avec une tuméfaction douloureuse, luisante, mesurant 17 cm ×12 cm de 

diamètre, siégeant au niveau de la grande et petite lèvre gauche. Elle a bénéficié d’un traitement 

chirurgical par incision, drainage de l’hématome suivit d’une suture hémostatique avec du 

Vicryl 2/0.  
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Pour certains auteurs, le traitement repose sur l’hémostase, la correction des troubles 

hémodynamiques et les mesures adjuvantes incluent l’antibioprophylaxie et les antalgiques 

Mots clés : Hématome vulvaire- grossesse- coït. 

 

 

P.10 Neurofibrome rétro-pharyngé : à propos d’un cas 
 

Nao EEM 1, Ouédraogo AS 2, Bambara C 1, Bakyono E 1, Goueta A1, Rabo I 1, Gyébré YMC 1  

 

1 Service ORL et CCF, hôpital Yalgado Ouédraogo 

2 Service d’Anatomo-Pathologie, hôpital du district de Bogodogo 
 

Introduction : le neurofibrome est une tumeur bénigne des gaines des nerfs périphériques dont 

la localisation rétropharyngée est rare 

Méthodologie : Une patiente de 22 ans nous a été adressée pour une dysphonie chronique 

associée à une dyspnée laryngée.  

Résultat : L’examen clinique du patient retrouvait une tuméfaction de la paroi postérieure de 

l’hypopharynx. La TDM cervico-faciale mettait en évidence une masse hypodense 

rétropharyngée. La prise en charge de la lésion a été chirurgicale par une cervicotomie latérale. 

L’examen histologique de la pièce opératoire a conclu à un neurofibrome. 

Conclusion : le neurofibrome rétropharyngée est une tumeur rare. Les signes cliniques et 

radiologiques sont non spécifiques. Son traitement consiste à une résection chirurgicale. 

Mots clés : neurofibrome, rétropharynx, cervicotomie 

 

P.11 Le fibromatosis colli : à propos de deux cas cliniques 
 

Tall M 2, Lengané NI 1, Some MJM 3   
 

1. Service ORL et chirurgie cervicofaciale. CHU régional de Ouahigouya, Burkina Faso 

2. Service d’imagerie médicale. CHU de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso 

3. Service d’imagerie médicale. CHU régional de Ouahigouya, Burkina Faso 
 

Introduction : Le fibromatosis colli ou tumeur infantile du muscle sternocléidomastoïdien est 

une prolifération bénigne du tissu fibreux du muscle sternocléidomastoïdien (SCM), conduisant 

à une tuméfaction localisée ou diffuse du muscle. Il est souvent associé à un torticolis néonatal. 

L’étiologie est inconnue, mais on évoque une ischémie du muscle en rapport avec un 

traumatisme obstétrical. L’échographie joue un grand rôle diagnostique. Il s’agissait de décrire 

les aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques du fibromatosis coli. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude de deux (02) cas décrit au CHU de Bogodogo 

Résultats : Nous rapportons deux cas de fibromatosis colli chez des nourrissons de sexe 

masculin de 4 et 6 mois. Ils présentaient tous les deux une tuméfaction cervicale. Un torticolis 

était noté chez un patient. L’échographie notait un épaississement fusiforme hyper échogène 

homogène faiblement vascularisé du corps du muscle SCM gauche dans le premier cas. Dans 

l’autre cas, l’épaississement fusiforme du corps du SCM droit était hétérogène avec toute fois 

conservation de l’aspect fibrillaire du muscle. La prise en charge était basée sur un traitement 

conservateur.  

Conclusion : Le fibromatosis colli est une cause relativement rare de masse cervicale néonatale. 

C’est une des causes de torticolis dit congénital. 

Mots-clés : Fibromatosis Colli-Muscle sternocléidomastoïdien-Torticolis 
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P.12 Emphysème lobaire congénital : à propos de deux cas au Centre 

Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso 
 

Traoré/Barro M 1 

 

1 Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou 
 

Introduction : ELC est une malformation congénitale rare caractérisée par l’hyper-expansion 

d’un segment, d’un lobe ou de plusieurs lobes pulmonaires. Son diagnostic est évoqué devant 

une détresse respiratoire, étayé par la radiologique et confirmé par la TDM thoracique. Son 

étiologie reste le plus souvent inconnue. 

Objectif : Etudier l’ELC à partir de deux cas observés dans le département de pédiatrie du 

CHU-SS de Bobo-Dioulasso. 

Méthodologie : il s’est agi d’une étude de cas, prospective à visée descriptive chez deux enfants 

provenant de Houndé (Burkina-Faso). Ces cas ont été colligés en 2020. 

Résultats : Nous rapportons une observation de deux cas, chez un nouveau-né et  un nourrisson 

admis au département de pédiatrie du CHU-SS, âgés respectivement de 19 jours et 36 jours, de 

sexes féminin et masculin. Le motif de consultation était la détresse respiratoire et il n’y avait 

pas d’antécédent pathologique particulier. L’examen clinique avait noté une polypnée avec des 

signes de luttes, une hyper sonorité pulmonaire à gauche et une diminution du murmure 

vésiculaire à gauche. Les radiographies thoraciques de face avaient objectivé une hyper clarté 

des lobes supérieurs gauches et des déviations des médiastins. Les TDM avaient objectivé des 

emphysèmes des lobes supérieurs gauches. Le traitement était symptomatique et les évolutions 

étaient marquées par des décès. 

Conclusion : ELC est une malformation congénitale rare dont la prise en charge est chirurgicale 

et le pronostic est sombre dans un pays à ressource limités comme le nôtre. 

Mots clés : Emphysème lobaire congénital-détresse respiratoire-CHU-SS 
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