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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 4èmes Journées du Réseau Mère Enfant des Hauts 

Bassins (Remehbs) et des 7èmes Journées régionales de la société des gynécologues et 

obstétriciens du Burkina (SOGOB). 
 

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-SOGOB 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 4èmes Journées du Réseau Mère Enfant des Hauts Bassins (Remehbs) et aux 

7èmes Journées régionales de la société des gynécologues et obstétriciens du Burkina 

(SOGOB). 
 

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 

Président de la SOGOB 

 
Pr Ali Ouédraogo 
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Programme des journées Remehbs – SOGOB du 24 au 26 juillet 2019 
 

Mercredi 24 juillet 2019 

07H00-8H00 Inscription    

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation Poster 

08H-10H00 Conférences 
 

Modérateur : Pr Diarra Yé 

Ouattara 

Rapporteur : Dr Konaté 

Souleymane 
 

1-Le grand staff : une expérience 

de réseau de périnatalité du CHU 

de Treichville à Abidjan 

Cimmunicateur : Pr Privat GUIE, 

Abidjan, Côte dIvoire 
 

2- Expérience du réseau 

SenPerinat dans l'amélioration 

de la santé de la mère et du 

nouveau-né au Sénégal 

Communiateur : Pr Cheickh 

Tidiane CISSE, Dakar, Sénégal 
 

3-Soins et services intégrés pour 

l’amélioration de la santé de la 

mère et de l’enfant 

Communiateur : Dr Kaboré, 

Ouagadougou, Burkina Faso 
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Panel 1: Organisation des 

soins maternels et néonatals 

en milieu urbain Africain : 

Enjeux et Perspectives   

  

P.1 Le syndrome de 

Seckel : A propos d’un cas 

observé au département de 

pédiatrie du centre 

hospitalier universitaire 

Sourô Sanou (CHUSS), 

Burkina Faso (BF). 

Ouattara ABI, Barro M, 

Nacro SF, Traoré I, 

Sanogo B, Diallo JW, 

Nacro B 

 

P.2 Le syndrome d’Apert : 

A propos d’un cas observé 

dans le département de 

pédiatrie du Centre 

hospitalier universitaire 

(CHU) Sourô Sanou de 

Bobo Dioulasso, Burkina 

Faso (BF). 

 

 

P.3 Prévalence des 

malformations 

congénitales dans un 

hôpital de référence du 

Burkina Faso (BF), le 

Centre hospitalier 

universitaire (CHU) Sourô 

Modérateur : Pr Blami Dao, JHPIEGO 

Intervenants : 

- Pr Cheickh Tidiane CISSE, Dakar, Sénégal 

- Pr Mariam SYLLA, Bamako, Mali 

- Pr Blandine THIEBA, Ouagadougou, Burkina Faso 

- Pr Boubacar NACRO, Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

- Pr Kabibou SALIFOU, Parakou, Bénin 

10H00-10H40 Cérémonie d’ouverture   

10H40-11H00 Pause   

11H00-13H30 Session 1 : Soins du nouveau-

né 
 

Modérateur : Pr Diarra Yé 

Rapporteur : Dr Yobi Sawadogo 

 

CO.1 Etude de l’accouchement de 

macrosomie dans le service de 

gynécologie et d’obstétrique du 

centre de santé de référence « 

Major Moussa Diakité » de Kati. 

Camara D, Kouma A, Bocoum A 

 

CO.2 Les soins maternels 

kangourou : Expérience du centre 

médicale avec antenne chirurgicale 

Session 2 : Planification 

familiale (1) 
 

Modérateur : Pr Madi Nayama 

Rapporteur : Dr Hyacinthe 

Zamané 
 

CO.12 Evaluation et problématique 

des méthodes contraceptives en 

commune 1 du district de Bamako : 

A propos de 200 cas. Coulibaly 

MB, Bagayogo M, Traoré A, 

Sangaré A, Coulibaly O, Guindo A, 

Ongoiba I, Traoré Y, Touré M 

 

Session 3 : Prévention et contrôle 

des infections 
 

Modérateur : Pr Moussa Bambara 

Rapporteur : Dr Paul Dantola Kain 
 

CO.31 Intermittent preventive 

treatment of malaria in pregnancy 

with mefloquine in HIV-negative 

women: A multicentre randomized 

controlled trial. Ouédraogo S, 

Gonzalez R, Mombo-Ngoma G, 

Kakolwa MA, Abdulla S, 

Accrombessi M, Aponte JJ, Akerey-

Diop D, Basra A, Briand V, Cot M, 

Kabanywanyi AM, Kremsner PG, 
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(CMA) de Do dans la ville de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso (BF). 

Kiénou/Dembélé I, Ouattara H, 

Thiombiano O, Coulibaly M 
 

CO.3 Nouveau-nés arrivés décédés 

: Problématique des décès 

néonatals sans certification dans 

une région du Burkina Faso.  

Konaté S, Ouermi AS, Barro M, 

Bazoum E, Somé D 
 

CO.4 Survie néonatale des 

prématurés de moins de 1000 g : 

Un dilemme et des problèmes 

éthiques pour le pédiatre de région 

au Burkina Faso. Konaté S, Ouermi 

AS, Barro M, Bazoum E 
 

CO.5 Transport néonatal districo-

hospitalier : Un facteur de mortalité 

néonatale silencieus dans une 

région du Burkina Faso (BF). 

Konaté S, Ouermi AS, Barro M, 

Bazoum E 

 

CO.6 Résultats fonctionnels du 

traitement physique de la paralysie 

obstétricale du plexus brachial 

(POPB) dans le service de 

kinésithérapie du Centre hospitalier 

CO.13 Autonomie de décision des 

femmes pour l’utilisation des 

services de planification familiale 

(PF) et ses facteurs prédictifs. Tieba 

Millogo, Onadja Y, Sanon/Gouem 

C, Macmallan E, Guiella G, Yaro, 

Kouanda S 

 

CO.14 Connaissances, attitudes et 

pratiques de la planification 

familiale (PF) dans le Centre de 

sante de référence de la commune 

V du district de Bamako. Camara 

D, Sima M, Bocoum A 

 

CO.15 La planification familiale 

un défi dans la prévention de 

l’avortement à répétition. Bocoum 

A, Fane S, Sanogo S, Sissoko A, 

Wane A, Koné B, Konate A, Traore 

Y, Teguete I, Mounkoro N, Dolo A. 

 

CO.16 Les « Macopine » stratégie 

innovante pour l’offre de services 

de planification familiale (PF) aux 

associations/groupements de 

productrices dans la région de l’Est 

et du Centre-Est. 

 

Macete E, Massougbodgi A, Mayor 

A, Nhacolo A, Pahlavan G, 

Ramharter M, Sevene E, Menendez C 

 

CO.32 Prévalence des infections 

associées aux soins dans les hôpitaux 

publics de Bobo Dioulasso. Poda A, 

Somé G, Méda ZC, Diallo D, Héma 

A, Zoungrana J, Traoré IA, 

Ouédraogo AS  

 

CO.33 Prévalence des traitements 

anti-infectieux utilisés dans les 

hôpitaux publics de Bobo Dioulasso. 

Poda A, Somé G, Méda ZC3, 

Diallo D, Héma A, Zoungrana J, 

Traoré IA, Ouédraogo AS 

 

CO.34 Connaissances, attitudes et 

pratiques du personnel paramédical et 

des sages-femmes des structures 

sanitaires publiques de premier 

niveau de Bobo Dioulasso sur 

l’antibiothérapie et 

l’antibiorésistance. Poda A, Diallo 

D, Méda ZC, Somé G, Héma A, 

Zoungrana J, Traoré IA, 

Ouédraogo AS 

 

Sanou de Bobo Dioulasso. 

Barro M, Ouermi AL, 

Céssouma KR, Sanogo B, 

Youl H, Kombasséré O, 

Tamboura H, Nacro B 

 

P.4 Se méfier du col de 

l’utérus : Même absent, il 

peut faire très mal au dos. 

Sougué C, Ouédraogo M, 

Djaha KJM, Zongo EY, 

Tiendrébéogo BE, 

Sompougdou C, Ouali B, 

Diomandé M, Gbané M, 

Ouattara B, Daboiko FJC, 

Eti E, Kouakou MN 
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universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso. 

Gandema S, Combary R, Nikiéma 

G, Dembélé A, Nacro B 

 

CO.7 Directives de l’OMS Sur les 

soins prénatals (SPN) pour une 

expérience positive de la grossesse 

: A quand l’application effective ? 

Ouattara A, Kain DP, Zamané H, 

Sawadogo YA, Kiemtoré S, 

Sawadogo I, Touré B, 

Millogo/Traoré F, Ouédraogo 

CMR, Ouédraogo A, 

Thieba/Bonané B 

 

CO.8 Pronostic des nouveau-nés 

de faible poids de naissance (FPN) 

à l’hôpital mère-enfant (HME) 

SOS Kara, au Togo. Ajavon DRD, 

Douaguibe B, Logbo AK, Anato 

AC, Aboubakari AS, Akpadza K 
 

CO.9 Mortalité néonatale dans le 

département de pédiatrie du centre 

hospitalier universitaire Sourô 

Sanou (CHUSS) de Bobo 

Dioulasso. Kissou S A, Ouédraogo 

R, Tamboura A, Combasséré S, 

Cessouma KR, Nacro B 
 

CO.17 Auto-injection du DMPA 

sous-cutané : une nouvelle étape 

vers l’élargissement de l’accès et la 

pratique contraceptive des femmes 

au Burkina Faso (BF). Sari S, Zerbo 

A, Sanon D, Sawadogo MN, 

Bélemviré S, Sankara O 

 

CO.18 La planification familiale 

du Post partum au centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso, au 

Burkina Faso (BF). Somé DA, 

Tamini TC, Balima M 

 

CO.19 Facteurs limitant l’offre du 

dispositif intra utérin du post 

partum (DIUPP) au centre médical 

à antenne chirurgicale (CMA) de 

Dafra. Nacanabo T, Ouattara H, 

Ouedraogo E 

 

CO.20 Déterminants de 

l’utilisation des méthodes 

contraceptives chez les 

adolescentes scolarisées : Cas du 

lycée provincial de Dédougou, au 

Burkina Faso (BF). Traoré AB, 

Ouédraogo N, Seynou M 

 

CO.35 Aspects radiographiques de la 

tuberculose pulmonaire de l’enfant au 

Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso. 

Kissou SA, Millogo J, Nikiéma Z, 

Birba E, Nacro B 

 

CO.36 Infections vaginales au dernier 

trimestre de la grossesse à l’hôpital 

Saint Camille de Ouagadougou. Kain 

DP, Zamané H, Ouattara A, Kiemtoré 

S, Sawadogo YA, Thiéba B 
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CO.10 Déterminants de la qualité 

des soins essentiels du nouveau-né 

(SENN) à terme dans les vingt-

quatre (24) heures, accouchement 

eutocique sans complications au 

centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de DO. 

Simporé WF, Maiga M, Tamboura 

H 
 

CO.11 Intégration des services de 

Nutrition/Soins maternels, 

néonatals et infantiles/planification 

familiale du post-partum : 

implémentation et indicateurs de 

mesure du modèle d’excellence 

d’intégration des services du 

district sanitaire de Pô. Domboe A, 

Bicaba I, Sanou ZP, Dagnitche OA, 

Ndour M. 
 

CO.114 Evaluation de la 

Transmission mère-enfant du VIH 

au Centre Hospitalier Universitaire 

Communautaire de Bangui ; 

Ngbale NR ,  Gaunefet CE, 

Koïrokpi A, Matoulou-Mbala Wa-

Ngogbé S, Sépou A. 

CO.21 Stérilisation par la ligature 

section bilatérale des trompes à la 

maternité Issaka Gazobi de Niamey 

: Etude rétrospective à propos de 

540 cas colligés sur 3 ans. Guero 

MA, Garba M, Idi N, Oumara M, 

Guede S, Mallam IM, Souman AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, 

Nayama M. 
 

CO.115 Distribution spatiale de 

la disponibilité des services de 

santé sexuelle et reproductive 

des adolescents et jeunes (SRAJ) 

au Burkina Faso. Ouédraogo 

AM, Tougri H, Baguiya A, 

Ouédraogo G, Cissé K, Somé A, 

Compaoré R, Kouanda S. 

 

13H30-14H15 
Pause 

 Symposium 1 : Laboratoires  

MARPHARMA et PHARMA5 
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14H15-16H00 Session 4 : Cancers 

gynécologiques 
 

Modrateur : Pr Françoise Millogo 

Rapporteur : Dr Zanga Adama 

Ouattara 
 

CO.37 Déterminants liés aux 

services de santé influençant le 

dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus à 

la maternité du centre hospitalier 

région (CHR) de Banfora. Tapsoba 

S, Tamini C, Ouédraogo N 

 

CO.38 Facteurs associés aux 

connaissances et à l’adhésion au 

dépistage du cancer du col de 

l’utérus des femmes en âge de 

procréer dans le service de 

gynécologie du CHU de 

Bogodogo. Ouattara A, Dianda P, 

Sawadogo YA, Kain DP, Zamané 

H, Kiemtoré S, Sawadogo I, 

Millogo/Traoré F, Ouédraogo 

CMR, Ouédraogo A, 

Thieba/Bonané B 

 

CO.39 Etude des déterminants 

sanitaires influençant le dépistage 

et la prise en charge des lésions 

Session 5 : Planification 

familiale (2) 
 

Modrateur : Pr Tidiane C Cissé 

Rapporteur : Dr Sibraogo 

KIiemtoré 
 

CO.22 Déterminants de 

l’implication des conjoints des 

femmes dans la planification 

familiale (PF) dans la commune 

rurale de Tanghin-Dassouri 

(district sanitaire de Boulmiougou), 

Burkina Faso (BF). Kaboré S, 

Koné/Koné D, Ouédraogo M 

 

CO.23 Connaissances, attitudes et 

pratiques des prestataires de la 

santé de la reproduction de la 

région du Nord du Burkina Faso sur 

la contraception d’urgence. Sib SR, 

Ouedraogo I, Sanogo M, Kaboré E, 

Dadjouari J, Ouédraogo A 

 

CO.24 Planification familiale du 

post partum : Cas du centre médical 

avec antenne chirurgicale (CMA) 

de Pô dans la région du Centre Sud 

au Burkina Faso (BF). Dipama 

RPJ, Zerbo LG, Dialla, Sawadogo 

L, Sanou ZP 

Session 6 : Management des 

équipes 
 

Modrateurs : Pr Boubacar Nacro 

Rapporteur : Dr Issa Ouédraogo 
 

CO.42 Prescription et intérêt des 

examens complémentaires au premier 

trimestre de la grossesse par les sages-

femmes et maïeuticiens d’Etat dans la 

ville de Ouagadougou. 

 

CO.43 La contribution de la sage-

femme à travers la mise en œuvre de 

la planification familiale du post 

partum (PFPP) dans le district 

sanitaire de Pô, Burkina Faso (BF). 

Ilboudo A, Bama N, Djessongo A, 

Tiendrebeogo N, Sanfo WT 

 

CO.44 Etude des déterminants 

influençant la relation soignant-

soigné à la maternité du Centre 

hospitalier régional de Dédougou, 

Burkina Faso (BF). Méda ZC, 

Coulibaly A, Hien L, Ouédraogo SS. 

 

CO.45 Délégation des tâches dans le 

domaine de la planification familiale 

à Dandé et à Tougan au Burkina Faso 
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précancéreuses du col utérin à la 

maternité du centre hospitalier 

régional (CHR) de Fada 

N’Gourma, Burkina Faso (BF). 

Zouri S, Yaméogo B, Ibrango G, 

Koné D, Somé DA. 
 

CO.40 La pratique du dépistage du 

cancer du col de l’utérus : Cas de 

l’hôpital de district de Saponé, 

Burkina Faso (BF). Moyenga Z, 

Zan S, Ouérécé P, Zerbo L, Bargo 

A, Bationo A, Sontié T, Drabo L, 

Ramdé JB   

 

CO.41 Diagnostic 

anatomopathologique du cancer du 

sein au centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS). Konségré V, Somé OR, 

Ouattara S, Somé DA, Sanon BG, 

Zaré C, Yé F, Yaméogo, Bambara 

M 
 

CO.108 Cancer du col de l’utérus : 

Nouvelle approche de dépistage et 

de prise en charge des lésions 

précancéreuses au Burkina Faso 

(BF). Traoré CL, Gnamien H, 

Sallah P, Cheyron A, Zio S 

 

 

CO.25 Contribution de la 

simulation dans la formation des 

étudiants de 7ème année de 

médecine en insertion du dispositif 

intra-utérin (DIU) d’intervalle. 

Kiemtoré S, Kain DP, Zamané H, 

Ouattara A, Ouédraogo I, Sib RS, 

Komboigo E, Ouédraogo A, 

Thiéba/Bonané B. 

 

CO.26 Le Dispositif intra utérin du 

post partum (DIUPP) à la maternité 

du centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou de Bobo Dioulasso 

(Burkina Faso). Togbé ASE, 

Yaméogo B, Sanou JDD, Diabaté 

M, Dembélé A, Somé DA, Ouattara 

S, Bambara M 
 

CO.27 La semaine nationale de la 

planification familiale (SNPF), une 

fenêtre d’opportunité pour la 

satisfaction des clientes de 

planification familiale (PF). 

Ouoba/Kaboré B, Salou I, Ky AY, 

Sanon D, Bougma SM, Massimbo 

B, Dialla A 
 

CO.28 Connaissances, attitudes et 

pratiques en matière de 

(BF). Dialla M, Boudo S, Ouoba B, 

Bougma M, Ky AY 
 

CO.46 Suivi post-formation de 40 

prestataires formés en planification 

familiale du post partum et du post 

abortum (PFPP/PFPA) dans les 

districts sanitaires de Léna et Sabou, 

au Burkina Faso (BF). Dialla M, 

Ouoba B, Bougma M, Zan S, Ky AY 

 

CO.47 Intégration des hommes dans 

la pratique sage-femme au Burkina 

Faso (BF). Sawadogo S, Sanfo WT, 

Nonguierma M, Zerbo H, Kabré H 

 

CO.119 Prévention de la transmission 

mère enfant dans un contexte de crise 

militaro-sociale. Cas du centre du 

Mali. 
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contraception, de sexualité et 

d’infections sexuellement 

transmissibles chez les jeunes 

fréquentant le centre d’écoute pour 

jeunes de l’association burkinabè 

pour le bien-être familial de la ville 

de Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

(BF). 
 

CO.29 Facteurs associés à 

l’utilisation de la contraception par 

les femmes infectées par le VIH à 

Ouagadougou. 
 

CO.30 La contribution de la 

planification familiale (PF) à 

l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD). 

Kagoné IS. 

 

CO.116 Facteurs prédictifs de 

l’interruption de méthodes 

contraceptives chez les jeunes filles 

au Burkina Faso. Ouédraogo AM, 

Cissé K, Tougri H, Baguiya A, 

Compaoré R,  Somé A, Kouanda S 

 

CO.117 Accroissement de 

l’utilisation des méthodes 

contraceptives par la stratégie de 

mini-campagne PF lors de la 
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supervision. Zanré YZ, Ouédraogo 

CO, Ouédraogo Y, Dodo M, Zongo 

I, Gouem M, Garané L, GARANE ; 

Zongo V, Nébié S, Dao B. 

 

CO.118 Accélérer l’accès du 

DMPA-SC dans les pays du 

Partenariat de Ouagadougou. Zanré 

YZ, Ouédraogo CO, Ouédraogo Y, 

Dodo M, Zongo I, Gouem M, 

Garané L, Zongo V, Nébié S, 

Dao B. 

16H00-16H15 Pause   

16H15-17H15 Symposium 2 : Laboratoire 

AJANTA PHARMA 
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Jeudi 25 juillet 2019  

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation des 

Posters 

08H-10H00 Conférences : 
 

Modérateur : Pr Kabibou Salifou 

Rapporteur : Dr Bouda Ghislain 
 

4- L'expérience du Mali sur les soins 

maternels kangourou  

Communicateur : Pr Mariam Sylla, 

Bamako, Mali 
 

5- Les infections néonatales au 

Burkina Faso 

Communicateur : Pr Diarra Yé, 

Ouagadougou, Burkina Faso 
 

6- L’expérience de la région des Hauts 

Bassins sur les soins maternels 

Kangourou 

Communicateur : Pr Boubacar Nacro/Dr 

Hassan Tamboura, Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso 
 

7- Présentation sur l’atelier des SMK 

organisé à Abidjan : Défis et 

perspectives de la santé du nouveau-

né en Afrique de l'Ouest et du Centre 

Communicateur : Dr Alain Prual, Unicef 

   

P.5 Rhumatisme et vie 

obstétricale à Bobo 

Dioulasso. Sougué C, 

Zabsonré/Tiendrébeogo 

JW, Kaboré F, 

Sompougdou C, 

Tiendrébeogo BE, 

Ouédraogo M, 

Ouédraogo D, 

Ouédraogo SM 

 

P.6 Myomes : 

Découverte fortuite ou 

métrorragie, Qui dit 

mieux ? Tiemtoré-

Kambou BMA, Napon 

AM, Ndé-Ouédraogo 

NA, Lamien PD, 

Bamouni YA, Diallo O, 

Gnoumou A, Cissé R 

 

P.7 Le projet integrated 

e-diagnostic approach 

(IeDA) : Une solution de 



4èmes journées scientifiques du REMEHBS  et 7èmes journées régionales de la SOGOB : 

                            24, 25, 26 Juillet 2019, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO                   Page 28 
 

 télésanté pour la santé 

maternelle et infantile. 

Ouédraogo KY, 

Ouédraogo RP, Kaboré 

NL 

Panel 2 : Vaccination contre le 

cancer du col 

  

Modérateur : Pr Charlemagne 

Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 

Intervenants : 

- Pr Privat Guie, Abidjan, RCI 

- Pr Madi Nayama, Niamey, Niger 

- Pr Youssouf Traoré, Bamako, Mali 

- Pr Charlemagne Ouédraogo, 

Ouagadougou, Burkina Faso 

- Pr Richard Ngbalé, Bangui, 

Centrafrique 

  

10H00-11H15 Session 7 : Communications libres 

(1) 
 

Modrateur : Pr Privât Guié 

Rapporteur : Dr Sié Rodrigue Sansan 
 

CO.48 La césarienne prophylactique à 

l’hôpital du Mali : A propos de 200 cas. 

Coulibaly MB, Traoré A, Sangaré A, 

Session 8 : Communications libres 

(2) 
 

Modrateur : Pr Mariam Sylla 

Rapporteur : Dr Karim Tou 
 

CO.62 La prééclampsie et l’éclampsie à la 

maternité du Centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Do, Burkina Faso 

Session 9 : Communications 

libres (3) 
 

Modrateur : Pr Madeleine 

Garba 

Rapporteur : Dr Mahamadou 

Diabaté 
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Togo A, Coumibaly O, Guindo A, 

Ongoiba I, Téguété I, Traoré Y, Touré M 
 

CO.49 Etude de la césarienne selon la 

classification de Robson au Centre 

hospitalier universitaire (CHU) Gabriel 

Touré. Bocoum A, Sissoko A, Kodio A, 

Traoré S, Tounkara F, Djiré M Y, Traoré 

B, Bagayogo M H, Sanogo S, Fané S, 

Fomba A, Traoré Y, Mounkoro N, Traoré 

M, Tegueté I, Dolo A 
 

CO.50 Grossesse et accouchement sur 

utérus didelphe bicervical à l’hôpital de 

district de Diébougou, Burkina. 

Bagagnan H, Some DA, Konkobo R, 

Ouattara H, Dabiré Y, Hien A, Sontié T, 

Zerbo G, Kouraogo S, Amao R 
 

CO.51 Travail d’accouchement sur un 

volumineux abcès ovarien : prise en 

charge et pronostic maternel et fœtal à 

l’hôpital de district de Diébougou, 

Burkina Faso (BF). 
 

CO.52 Les césariennes au centre médical 

avec antenne chirurgicale de Do (CMA), 

Burkina Faso (BF) : Indication, délai de 

prise en charge. 
 

CO.53 Accouchement sur utérus 

cicatriciel au Centre hospitalier 

(BF) : Prise en charge et pronostic 

materno-fœtal. 
 

CO.63 Étude rétrospective des cas 

d’éclampsie dans le service de gynécologie 

obstétrique de l’hôpital de Sikasso à 

propos de 144 cas. 
 

CO.64 L’éclampsie dans le service de 

gynéco obstétrique de l’hôpital de Sikasso 

à propos de 63 cas : Aspect épidémio-

clinique et thérapeutique. Traoré SA, Sylla 

M, Diarra B, Coulibaly M, Cissé A, Touré 

O 
 

CO.65 Pré-éclampsie sévère dans le 

service de gynécologie et d’obstétrique du 

centre hospitalier régional (CHR) de 

Koudougou : Aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et pronostiques. 

Djiguemdé NNW, Pitroipa SL, Thieba B 

 

CO.110 Facteurs pronostiques de la 

pré-éclampsie chez les accouchées à 

Parakou. Salifou K., Sidi Imorou R., 

Obossou A.A., Yehounmè A.S.H., 

Hounkponou F. Vodounhè M. 

 

 

CO.66 Accouchement sur utérus 

cicatriciel au centre médical avec 

antenne chirurgicale de Dafra à 

Bobo Dioulasso. Ily NI, Tou K, 

Bokoum A, Konaté S, Konaté I 
 

CO.67 Facteurs favorisant la 

survenue des grossesses précoces 

et/ou non désirées selon les 

adolescentes en milieu scolaire 

de Koupéla, Burkina Faso (BF). 

Sokoto A, Kiendéga F, Ki Y, 

Zombré V, Sontié T 
 

CO.68 Etude de la qualité des 

contacts prénatals à la maternité 

du centre médical de Kokologho 

au Burkina Faso. Ouédraogo S, 

Ouattara A, Diallo I, Yaméogo 

BAW, Sarigda M, Ouédraogo C, 

Ouédraogo L 
 

CO.69 Surprise du traitement 

médicamenteux de la grossesse 

extra utérine par le méthotrexate. 

Zamané H, Kiemtoré S, 

Bonané Thiéba B 
 

CO.70 Interruption médicale de 

grossesses par la mifépristone et 

misoprostol entre 13 et 22 
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universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF) : A 

propos de 531 cas. 

semaines d’aménorrhée : Cas du 

centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso (BF). 

Dembélé A, Ouattara S, Somé 

DA, Mande S, Dao L, Meighan 

T, Bambara M, Thieba/Bonané B 
 

CO.71 Positions 

d’accouchement au Centre 

hospitalier universitaire régional 

de Ouahigouya (CHUR/OHG), 

Burkina Faso (BF). Somé DA, 

Sib SR, Tamini/Sanou C, Kaboré 

RE 
 

CO.72 Les meilleures pratiques : 

Importance de la préparation à 

l’accouchement à l’hôpital de 

district de Boulmiougou, 

Burkina Faso (BF). Laye K, 

Zerbo G, Bargo A, Kouraogo S, 

Sawadogo B, Bagagnan H, 

Sontié T, Ouédraogo K, 

Coulibaly A 
 

CO.73 Accouchement en 

présentation du siège par voie 

basse : Pronostic materno-fœtal 

et néonatal. Ouattara S, Zabré P, 

Sanou JDD, Somé DA, Dembélé 
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A, Bationo H, Yameogo B, 

Togbé ASE, Diabaté M, 

Bambara M  
 

CO.74 Prise en charge de 

l’accouchement prématuré à la 

maternité de Issaka Gazobi de 

Niamey-Niger : A propos d’une 

étude prospective de 288 cas 

colligés sur une période de trois. 

Ishahirou S, Hamidou ZZ, Garba 

M, Idi N, Oumara M., Guede S, 

Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril 

B, Nayama M 

11H15-11H45 Pause  
Symposium 3 : Laboratoire 

Pierre Favre 

11H45-13H30 Session 10 : Communications libres 

(4) 
 

Modrateur : Pr Richard Ngbalé 

Rapporteur : Dr Ousséni Compaoré 
 

CO.54 Audits de césarienne au centre 

médical avec antenne chirurgicale 

(CMA) de Boulsa, Burkina Faso 
 

CO.55 Taux de césarienne dans les 

hôpitaux au Burkina Faso selon le 

système de classification de Robson. 

Ouattara A, Millogo T, Kain DP, Zamané 

Session 11 : Communications libres 

(5) 
 

Modrateur : Pr Youssouf Traoré 

Rapporteur : Dr Barnabé Yaméogo  
 

CO.75 Prise en Charge des grossesses 

gémellaires à la maternité Issaka Gazobi 

(MIG) Niamey : Etude rétrospective à 

propos de 1086 cas colligés sur 3 ans. 

Abdou AR, Oumara M, Hountondji AA, 

Garba M, Idi N, Guede S, Mallam IM, El 

Hadj Yenikoyé I, Soumana AA, Alzouma 

K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M 
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H, Sawadogo YA, Kiemtoré S, 

Sawadogo I, Touré B, Millogo/Traoré F, 

Kouanda S, Ouédraogo CMR, 

Ouédraogo A, Thieba/Bonané B 
 

CO.56 La césarienne au centre 

hospitalier régional (CHR) de 

Koudougou : Indications et pronostic. 

Djiguemdé NNW, Ouédraogo WE, 

Thiéba B 
 

CO.57 Infections vaginales au dernier 

trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint 

Camille de Ouagadougou. Kain DP, 

Zamané H, Ouattara A, Kiemtoré S, 

Sawadogo YA, Thiéba B 
 

CO.58 Accouchement sur utérus 

pluricicatriciel à la maternité du centre 

hospitalier universitaire (CHU) Sourô 

Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

: Aspects épidémiologiques, cliniques et 

pronostic materno-fœtale. A propos de 46 

cas. Ouattara S, Yaméogo B, Yonli P, 

Sanou JDD, Togbé SE, Dembélé A, 

Somé DA, Bambara M. 
 

CO.59 Troisième césarienne pour 

extraire un mort-né macéré à 42 

Semaines d’aménorrhée : A propos d’un 

cas pris en charge au centre hospitalier 

 

CO.76 Prise en charge des ruptures 

prématurées des membranes à la maternité 

Issaka Gazobi de Niamey-Niger : A propos 

d’une étude prospective de 212 cas colligés 

sur une période de six mois. Oumarou S, 

Bayaro B, Garba M, Idi N, Oumara M, 

Guede S, Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, 

Nayama M. 
 

CO.77 Connaissances et pratiques de la 

consultation prénatale recentrée par les 

gestantes suivies dans deux maternités de 

la ville de Kara (Togo). Ajavon DRD, 

Douaguibe B, Logbo AK, Bassowa A, 

Aboubakari AS, Akpadza K 
 

CO.78 Les grossesses non désirées et 

avortements provoqués clandestins dans 7 

structures sanitaires de Ouagadougou. 

Thiéba B, Nonguierma M, Thiambiano C, 

Gnamien H, Bamouni JLH 
 

CO.79 Hémorragies du post partum au 

Centre hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya : Aspects épidémiologiques, 

cliniques, thérapeutiques et évolutifs. 

Ouédraogo I, Sib SR, Sanogo M, Kiemtoré 

S, Sawadogo YA, Somé DA, 

Thieba/Bonané B 
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universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHUYO) de Ouagadougou.    Moyenga 

Z, Zan S, Kouraogo S, Zerbo L, Bargo A, 

Bationo A, Sontié T, Drabo L, Ramdé JB, 

Sawadogo B, Sokoto A 
 

CO.60 La classification de Robson : 

Analyse des indications de césarienne et 

pratique des prestataires de six hôpitaux 

de la ville de Ouagadougou. Barry RE, 

Millogo T, Yaméogo MWE, Ouattara 

ZA, Ouedraogo C, Dao B 
 

CO.61 Is the free maternal health care 

policy narrowing the gap of C-section 

rate between rich and poor, urban and 

rural settings in Kaya Health District, 

North Central Burkina Faso? Baguiya A, 

Méda IB, Coulibaly A, Millogo T, 

Yaméogo A, Kouanda S. 

 

CO.109 Prévention de la maladie 

thromboembolique veineuse en 

gynécologie obstétrique. Sawadogo YA, 

Ouattara A, Tougma A, Yoda B, Nana J, 

Koné D, Sawadogo Y, Dembélé P, Liliou 

S, Ouédraogo CMR 

 

CO.80 Les accouchements en présentation 

du siège : Aspects épidémiologiques, 

pronostics maternel et néonatal de 2015 à 

2017 dans le service de gynécologie 

obstétrique du centre hospitalier 

universitaire régional de Ouahigouya 

(CHUR /OHG). Ouédraogo I, Sib SR, 

Zamané H, Kain PD, Millogo/Traoré DF, 

Thieba/Bonané B 
 

CO.81 Prise en charge des accouchements 

chez les adolescents au centre de santé de 

la mère et de l’enfant (CSME) de Tahoua : 

Etude rétrospective à propos de 642 cas sur 

2 ans. Maman L, Salifou I, Motso MJL, 

Bako S, Soumana M, Houegbelo-Lazaré L, 

Samba OS, Nayama M 
 

CO.82 Pronostic fœtal et maternel de 

l’accouchement gémellaire au centre 

médical avec antenne chirurgicale (CMA) 

de Do dans le district sanitaire de DO, 

Burkina Faso. Thiombiano O, Ouattara H, 

Coulibaly M, Carama C 
 

CO.83 Dispositif de suivi électronique de 

la grossesse chez les populations rurales au 

Burkina Faso (BF). Barro SG, Ugon A, 

Gervaise C, Devillard C, Boukhechem Z, 

Tekriwal O 
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13H30-14H15 Pause  
Symposium 4: Laboratoire 

IMEX 

14H15-16H00 Session 12 : Communications libres 

(6) 
 

Modrateurs : Dr Bouwaye A Ado  

Rapporteur : Dr Amadou Bocoum 
 

CO.84 Létalité des urgences obstétricales 

au département de gynécologie 

obstétricale du centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-

YO) de 2011 à 2016, Burkina Faso (BF). 

Yaméogo B, Kiemtoré S, Bonkoungou P, 

Somé DA, Dembélé A, Ouattara S, 

Bambara M, Thiéba B. 
 

CO.85 Analyse de la mortalité 

maternelle à la maternité Issaka Gazobi 

de Niamey : Etude rétrospective à propos 

de 187 cas colligés sur une période de 12 

mois. Alassane MM, Garba M, Idi N, 

Oumara M, Guede S, Mallam IM, 

Soumana AA, Alzouma K, Oumarou Z, 

Djibril B, Nayama M. 
 

CO.89 Maternal anaemia at delivery and 

haemoglobin evolution in children during 

their first 18 months of life using latent 

class analysis. Ouédraogo S, Diallo I, 

Session 13 : Communications libres 

(7) 
 

Modrateurs : Mme Aoua Zerbo 

Rapporteur : Dr Mariéta Tinto 
 

CO.86 Evaluation de la satisfaction des 

femmes hospitalisées dans les unités de 

soins du département de gynécologie 

obstétrique et de la médecine de la 

reproduction du centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Méda ZC, 

Ouédraogo E, Hien L, Zerbo Z, Somé DA, 

Bamabara M 
 

CO.97 La formation des médecins à la 

technique chirurgicale de réexposition du 

clitoris après mutilations génitales 

féminines (MGF) au Burkina Faso (BF). 

Ouedraogo C, Madzou S, Coumbaud V, 

Ouattara A, Sawadogo Y, Traoré I, Thieba 

B 
 

CO.101 Mise en place d’une plateforme 

informatisée de gestion intégrale de dossier 

médical dans le Département de 

Gynécologie Obstétrique et de Médecine 

SESSION Unicef  

Communicateur: Dr Alain 

Praul 
 

Modérateur : Pr Blami Dao 

Rapporteur : Dr Konaté Issa 
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Koura KG, Cottrell G, Le Port A, 

Massougbodji A, Garcia A 
 

CO.95 Hémorragies du post partum 

immédiat (HPPI) au Centre de santé de 

référence de la commune V (CSRefCV) 

du district de Bamako au Mali : A propos 

de 86 cas. Ily NI, Somé DA, Ouattara S, 

Dembélé A, Traoré OM, Bambara M 
 

CO.107 Prise en charge de l’hémorragie 

du post-partum immédiat (HPPI) avec le 

Misoprostol à la Maternité Issaka 

Gazoby. Illo DA, Oumara M, Garba M, 

Idi N, Guedes S, Mallam-Issoufou M, 

Elhadj YI, Soumana AA, Alzouma K, 

Nayama M 

 

CO.113 Réduction de la mortalité 

maternelle hospitalière : quelle stratégie 

pour "l’hôpital communautaire de 

Bangui" ? Ngbale NR, Koïrokpi A, 

Matoulou-Mbala Wa-Ngogbé S,  

Gaunefet CE, Sépou A. 

 

de la Reproduction du CHUSS ‘’e-

DGOMR’’. Cissé B 
 

CO.105 Évaluation de la qualité des soins 

néonatals dans les formations sanitaires de 

référence de la région des Hauts Bassins, 

Burkina Faso. Nagalo K, Zombré V, 

Kaboré F, Sana S, Yé D. 

 

CO.111 Soins Obstétricaux d’Urgence 

à Parakou : disponibilité dans les 

maternités, connaissances,  attitudes et 

pratiques des prestataires. Salifou K., 

Obossou A.A., Sidi Imorou R., 

Hounkponou F., Vodounhè M.  

 

16H00-16H15 Pause   

16H15-17H45 Assemblée générale de la SOGOB    
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Vendredi 26 juillet 2019  

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 Présentation des 

Posters 

08H-09H30 Conférences : 
 

Modérateur : Pr Ali Ouédraogo  

Rapporteur : Dr Zanga Adama Ouattara 
 

8-Epilepsie et grossesse : Point de vue du 

Neurologue  

Communicateur : Pr Millogo Athanse /Dr 

Sawadogo Abdoul Aziz 
 

9-Epilepsie et grossesse : Point de vue du 

gynécologue obstétricien  

Communicateur : Pr Thiéba/Bonané 

Blandine  

  
 

 

P.8 Évaluation de la 

qualité des soins chez les 

enfants de moins de cinq 

ans dans les formations 

sanitaires de référence de 

la région des Hauts 

Bassins, Burkina Faso. 

Nagalo K, Zombré V, 

Kaboret S, Tamini L, 

Kaboré F, Sana S, 

Sawadogo/Windsouri R, 

Yé D. 
 

P.9 Tuberculose du col 

utérin : A propos d’un 

cas rapporté au centre 

hospitalier régional 

(CHR) de Dédougou 

Burkina Faso (BF). 

Thiombiano O, 

Konsegre V, Somé DA, 

Bambara M, 

Lompo/Goumbri OM, 

Blami D. 
 

P.10 Maladie de Porak et 

Durante : A propos de 

Panel 3 : Collaboration obstétrico-

pédiatrique 

  

Modérateur : Pr Moussa Bamabara, Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Intervenants :  

- Pr Diarra Yé/Ouattara, Ouagadougou, Burkina Faso 

- Pr Ali Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 

- Pr Madeleine Garba, Niamey, Niger 

- Pr S Aimée Kissou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso  

- Pr Youssouf Traoré, Bamako, Mali  

- Pr Richard Ngbalé, Bangui, Centrafrique  

- Pr Charlemagne Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso 

09H30-

11H00 

Session 14 : Communications libres (8) 
 

Modrateur : Dr Toni F Sanou 

Rapporteur : Dr Eric ES Togbé 

Session 15 : Communications libres 

(9) 
 

Modrateur : Dr Yves Mongbo 
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CO.87 La référence dans le district sanitaire 

de Do (Burkina Faso) : Pertinence et 

concordance diagnostique. 
 

CO.93 Evaluation du système de référence 

et évacuation des urgences obstétricales à 

l’hôpital Hangadoumbo Moulaye Toure de 

Gao. Traoré K, Touré AA, Tall S, Diakité M, 

Thiam S, Sissoko M 
 

CO.90 Bilan des évacuations obstétricales 

de l’hôpital de district de Boulmiougou vers 

les hôpitaux nationaux de la ville de 

Ouagadougou, Burkina Faso (BF). 

Yaméogo B, Kiemtoré S, Somé DA, Bénao 

S, Dembélé A, Ouattara S, Bambara M, 

Thiéba B 
 

CO.104 Audit organisationnel et gestion des 

références/évacuations obstétricales au 

département de gynéco-obstétrique de la 

médecine de la reproduction (DGOMR) du 

Centre hospitalier universitaire Souro Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso. Somé DA, 

Méda ZC, Koutou S, Guiguemdé A, 

Yaméogo B, Dembélé A, Ouattara S, 

Bambara M, Dao B. 
 

CO.106 Infection à l’humain papillomavirus 

dans le cadre du dépistage des lésions 

précancéreuses du col utérin au centre 

Rapporteur : Dr Jean de Dieu Sanou 
 

CO.88 Apport de la coelioscopie dans la 

prise en charge des affections 

gynécologiques dans les centres de notre 

étude à propos de 285 cas. Sawadogo YA, 

Kain P, Kiemtoré S, Ouattara A, Zamané 

H, Ouedraogo C 
 

CO.91 Désordre de développement sexuel 

type 46 XX DSD : A propos d’un cas dans 

le service de gynécologie du centre 

hospitalier universitaire Yalgado 

Ouédraogo (CHUYO). Kaboré FX, 

Millogo F, Bonané/Thieba B 
 

CO.92 Étude des déterminants de 

l’utilisation de la consultation post natale 

(CPoN) précoce dans la commune urbaine 

de Pô, au Burkina Faso (BF). Sawadogo L, 

Koné/Koné D, Koudougou JB. 
 

CO.98 Rétention de débris osseux endo-

utérins post abortum : A propos d’un cas 

au Centre hospitalier universitaire Souro 

Sanou (CHUSS) au Burkina Faso (BF). 

Somé DA, Sanou JDD, Yaméogo B, 

Bationo H, Togbé SEA, Diabaté M, 

Dembélé S, Ouattara A, Bambara M, Dao 

B 
 

deux cas au Centre 

hospitalier universitaire 

Souro Sanou de Bobo 

Dioulasso. Tinto SM, 

Barro M, Ouattara ABI, 

Tankoano A, Sanogo B, 

Nacro F, Tamboura H, 

Nikiéma Z, Nacro B. 

 

P.11 Connaissances et 

utilisation de la 

planification familiale 

par les étudiants de 

l’enseignement 

supérieur de Bangui. 

Ngbale NR,  Wongo 

GRL, Koïrokpi A, 

Matoulou-Mbala Wa-

Ngogbé S,  Gaunefet CE, 

Sépou A. 
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national de santé de la reproduction (CNSR) 

de Niamey : A propos d’une étude 

prospective de 250 cas. Tilly GH, Zangui 

SA, Garba M, Idi N, Oumara M, Gudes S, 

Mallam-Issoufou M, Soumana AA, 

Alzouma K, Nayama M 

CO.103 Cataracte traumatique et 

déollement rétinie après accouchement à 

domicile : A propos d’un cas. Dolo M, 

Méda ZC, Diallo JW, Sanou J, Djguimdé 

WP, Ahnoux-Zabsonré A. 

10H30-

11H30 
Pause  

Symposium 5:  

I-MEDIC OLYMPUS 

11H30-

13H30 

 

 

Session 16 : Communications libres 

(11) 
 

Modrateur : Pr S Aimée Kissou 

Rapporteur : Dr Honoré Bationo 
 

CO.94 Motifs de consultation en 

gynécologie chez la femme ménopausée et 

pathologies rencontrées : A propos de 129 

patientes vues à la consultation externe à 

l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou 

(HOSCO). Kain DP, Garané M, Ouattara 

A, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Thieba B 
 

CO.99 Mise en place d’une plateforme 

informatisée de gestion intégrale de dossier 

médical pour couple infertile ‘’e-AMP’’. 

Cissé Bakary. 
 

CO.96 Mise en œuvre des écoles de maris 

et futurs époux au Burkina Faso : 

Expériences et perspectives. 

Zerbo/Nikiéma LG, Badiel E, Konfé S, 

Zerbo A, Bargo A 
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CO.100 Les sources d’information des 

adolescents et jeunes sur la santé sexuelle 

et reproductive : Cas de deux lycées de la 

ville de Kaya. Sokoto A, Ki Y, Zombré V, 

Compaoré I, Sontié T 
 

CO.102 Les déterminants qui influencent 

la pratique effective de l’allaitement 

exclusif au district sanitaire de 

Koudougou. Koudougou Clémentine. 
 

CO.112 Complétude vaccinale au  Vaccin 

anti-tétanique (VAT) pour les femmes 

reçues à la clinique El Fateh Suka, Burkina 

Faso. Kaboré A, Barry E,  Millogo T,  Dao 

B. 

 

CO.120 Impact des actions des 

Organisations non gouvernementales sur 

l’épidémiologie des mutilations génitales 

féminines. Cas de deux localités rurales du 

Mali 

13H30-

14H15 

Clôture   

Cocktail de clôture   
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COMMUNICATIONS ORALES 

 

Soins du nouveau-né 
 

CO.1 Etude de l’accouchement de macrosomie dans le service de gynécologie et d’obstétrique 

du centre de santé de référence « Major Moussa Diakité » de Kati. Camara D, Kouma A, 

Bocoum A 
 

CO.2 Les soins maternels kangourou : Expérience du centre médicale avec antenne chirurgicale 

(CMA) de Do dans la ville de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF). Kiénou/Dembélé I, Ouattara 

H, Thiombiano O, Coulibaly M 
 

CO.3 Nouveau-nés arrivés décédés : Problématique des décès néonatals sans certification dans 

une région du Burkina Faso.  Konaté S, Ouermi AS, Barro M, Bazoum E, Somé D 
 

CO.4 Survie néonatale des prématurés de moins de 1000 g : Un dilemme et des problèmes 

éthiques pour le pédiatre de région au Burkina Faso. Konaté S, Ouermi AS, Barro M, Bazoum 

E 
 

CO.5 Transport néonatal districo-hospitalier : Un facteur de mortalité néonatale silencieus dans 

une région du Burkina Faso (BF). Konaté S, Ouermi AS, Barro M, Bazoum E 
 

CO.6 Résultats fonctionnels du traitement physique de la paralysie obstétricale du plexus 

brachial (POPB) dans le service de kinésithérapie du Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso. Gandema S, Combary R, Nikiéma G, Dembélé A, Nacro 

B 
 

CO.7 Directives de l’OMS Sur les soins prénatals (SPN) pour une expérience positive de la 

grossesse : A quand l’application effective ? Ouattara A, Kain DP, Zamané H, Sawadogo YA, 

Kiemtoré S, Sawadogo I, Touré B, Millogo/Traoré F, Ouédraogo CMR, Ouédraogo A, 

Thieba/Bonané B 
 

CO.8 Pronostic des nouveau-nés de faible poids de naissance (FPN) à l’hôpital mère-enfant 

(HME) SOS Kara, au Togo. Ajavon DRD, Douaguibe B, Logbo AK, Anato AC, Aboubakari 

AS, Akpadza K 
 

CO.9 Mortalité néonatale dans le département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso. Kissou S A, Ouédraogo R, Tamboura A, 

Combasséré S, Cessouma KR, Nacro B 
 

CO.10 Déterminants de la qualité des soins essentiels du nouveau-né (SENN) à terme dans les 

vingt-quatre (24) heures, accouchement eutocique sans complications au centre médical avec 

antenne chirurgicale (CMA) de DO. Simporé WF, Maiga M, Tamboura H 
 

CO.11 Intégration des services de Nutrition/Soins maternels, néonatals et 

infantiles/planification familiale du post-partum : implémentation et indicateurs de mesure du 
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modèle d’excellence d’intégration des services du district sanitaire de Pô. Domboe A, Bicaba 

I, Sanou ZP, Dagnitche OA, Ndour M. 

 

CO.114 Evaluation de la Transmission mère-enfant du VIH au Centre Hospitalier Universitaire 

Communautaire de Bangui. Ngbale NR, Gaunefet CE, Koïrokpi A, Matoulou-Mbala Wa-

Ngogbé S, Sépou A. 

 

Planification familiale 

 

CO.12 Evaluation et problématique des méthodes contraceptives en commune 1 du district de 

Bamako : A propos de 200 cas. Coulibaly MB, Bagayogo M, Traoré A, Sangaré A, Coulibaly 

O, Guindo A, Ongoiba I, Traoré Y, Touré M 

 

CO.13 Autonomie de décision des femmes pour l’utilisation des services de planification 

familiale (PF) et ses facteurs prédictifs. Tieba Millogo, Onadja Y, Sanon/Gouem C, Macmallan 

E, Guiella G, Yaro, Kouanda S 

 

CO.14 Connaissances, attitudes et pratiques de la planification familiale (PF) dans le Centre de 

sante de référence de la commune V du district de Bamako. Camara D, Sima M, Bocoum A 

 

CO.15 La planification familiale un défi dans la prévention de l’avortement à répétition. 

Bocoum A, Fane S, Sanogo S, Sissoko A, Wane A, Koné B, Konate A, Traore Y, Teguete I, 

Mounkoro N, Dolo A. 

 

CO.16 Les « Macopine » stratégie innovante pour l’offre de services de planification familiale 

(PF) aux associations/groupements de productrices dans la région de l’Est et du Centre-Est. 

Somda FS, Sari S, Korbéogo O., A Zerbo, Sanon D, Sawadogo MN, Bélemviré S, Sankara O 

 

CO.17 Auto-injection du DMPA sous-cutané : une nouvelle étape vers l’élargissement de 

l’accès et la pratique contraceptive des femmes au Burkina Faso (BF). Sari S, Zerbo A, Sanon 

D, Sawadogo MN, Bélemviré S, Sankara O 

 

CO.18 La planification familiale du Post partum au centre hospitalier universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso (BF). Somé DA, Tamini TC, Balima M 

 

CO.19 Facteurs limitant l’offre du dispositif intra utérin du post partum (DIUPP) au centre 

médical à antenne chirurgicale (CMA) de Dafra. Nacanabo T, Ouattara H, Ouedraogo E 

 

CO.20 Déterminants de l’utilisation des méthodes contraceptives chez les adolescentes 

scolarisées : Cas du lycée provincial de Dédougou, au Burkina Faso (BF). Traoré AB, 

Ouédraogo N, Seynou M 
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CO.21 Stérilisation par la ligature section bilatérale des trompes à la maternité Issaka Gazobi 

de Niamey : Etude rétrospective à propos de 540 cas colligés sur 3 ans. Guero MA, Garba M, 

Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Souman AA, Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, 

Nayama M. 

 

CO.22 Déterminants de l’implication des conjoints des femmes dans la planification familiale 

(PF) dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri (district sanitaire de Boulmiougou), Burkina 

Faso (BF). Kaboré S, Koné/Koné D, Ouédraogo M 

 

CO.23 Connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de la santé de la reproduction de la 

région du Nord du Burkina Faso sur la contraception d’urgence. Sib SR, Ouedraogo I, Sanogo 

M, Kaboré E, Dadjouari J, Ouédraogo A 

 

CO.24 Planification familiale du post partum : Cas du centre médical avec antenne chirurgicale 

(CMA) de Pô dans la région du Centre Sud au Burkina Faso (BF). Dipama RPJ, Zerbo LG, 

Dialla, Sawadogo L, Sanou ZP 

 

CO.25 Contribution de la simulation dans la formation des étudiants de 7ème année de 

médecine en insertion du dispositif intra-utérin (DIU) d’intervalle. Kiemtoré S, Kain DP, 

Zamané H, Ouattara A, Ouédraogo I, Sib RS, Komboigo E, Ouédraogo A, Thiéba/Bonané B. 

 

CO.26 Le Dispositif intra utérin du post partum (DIUPP) à la maternité du centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso (Burkina Faso). Togbé ASE, Yaméogo B, Sanou 

JDD, Diabaté M, Dembélé A, Somé DA, Ouattara S, Bambara M 

 

CO.27 La semaine nationale de la planification familiale (SNPF), une fenêtre d’opportunité 

pour la satisfaction des clientes de planification familiale (PF). Ouoba/Kaboré B, Salou I, Ky 

AY, Sanon D, Bougma SM, Massimbo B, Dialla A 

 

CO.28 Connaissances, attitudes et pratiques en matière de contraception, de sexualité et 

d’infections sexuellement transmissibles chez les jeunes fréquentant le centre d’écoute pour 

jeunes de l’association burkinabè pour le bien-être familial de la ville de Bobo Dioulasso, 

Burkina Faso (BF). Yaméogo B, Somé DA, Savadogo M, Dembélé A, Bationo H, Togbé E, 

Diabaté M, Sanou JDD, Ouattara S, Bambara M, Thiéba B. 

 

CO.29 Facteurs associés à l’utilisation de la contraception par les femmes infectées par le VIH 

à Ouagadougou. Zamané H, A Toé, R Sawadogo, S Kiemtoré, Ouédraogo A, Thiéba B. 

 

CO.30 La contribution de la planification familiale (PF) à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable(ODD). Kagonee IS 
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CO.115 Distribution spatiale de la disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive 

des adolescents et jeunes (SRAJ) au Burkina Faso. Ouédraogo AM, Tougri H, Baguiya A, 

Ouédraogo G, Cissé K, Somé A, Compaoré R, Kouanda S. 

 

CO.116 Facteurs prédictifs de l’interruption de méthodes contraceptives chez les jeunes filles 

au Burkina Faso. Ouédraogo AM, Cissé K, Tougri H, Baguiya A, Compaoré R,  Somé A, 

Kouanda S. 

 

CO.117 Accroissement de l’utilisation des méthodes contraceptives par la stratégie de mini-

campagne PF lors de la supervision. Zanré YZ, Ouédraogo CO, Ouédraogo Y, Dodo M, Zongo 

I, Gouem M, Garané L, GARANE ; Zongo V, Nébié S, Dao B. 

 

CO.118 Accélérer l’accès du DMPA-SC dans les pays du Partenariat de Ouagadougou. Zanré 

YZ, Ouédraogo CO, Ouédraogo Y, Dodo M, Zongo I, Gouem M, Garané L, Zongo V, Nébié 

S, Dao B. 

 

Prévention et contrôle des infections 
 

CO.31 Intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy with mefloquine in HIV-

negative women: A multicentre randomized controlled trial. Ouédraogo S, Gonzalez R, 

Mombo-Ngoma G, Kakolwa MA, Abdulla S, Accrombessi M, Aponte JJ, Akerey-Diop D, 

Basra A, Briand V, Cot M, Kabanywanyi AM, Kremsner PG, Macete E, Massougbodgi A, 

Mayor A, Nhacolo A, Pahlavan G, Ramharter M, Sevene E, Menendez C 

 

CO.32 Prévalence des infections associées aux soins dans les hôpitaux publics de Bobo 

Dioulasso. Poda A, Somé G, Méda ZC, Diallo D, Héma A, Zoungrana J, Traoré IA, Ouédraogo 

AS  

 

CO.33 Prévalence des traitements anti-infectieux utilisés dans les hôpitaux publics de Bobo 

Dioulasso. Poda A, Somé G, Méda ZC, Diallo D, Héma A, Zoungrana J, Traoré IA, Ouédraogo 

AS 

 

CO.34 Connaissances, attitudes et pratiques du personnel paramédical et des sages-femmes des 

structures sanitaires publiques de premier niveau de Bobo Dioulasso sur l’antibiothérapie et 

l’antibiorésistance. Poda A, Diallo D, Méda ZC, Somé G, Héma A, Zoungrana J, Traoré IA, 

Ouédraogo AS 

 

CO.35 Aspects radiographiques de la tuberculose pulmonaire de l’enfant au Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso. Kissou SA, Millogo J, Nikiéma Z, 

Birba E, Nacro B 
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CO.36 Infections vaginales au dernier trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille de 

Ouagadougou. Kain DP, Zamané H, Ouattara A, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Thiéba B 

 

 

Cancers gynécologiques 
 

CO.37 Déterminants liés aux services de santé influençant le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus à la maternité du centre hospitalier région (CHR) de Banfora. 

Tapsoba S, Tamini C, Ouédraogo N 

 

CO.38 Facteurs associés aux connaissances et à l’adhésion au dépistage du cancer du col de 

l’utérus des femmes en âge de procréer dans le service de gynécologie du CHU de Bogodogo. 

Ouattara A, Dianda P, Sawadogo YA, Kain DP, Zamané H, Kiemtoré S, Sawadogo I, 

Millogo/Traoré F, Ouédraogo CMR, Ouédraogo A, Thieba/Bonané B 

 

CO.39 Etude des déterminants sanitaires influençant le dépistage et la prise en charge des 

lésions précancéreuses du col utérin à la maternité du centre hospitalier régional (CHR) de Fada 

N’Gourma, Burkina Faso (BF). Zouri S, Yaméogo B, Ibrango G, Koné D, Somé DA. 

 

CO.40 La pratique du dépistage du cancer du col de l’utérus : Cas de l’hôpital de district de 

Saponé, Burkina Faso (BF). Moyenga Z, Zan S, Ouérécé P, Zerbo L, Bargo A, Bationo A, 

Sontié T, Drabo L, Ramdé JB   

 

CO.41 Diagnostic anatomopathologique du cancer du sein au centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou (CHUSS). Konségré V, Somé OR, Ouattara S, Somé DA, Sanon BG, Zaré C, Yé 

F, Yaméogo, Bambara M 

 

CO.108 Cancer du col de l’utérus : Nouvelle approche de dépistage et de prise en charge des 

lésions précancéreuses au Burkina Faso (BF). Traoré CL, Gnamien H, Sallah P, Cheyron A, 

Zio S 

 

Management des équipes 
 

CO.42 Prescription et intérêt des examens complémentaires au premier trimestre de la grossesse 

par les sages-femmes et maïeuticiens d’Etat dans la ville de Ouagadougou. Sawadogo Y.A, 

Ouattara A, Kain P, Kiemtoré S, Zamané H, Ouédraogo C  

 

CO.43 La contribution de la sage-femme à travers la mise en œuvre de la planification familiale 

du post partum (PFPP) dans le district sanitaire de Pô, Burkina Faso (BF). Ilboudo A, Bama N, 

Djessongo A, Tiendrebeogo N, Sanfo WT 
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CO.44 Etude des déterminants influençant la relation soignant-soigné à la maternité du Centre 

hospitalier régional de Dédougou, Burkina Faso (BF). Méda ZC, Coulibaly A, Hien L, 

Ouédraogo SS. 

 

CO.45 Délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale à Dandé et à Tougan 

au Burkina Faso (BF). Dialla M, Boudo S, Ouoba B, Bougma M, Ky AY 

 

CO.46 Suivi post-formation de 40 prestataires formés en planification familiale du post partum 

et du post abortum (PFPP/PFPA) dans les districts sanitaires de Léna et Sabou, au Burkina Faso 

(BF). Dialla M, Ouoba B, Bougma M, Zan S, Ky AY 

 

CO.47 Intégration des hommes dans la pratique sage-femme au Burkina Faso (BF). Sawadogo 

S, Sanfo WT, Nonguierma M, Zerbo H, Kabré H 

 

COMMUNICATIONS LIBRES 
 

CO.48 La césarienne prophylactique à l’hôpital du Mali : A propos de 200 cas. Coulibaly MB, 

Traoré A, Sangaré A, Togo A, Coumibaly O, Guindo A, Ongoiba I, Téguété I, Traoré Y, Touré 

M 

 

CO.49 Etude de la césarienne selon la classification de Robson au Centre hospitalier 

universitaire (CHU) Gabriel Touré. Bocoum A, Sissoko A, Kodio A, Traoré S, Tounkara F, 

Djiré M Y, Traoré B, Bagayogo M H, Sanogo S, Fané S, Fomba A, Traoré Y, Mounkoro N, 

Traoré M, Tegueté I, Dolo A 

 

CO.50 Grossesse et accouchement sur utérus didelphe bicervical à l’hôpital de district de 

Diébougou, Burkina. Bagagnan H, Some DA, Konkobo R, Ouattara H, Dabiré Y, Hien A, 

Sontié T, Zerbo G, Kouraogo S, Amao R 

 

CO.51 Travail d’accouchement sur un volumineux abcès ovarien : prise en charge et pronostic 

maternel et fœtal à l’hôpital de district de Diébougou, Burkina Faso (BF). Bagagnan, Somé DA, 

Konkobo R, Ouattara H, Dabiré Y, Amao R, Hien A, Sontié T, Zebo G, Kouraogo S 

 

CO.52 Les césariennes au centre médical avec antenne chirurgicale de Do (CMA), Burkina 

Faso (BF) : Indication, délai de prise en charge. Ouattara H, Thiombiano O, Coulibaly M. 

 

CO.53 Accouchement sur utérus cicatriciel au Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF) : A propos de 531 cas. Ouattara S, Yaméogo 

B, Somé Der A, Ganamé Z, Dembélé A, Bationo H, Togbé E, Diabaté M, Sanou JDD, Bambara 

M. 
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CO.54 Audits de césarienne au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boulsa, 

Burkina Faso. Compaoré/Sawadogo Judith 

 

CO.55 Taux de césarienne dans les hôpitaux au Burkina Faso selon le système de classification 

de Robson. Ouattara A, Millogo T, Kain DP, Zamané H, Sawadogo YA, Kiemtoré S, Sawadogo 

I, Touré B, Millogo/Traoré F, Kouanda S, Ouédraogo CMR, Ouédraogo A, Thieba/Bonané B 

 

CO.56 La césarienne au centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou : Indications et 

pronostic. Djiguemdé NNW, Ouédraogo WE, Thiéba B 

 

CO.57 Infections vaginales au dernier trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille de 

Ouagadougou. Kain DP, Zamané H, Ouattara A, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Thiéba B 

 

CO.58 Accouchement sur utérus pluricicatriciel à la maternité du centre hospitalier 

universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso : Aspects 

épidémiologiques, cliniques et pronostic materno-fœtale. A propos de 46 cas. Ouattara S, 

Yaméogo B, Yonli P, Sanou JDD, Togbé SE, Dembélé A, Somé DA, Bambara M. 

 

CO.59 Troisième césarienne pour extraire un mort-né macéré à 42 Semaines d’aménorrhée : A 

propos d’un cas pris en charge au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo 

(CHUYO) de Ouagadougou.    Moyenga Z, Zan S, Kouraogo S, Zerbo L, Bargo A, Bationo A, 

Sontié T, Drabo L, Ramdé JB, Sawadogo B, Sokoto A 

 

CO.60 La classification de Robson : Analyse des indications de césarienne et pratique des 

prestataires de six hôpitaux de la ville de Ouagadougou. Barry RE, Millogo T, Yaméogo MWE, 

Ouattara ZA, Ouedraogo C, Dao B 

 

CO.61 Is the free maternal health care policy narrowing the gap of C-section rate between rich 

and poor, urban and rural settings in Kaya Health District, North Central Burkina Faso? Baguiya 

A , Méda IB , Coulibaly A, Millogo T, Yaméogo A, Kouanda S 

 

CO.62 La prééclampsie et l’éclampsie à la maternité du Centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Do, Burkina Faso (BF) : Prise en charge et pronostic materno-fœtal. 

Touré M, Ouattara H, Thiombiano O, Coulibaly M 

 

CO.63 Étude rétrospective des cas d’éclampsie dans le service de gynécologie obstétrique de 

l’hôpital de Sikasso à propos de 144 cas. Traoré SA, Sylla M, Coulibaly B, Coulibaly M, 

Cissé A, Touré O 

 

CO.64 L’éclampsie dans le service de gynéco obstétrique de l’hôpital de Sikasso à propos de 

63 cas : Aspect épidémio-clinique et thérapeutique. Traoré SA, Sylla M, Diarra B, Coulibaly 

M, Cissé A, Touré O 
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CO.65 Pré-éclampsie sévère dans le service de gynécologie et d’obstétrique du centre 

hospitalier régional (CHR) de Koudougou : Aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques. Djiguemdé NNW, Pitroipa SL, Thieba B 

 

CO.66 Accouchement sur utérus cicatriciel au centre médical avec antenne chirurgicale de 

Dafra à Bobo Dioulasso. Ily NI, Tou K, Bokoum A, Konaté S, Konaté I 

 

CO.67 Facteurs favorisant la survenue des grossesses précoces et/ou non désirées selon les 

adolescentes en milieu scolaire de Koupéla, Burkina Faso (BF). Sokoto A, Kiendéga F, Ki Y, 

Zombré V, Sontié T 

 

CO.68 Etude de la qualité des contacts prénatals à la maternité du centre médical de Kokologho 

au Burkina Faso. Ouédraogo S, Ouattara A, Diallo I, Yaméogo BAW, Sarigda M, Ouédraogo 

C, Ouédraogo L 

 

CO.69 Surprise du traitement médicamenteux de la grossesse extra utérine par le méthotrexate. 

Zamané H, Kiemtoré S, Bonané Thiéba B 

 

CO.70 Interruption médicale de grossesses par la mifépristone et misoprostol entre 13 et 22 

semaines d’aménorrhée : Cas du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF). Dembélé A, Ouattara S, Somé DA, Mande S, Dao L, 

Meighan T, Bambara M, Thieba/Bonané B 

 

CO.71 Positions d’accouchement au Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya 

(CHUR/OHG), Burkina Faso (BF). Somé DA, Sib SR, Kaboré RE, Tamini/Sanou C 

 

CO.72 Les meilleures pratiques : Importance de la préparation à l’accouchement à l’hôpital de 

district de Boulmiougou, Burkina Faso (BF). Laye K, Zerbo G, Bargo A, Kouraogo S, 

Sawadogo B, Bagagnan H, Sontié T, Ouédraogo K, Coulibaly A 

 

CO.73 Accouchement en présentation du siège par voie basse : Pronostic materno-fœtal et 

néonatal. Ouattara S, Zabré P, Sanou JDD, Somé DA, Dembélé A, Bationo H, Yameogo B, 

Togbé ASE, Diabaté M, Bambara M  

 

CO.74 Prise en charge de l’accouchement prématuré à la maternité de Issaka Gazobi de 

Niamey-Niger : A propos d’une étude prospective de 288 cas colligés sur une période de trois. 

Ishahirou S, Hamidou ZZ, Garba M, Idi N, Oumara M., Guede S, Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M 

 

CO.75 Prise en Charge des grossesses gémellaires à la maternité Issaka Gazobi (MIG) Niamey 

: Etude rétrospective à propos de 1086 cas colligés sur 3 ans. Abdou AR, Oumara M, 

Hountondji AA, Garba M, Idi N, Guede S, Mallam IM, El Hadj Yenikoyé I, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M 
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CO.76 Prise en charge des ruptures prématurées des membranes à la maternité Issaka Gazobi 

de Niamey-Niger : A propos d’une étude prospective de 212 cas colligés sur une période de six 

mois. Oumarou S, Bayaro B, Garba M, Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M. 

 

CO.77 Connaissances et pratiques de la consultation prénatale recentrée par les gestantes 

suivies dans deux maternités de la ville de Kara (Togo). Ajavon DRD, Douaguibe B, Logbo 

AK, Bassowa A, Aboubakari AS, Akpadza K 

 

CO.78 Les grossesses non désirées et avortements provoqués clandestins dans 7 structures 

sanitaires de Ouagadougou. Thiéba B, Nonguierma M, Thiambiano C, Gnamien H, Bamouni 

JLH 

 

CO.79 Hémorragies du post partum au Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya: 

Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs. Ouédraogo I, Sib SR, Sanogo 

M, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Somé DA, Thieba/Bonané B 

 

CO.80 Les accouchements en présentation du siège : Aspects épidémiologiques, pronostics 

maternel et néonatal de 2015 à 2017 dans le service de gynécologie obstétrique du centre 

hospitalier universitaire régional de Ouahigouya (CHUR /OHG). Ouédraogo I, Sib SR, Zamané 

H, Kain PD, Millogo/Traoré DF, Thieba/Bonané B 

 

CO.81 Prise en charge des accouchements chez les adolescents au centre de santé de la mère et 

de l’enfant (CSME) de Tahoua : Etude rétrospective à propos de 642 cas sur 2 ans. Maman L, 

Salifou I, Motso MJL, Bako S, Soumana M, Houegbelo-Lazaré L, Samba OS, Nayama M 

 

CO.82 Pronostic fœtal et maternel de l’accouchement gémellaire au centre médical avec 

antenne chirurgicale (CMA) de Do dans le district sanitaire de DO, Burkina Faso. Thiombiano 

O, Ouattara H, Coulibaly M, Carama C 

 

CO.83 Dispositif de suivi électronique de la grossesse chez les populations rurales au Burkina 

Faso (BF).Barro SG, Ugon A, Gervaise C, Devillard C, Boukhechem Z, Tekriwal O 

 

CO.84 Létalité des urgences obstétricales au département de gynécologie obstétricale du centre 

hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de 2011 à 2016, Burkina Faso (BF). 

Yaméogo B, Kiemtoré S, Bonkoungou P, Somé DA, Dembélé A, Ouattara S, Bambara M, 

Thiéba B. 

 

CO.85 Analyse de la mortalité maternelle à la maternité Issaka Gazobi de Niamey : Etude 

rétrospective à propos de 187 cas colligés sur une période de 12 mois. Alassane MM, Garba M, 

Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Soumana AA, Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, 

Nayama M. 
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CO.86 Evaluation de la satisfaction des femmes hospitalisées dans les unités de soins du 

département de gynécologie obstétrique et de la médecine de la reproduction du centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Méda ZC, 

Ouédraogo E, Hien L, Zerbo Z, Somé DA, Bamabara M 

 

CO.87 La référence dans le district sanitaire de Do (Burkina Faso) : Pertinence et concordance 

diagnostique. Touré M, Ouattara H, Thiombiano O, Coulibaly M 

 

CO.88 Apport de la coelioscopie dans la prise en charge des affections gynécologiques dans les 

centres de notre étude à propos de 285 cas. Sawadogo YA, Kain P, Kiemtoré S, Ouattara A, 

Zamané H, Ouedraogo C 

 

CO.89 Maternal anaemia at delivery and haemoglobin evolution in children during their first 

18 months of life using latent class analysis. Ouédraogo S, Diallo I, Koura KG, Cottrell G, Le 

Port A, Massougbodji A, Garcia A 

 

CO.90 Bilan des évacuations obstétricales de l’hôpital de district de Boulmiougou vers les 

hôpitaux nationaux de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso (BF). Yaméogo B, Kiemtoré S, 

Somé DA, Bénao S, Dembélé A, Ouattara S, Bambara M, Thiéba B 

 

CO.91 Désordre de développement sexuel type 46 XX DSD : A propos d’un cas dans le service 

de gynécologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO). Kaboré FX, 

Millogo F, Bonané/Thieba B 

 

CO.92 Étude des déterminants de l’utilisation de la consultation post natale (CPoN) précoce 

dans la commune urbaine de Pô, au Burkina Faso (BF). Sawadogo L, Koné/Koné D, 

Koudougou JB 

 

CO.93 Evaluation du système de référence et évacuation des urgences obstétricales à l’hôpital 

Hangadoumbo Moulaye Toure de Gao. Traoré K, Touré AA, Tall S, Diakité M, Thiam S, 

Sissoko M 

 

CO.94 Motifs de consultation en gynécologie chez la femme ménopausée et pathologies 

rencontrées : A propos de 129 patientes vues à la consultation externe à l’hôpital Saint Camille 

de Ouagadougou (HOSCO). Kain DP, Garané M, Ouattara A, Kiemtoré S, Sawadogo YA, 

Thieba B 

 

CO.95 Hémorragies du post partum immédiat (HPPI) au Centre de santé de référence de la 

commune V (CSRefCV) du district de Bamako au Mali : A propos de 86 cas. Ily NI, Somé DA, 

Ouattara S, Dembélé A, Traoré OM, Bambara M 
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CO.96 Mise en œuvre des écoles de maris et futurs époux au Burkina Faso : Expériences et 

perspectives. Zerbo/Nikiéma LG, Badiel E, Konfé S, Zerbo A, Bargo A 

 

CO.97 La formation des médecins à la technique chirurgicale de réexposition du clitoris après 

mutilations génitales féminines (MGF) au Burkina Faso (BF). Ouedraogo C, Madzou S, 

Coumbaud V, Ouattara A, Sawadogo Y, Traoré I, Thieba B 

 

CO.98 Rétention de débris osseux endo-utérins post abortum : A propos d’un cas au Centre 

hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) au Burkina Faso (BF). Somé DA, Sanou JDD, 

Yaméogo B, Bationo H, Togbé SEA, Diabaté M, Dembélé S, Ouattara A, Bambara M, Dao B 

 

CO.99 Mise en place d’une plateforme informatisée de gestion intégrale de dossier médical 

pour couple infertile ‘’e-AMP’’. Cissé Bakary, Somé DA, Ouattara S, Bamabar M. 

 

CO.100 Les sources d’information des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et 

reproductive : Cas de deux lycées de la ville de Kaya. Sokoto A, Ki Y, Zombré V, Compaoré 

I, Sontié T 

 

CO.101 Mise en place d’une plateforme informatisée de gestion intégrale de dossier médical 

dans le Département de Gynécologie Obstétrique et de Médecine de la Reproduction du 

CHUSS ‘’e-DGOMR’’. Cissé Bakary, Somé DA, Ouattara S, Bamabar M. 

 

CO.102 Les déterminants qui influencent la pratique effective de l’allaitement exclusif au 

district sanitaire de Koudougou. Koudougou Clémentine. 

 

CO.103 Cataracte traumatique et décollement rétinien après accouchement à domicile : A 

propos d’un cas. Dolo M, Méda ZC, Diallo JW, Sanou J, Djguimdé WP, Ahnoux-Zabsonré A. 

 

CO.104 Audit organisationnel et gestion des références/évacuations obstétricales au 

département de gynéco-obstétrique de la médecine de la reproduction (DGOMR) du Centre 

hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso. Somé DA, Méda ZC, 

Koutou S, Guiguemdé A, Yaméogo B,  Dembélé A, Ouattara S, Bambara M, Dao B. 

 

CO.105 Évaluation de la qualité des soins néonatals dans les formations sanitaires de référence 

de la région des Hauts Bassins, Burkina Faso. Nagalo K, Zombré V, Kaboré F, Sana S, Yé D. 

 

CO.106 Infection à l’humain papillomavirus dans le cadre du dépistage des lésions 

précancéreuses du col utérin au centre national de santé de la reproduction (CNSR) de Niamey : 

A propos d’une étude prospective de 250 cas. Tilly GH, Zangui SA, Garba M, Idi N, Oumara 

M, Gudes S, Mallam-Issoufou M, Soumana AA, Alzouma K, Nayama M 
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CO.107 Prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) avec le Misoprostol 

à la Maternité Issaka Gazoby. Illo DA, Oumara M, Garba M, Idi N, Guedes S, Mallam-Issoufou 

M, Elhadj YI, Soumana AA, Alzouma K, Nayama M 

 

CO.109 Prévention de la maladie thromboembolique veineuse en gynécologie obstétrique. 

Sawadogo YA, Ouattara A, Tougma A, Yoda B, Nana J, Koné D, Sawadogo Y, Dembélé P, 

Liliou S, Ouédraogo CMR 

 

CO-110 Facteurs pronostiques de la pré-éclampsie chez les accouchées à Parakou. Salifou K., 

Sidi Imorou R., Obossou A.A., Yehounmè A.S.H., Hounkponou F. Vodounhè M. 

 

CO.111 Soins Obstétricaux d’Urgence à Parakou : disponibilité dans les maternités, 

connaissances,  attitudes et pratiques des prestataires. Salifou K., Obossou A.A., Sidi Imorou 

R., Hounkponou F., Vodounhè M. 

 

CO.112 Complétude vaccinale au  Vaccin anti-tétanique (VAT) pour les femmes reçues à la 

clinique El Fateh Suka, Burkina Faso. Kaboré A, Barry E,  Millogo T,  Dao B. 

 

CO.112 Complétude vaccinale au  Vaccin anti-tétanique (VAT) pour les femmes reçues à la 

clinique El Fateh Suka, Burkina Faso. Kaboré A, Barry E,  Millogo T,  Dao B. 

 

CO.113 Réduction de la mortalité maternelle hospitalière : quelle stratégie pour "l’hôpital 

communautaire de Bangui" ? Ngbale NR, Koïrokpi A, Matoulou-Mbala Wa-Ngogbé S,  

Gaunefet CE, Sépou A. 

 

CO.119 Prévention de la transmission mère enfant dans un contexte de crise militaro-sociale. 

Cas du centre du Mali. Traore. Y, Traore.T, Diarra. S, Coulibaly. P, Bocoum A, Toure. M. 

 

CO.120 Impact des actions des Organisations non gouvernementales sur l’épidémiologie des 

mutilations génitales féminines. Cas de deux localités rurales du Mali. Traoré Y, Touré M, 

Téguété I, Traoré B, Bocoum A, Fané S, Samaké A, Traoré MS, Bagayoko A Diakité, Traoré 

T, Camara L. 
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COMMUNICATIONS AFFICHEES 

 

P.1 Le syndrome de Seckel : A propos d’un cas observé au département de pédiatrie du centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Burkina Faso (BF). Ouattara ABI, Barro M, 

Nacro SF, Traoré I, Sanogo B, Diallo JW, Nacro B 
 

P.2 Le syndrome d’Apert : A propos d’un cas observé dans le département de pédiatrie du 

Centre hospitalier universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF). 

Barro M Ouédraogo SY, Nacro SF, Kombasséré O, Sanogo B, Ouermi SA, Tamboura H, 

Cessouma KR, Nacro B 
 

P.3 Prévalence des malformations congénitales dans un hôpital de référence du Burkina Faso 

(BF), le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso. Barro M, 

Ouermi AL, Céssouma KR, Sanogo B, Youl H, Kombasséré O, Tamboura H, Nacro B 
 

P.4 Se méfier du col de l’utérus : Même absent, il peut faire très mal au dos. Sougué C, 

Ouédraogo M, Djaha KJM, Zongo EY, Tiendrébéogo BE, Sompougdou C, Ouali B, Diomandé 

M, Gbané M, Ouattara B, Daboiko FJC, Eti E, Kouakou MN 

 

P.5 Rhumatisme et vie obstétricale à Bobo Dioulasso. Sougué C, Zabsonré/Tiendrébeogo JW, 

Kaboré F, Sompougdou C, Tiendrébeogo BE, Ouédraogo M, Ouédraogo D, Ouédraogo SM 

 

P.6 Myomes : Découverte fortuite ou métrorragie, Qui dit mieux ? Tiemtoré-Kambou BMA, 

Napon AM,  Ndé-Ouédraogo NA, Lamien PD, Bamouni YA, Diallo O, Gnoumou A, Cissé R 
 

P.7 Le projet integrated e-diagnostic approach (IeDA) : Une solution de télésanté pour la santé 

maternelle et infantile. Ouédraogo KY, Ouédraogo RP, Kaboré NL 
 

 

P.8 Évaluation de la qualité des soins chez les enfants de moins de cinq ans dans les formations 

sanitaires de référence de la région des Hauts Bassins, Burkina Faso. Nagalo K, Zombré V, 

Kaboret S, Tamini L, Kaboré F, Sana S, Sawadogo/Windsouri R, Yé D. 
 

P.9 Tuberculose du col utérin : A propos d’un cas rapporté au centre hospitalier régional (CHR) 

de Dédougou Burkina Faso (BF). Thiombiano O, Konsegre V, Somé DA, Bambara M, 

Lompo/Goumbri OM, Blami D. 
 

P.10 Maladie de Porak et Durante : A propos de deux cas au Centre hospitalier universitaire 

Souro SANOU de Bobo Dioulasso. Tinto SM, Barro M, Ouattara ABI, Tankoano A, Sanogo 

B, Nacro F, Tamboura H, Nikiéma Z, Nacro B. 

 

P.11 Connaissances et utilisation de la planification familiale par les étudiants de 

l’enseignement supérieur de Bangui. Ngbale NR,  Wongo GRL, Koïrokpi A, Matoulou-Mbala 

Wa-Ngogbé S,  Gaunefet CE, Sépou A. 
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Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 

 

  

Vision de l’OOAS 
S’inscrivant dans la vision globale de la Communauté de passer à l’horizon 2020, de la 

CEDEAO des Etats à la CEDEAO des peuples, l’OOAS a pour Vision d’être reconnue par 

les Etats membres et la Communauté Internationale comme étant l’instrument principal 

de l’intégration régionale en matière de santé permettant d’avoir des interventions et 

programmes efficaces avec un grand impact. 

 

 

 
 

Site Web : wahooas@wahooas.org 

en 2019 

Mission de l’OOAS 

Institution spécialisée de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en charge des 

questions de santé, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 

fut créée par protocole A/P2/7/87 du 9 juillet 1987 signé à 

Abuja par les Chefs d’Etat et de Gouvernement. Le siège de 

l’OOAS se trouve à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 

 

L’article III du protocole de création stipule que « l’objectif 

de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé est d’offrir 

le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de 

santé aux populations de la sous-région sur la base de 

l’harmonisation des politiques des Etats membres, de la 

mise en commun des ressources et de la coopération entre 

les Etats membres et les pays tiers en vue de trouver 

collectivement et stratégiquement des solutions aux 

problèmes de santé de la sous-région ». 

mailto:wahooas@wahooas.org
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Communications orales 
 

CO.1 Etude de l’accouchement de macrosomie dans le service de gynécologie et 

d’obstétrique du centre de santé de référence « Major Moussa Diakité » de Kati.  

 

Camara D1, Kouma A2, Bocoum A 3 

 

Introduction : De nos jours, les obstreticiens doivent faire face de manière croissante à la prise 

en charge de l’accouchement du fœtus macrosome. L’objectif de cette recherche était d’étudier 

les accouchements de macrosomie dans le service de gynéco-obstétrique du centre de santé de 

référence de Kati. 

Matériels et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur une période 

de deux ans. Elle a concerné tous les cas d’accouchements dont le poids du nouveau-né à la 

naissance était supérieur ou égal à 4000 grammes en dehors des cas de malformations fœtales. 

Résultats : Sur un total de 4676 accouchements, nous avons colligé 127 cas de macrosomie 

soit 2,7%. L’âge moyen des patientes était de 28,5 ans avec des extrêmes de 16 et 47 ans. Le 

principal facteur de risque était l’obésité maternelle (28,4%). Le diagnostic de macrosomie était 

confirmé à l’échographie dans seulement 11,8% des cas. La présentation était céphalique 

(93,7%) et l’accouchement par voie basse a été obtenu dans 63,8%. La césarienne d’urgence a 

été réalisée chez 29,9% des patientes. Les complications maternelles ont été dominées par : 

déchirures périnéales (10,2%), déchirures cervicales (1,6%), endométrite (1,6%) et 

l’hémorragie de la délivrance (0,8%). Les nouveaux nés ont présenté une bosse séro-sanguine 

(8,7%), une paralysie du plexus brachial (4,7%), une fracture de la clavicule (1,6%), décès 

néonatal précoce (2,4%). 

Conclusion : L’accouchement de macrosomie comporte des risques bien réels dans notre 

service, le diagnostic doit être posé avant le début du travail et les indications par voie basse 

doivent être restreintes pour améliorer le pronostic materno-fœtal.   

Mots clés : Accouchement de macrosomie, pronostic materno-fœtal, CSRéf de Kati. 

 

 

CO.2 Les soins maternels kangourou : Expérience du centre médicale avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Do dans la ville de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF).  

 

Kiénou/Dembélé I1, Ouattara H1, Thiombiano O1, Coulibaly M1 

 

1. District sanitaire de Do. 

 

Introduction : La méthode « mère kangourou » consiste à porter un enfant prématuré ou 

hypotrophe sur le ventre de sa mère en contact peau contre peau. C’est une solution simple et 

peu coûteuse à la prise en charge des bébés ayant un faible poids de naissance. L’unité « soins 

mère kangourou » du CMA de Do a ouvert ses portes le 01 novembre 2017. Elle accueille des 

enfants de faibles poids de naissance venant des centres de santé du district de Do. L’objectif 
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cette étude était de décrire l’unité, son fonctionnement et les résultats obtenus depuis son 

ouverture. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. Nous avons 

exploité les registres de suivi des enfants, les rapports mensuels d’activité de l’unité et les 

rapports annuels du district. La collecte de l’information a porté sur la période du 1er janvier 

2018 au 30 avril 2019. Les données ont été extraites et consignées sur une fiche de collecte. Un 

traitement manuel a été fait pour les données qualitatives. Pour les données quantitatives, 

l’analyse a été faite à l’aide du logiciel Epi Info 3.3. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 218 nouveaux nés ont été admis à l’unité du CMA de 

Do. 

L’âge moyen des enfants était de 2 jours. Le poids moyen à l’admission était de 1729 grammes 

avec une extrême à 945 grammes. Après 37 jours de suivis, 120 nouveaux nés avaient atteints 

2500 grammes. Trois nouveaux nés de moins de 1300 grammes ont pu être suivi et amener au-

delà de 2500 grammes. 

Conclusion : La prise en charge des nouveaux nés selon l’approche mère kangourou est une 

méthode adaptée aux pays à faible revenus. Elle améliore la survie des enfants de faible poids 

de naissance en réduisant les coûts de prise en charge. Cependant elle nécessite un engagement 

permanent tant du personnel de santé que des mères. 

Mots-clés : Soins maternels kangourou, centre médical avec antenne chirurgicale de Do, Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. 

 

 

CO.3 Nouveau-nés arrivés décédés : Problématique des décès néonatals sans certification 

dans une région du Burkina Faso.  Konaté S, Ouermi AS, Barro M, Bazoum E, Somé D 

 

Konaté S1, Ouermi AS2, Barro M3, Bazoum E1, Somé D1 

 

1.  Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

2. Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya 

3. Centre hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso 

 

Introduction : La collaboration entre structures périphériques et structures de références sur la 

question de notification des « arrivés décédés » de nouveau-nés se pose avec acuité. L’objectif de 

cette étude était d’analyser la prévalence et les facteurs associés aux « arrivés décédés ».  

Matériels et Méthodes : Notre étude s’est déroulée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 dans 

l’unité de néonatologie du service de pédiatrie du centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua. Il 

s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur les nouveau-nés admis décédés. 

Résultats : Trente-six (36) arrivés décédés ont été inclus sur 807 admissions néonatales, soit une 

prévalence de 4,5%. La majorité des mères (52,8%) étaient âgées de 18 à 35 ans. Les 2/3 des mères 

avaient une grossesse mono-fœtale. La multiparité était majoritaire (47,2%). La plupart des mères 

(83,3%) venait du milieu rural. Les ¾ des nouveau-nés étaient âgés de moins de 24 heures. Le sexe 

ratio était de 1,6. Les prématurés (77,8%) et les faibles poids de naissances (69,5%) ont été 

prédominants. L’infection bactérienne a été suspectée dans 83,3% des cas. L’ambulance a été le 
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moyen de transport le plus utilisé (58,3%). Aucun enfant n’a bénéficié d’aucun transport 

médicalisé. L’agent référant était majoritairement un paramédical (80,6%). L’après-midi et la 

garde sont les moments de décès (91,6%).  

Conclusion : L’atteinte des objectifs de développement durable passe par l’audit systématique des 

décès néonatals, une amélioration du système de référence /contre référence et un renforcement 

des capacités des structures sanitaires périphériques.  

Mots clés : Nouveau-né, arrivés décédés, Burkina Faso. 

 

 

CO.4 Survie néonatale des prématurés de moins de 1000 g : Un dilemme et des problèmes 

éthiques pour le pédiatre de région au Burkina Faso. Konaté S, Ouermi AS, Barro M, 

Bazoum E 
 

Konaté S1, Ouermi AS2, Barro M3, Bazoum E1 

 

1. Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

2. Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya 

3. Centre hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso 
 

Introduction : Naître extrêmement prématuré expose de nos jours à un risque majeur de décès 

très rapide et précoce. Cela pose d’énormes problèmes décisionnels et éthiques. L’objectif de 

notre premier travail était d’analyser le taux de survie néonatale précoce des prématurés de 

moins de 1000g.  

Matériel et Méthodes : Notre étude s’est déroulée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 

dans l’unité de néonatologie du service de pédiatrie du centre hospitalier régional (CHR) de 

Gaoua. Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. 

Résultats : De l’ensemble des 884 prématurés reçus 64 avaient moins de 1000g, soit une 

prévalence de 7,2%. La majorité des enfants était admise à moins de 24h (85,9%). Le sexe 

féminin prédominait à 70,3%. Les premiers enfants de la fratrie étaient plus dominants (48,4%). 

Les jumeaux constituaient près de 43,7%. Tous les enfants étaient nés par voie basse (93,7%) 

et la plupart était référée (89,1%). Aucun enfant n’a bénéficié d’un transport médicalisé ni d’un 

protocole de traitement correct.  Les moyens personnels étaient les plus utilisés (45,3%). Le 

paramédical était l’agent référent (92,2%). La garde et la permanence étaient des moments de 

décès (80,0%). La principale cause du décès était l’arrêt cardio-respiratoire (64,1%) suivie de 

l’hémorragie (29,7%). Le taux de survie à la 1ère semaine était de 12,5% et de 0,0% à la 2ème 

semaine.   

Conclusion : La survie de l’extrême prématurité dans nos régions passe par une collaboration 

obstétrico-pédiatrique obligatoire et une amélioration du système de référence/contre-référence.  

Mots clés : Extrême prématurité, suivie, Burkina Faso. 
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CO.5 Transport néonatal districo-hospitalier : Un facteur de mortalité néonatale 

silencieus dans une région du Burkina Faso (BF). Konaté S, Ouermi AS, Barro M, 

Bazoum E 
 

Konaté S1, Ouermi AS2, Barro M3, Bazoum E1 

1. Centre Hospitalier Régional de Gaoua 

2. Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya 

3. Centre hospitalier Universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso 

 

Introduction : Les conditions précaires de transferts de nouveau-nés grèvent le pronostic 

néonatal immédiat dans nos pays en développement. L’objectif de cette étude était d’analyser 

les facteurs liés aux décès néonatals pendant le transport néonatal.  

Matériel et Méthodes : Notre étude s’est déroulée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

dans l’unité de néonatologie du service de pédiatrie du centre hospitalier régional (CHR) de 

Gaoua. Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. 

 

Résultats : De l’ensemble des 455 référés, 29 nouveau-nés sont décédés pendant le transport 

néonatal, soit une prévalence de 6,3%. La moitié (48,3%) des enfants étaient des jumeaux. Le 

sexe ratio était de 1,3. Les prématurés (75,9%) et les faibles poids de naissances (65,5%) ont 

été prédominants. L’ambulance a été le moyen de transport le plus utilisé (65,5%). Aucun 

enfant n’a bénéficié d’un transport médicalisé ni de protocole de traitement correct. L’agent 

référant était majoritairement un paramédical (86,2%). L’après-midi et la garde ont été les 

moments de transfert (86,2%). Aucun enfant n’avait une fiche de transfert adaptée. Plus de la 

moitié des enfants (51,7%) venait du niveau centre de santé et de promotion sociale (CSPS). La 

structure de référence n’a aucun cas été avisée. Le délai moyen de transport était de 112 mn (1h 

52).  

Conclusion : La réduction de la mortalité néonatale passe par une amélioration du système de         

référence/contre-référence des nouveau-nés et la mise en place d’un réseau régional de 

périnatalité.  

Mots clés : Transport néonatal, mortalité, Burkina Faso. 

 

CO.6 Résultats fonctionnels du traitement physique de la paralysie obstétricale du plexus 

brachial (POPB) dans le service de kinésithérapie du Centre hospitalier universitaire 

Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso.  

 

Gandema S 1, Combary R 1, Nikiéma G 1, Dembélé A 2, Nacro B 3 
 

1. Service de Kinésithérapie, CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2. Département de Gynéco-Obstétrique et Médecine de la Reproduction, CHU Sourô Sanou de Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso 

3. Département de Pédiatrie, CHU Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
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Introduction : Pathologie traumatique à fort potentiel incapacitant, la paralysie obstétricale du 

plexus brachial reste particulièrement préoccupante en milieux obstétrical. L’objectif de cette 

étude était d’évaluer le résultat fonctionnel du traitement physique de la paralysie obstétricale 

du plexus brachial. 

Matériel et méthode : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective couvrant une période de 5 ans, allant de janvier 2010 à décembre 2014. 

L’échantillonnage de type aléatoire simple a porté sur les patients porteurs d’une paralysie 

obstétricale du plexus brachial et traités dans le service de MPR durant la période ciblée. Avec 

un recul minimum de 3 ans, l’évaluation fonctionnelle a été réalisée grâce à l’échelle de Mallet 

pour l’épaule et à l’échelle de Dubousset pour la main. 

Résultats : Notre échantillon était constitué de 31 patients dont l’âge moyen à la première 

consultation était de 12,35 jours et le sex-ratio de 0,63. La POPB était de type supérieur dans 

74,2% des cas (n=23). Au terme du traitement, 87,1% des patients ont récupéré une épaule 

fonctionnelle selon l’échelle de Mallet et 75,0% des cas, une main fonctionnelle selon la 

classification de Dubousset. Dans l’ensemble 37,5% des patients traités ont gardé des séquelles 

au niveau du membre paralysé. 

Conclusion : Malgré une récupération de près de 70,0%, la POPB reste une pathologie 

préoccupante à cause de son potentiel incapacitant. Sa prise en charge centrée sur la 

kinésithérapie permet de minimiser les séquelles fonctionnelles. 

Mots clés : Paralysie obstétricale, plexus brachial, Burkina Faso. 

 

 

CO.7 Directives de l’OMS Sur les soins prénatals (SPN) pour une expérience positive de 

la grossesse : A quand l’application effective ?  

 

Ouattara A1, Kain D P1, Zamané H1, Sawadogo YA1, Kiemtoré S1, Sawadogo I1, Touré B1, 

Millogo/Traoré F, Ouédraogo CMR1*, Ouédraogo A1, Thieba/Bonané B1 

 

1. Département de gynécologie obstétrique de l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI ZERBO 

 

Introduction : Dans le cadre du continuum des soins, les soins prénatals constituent des 

interventions essentielles durant une période critique pour les femmes, les bébés, les familles et 

les communautés. Le 7 novembre 2016, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié et 

diffusé ses recommandations détaillées sur les soins prénatals courants pour les femmes 

enceintes et les adolescentes. Utilisant une approche de prestation de services intégrés, la 

directive vise à donner aux pays l'occasion de redéfinir ou de réajuster leurs systèmes de santé  

Matériels et méthodes : Les auteurs se proposent à travers la présente présentation de faire 

une synthèse desdites recommandations en vue de permettre une meilleure appropriation de 

cette nouvelle vision de l’OMS par les prestataires de santé de la reproduction. 

Résultat : La présentation des recommandations offre une excellente opportunité d'échanges 

pour la mise en œuvre des recommandations afin d’assurer des services de soins prénatals 

actualisés dans notre pays.   
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Conclusion : Les échanges sur les nouvelles directives de l’OMS sur les soins prénatals sont 

un excellent cadre de discussion en vue de l’amélioration des indicateurs du nouveau-né et de 

la mère au Burkina Faso. 

Mots-clés : Nouvelles directives, soins prénatals, expérience positive de la grossesse. 

 

CO.8 Pronostic des nouveau-nés de faible poids de naissance (FPN) à l’hôpital mère-

enfant (HME) SOS Kara, au Togo.  

 

Ajavon DRD1, Douaguibe B2, Logbo AK1, Anato AC1, Aboubakari AS1, Akpadza K2 

 

1. Département de gynécologie obstétrique, université de Kara (Togo) 

2. Département de gynécologie obstétrique, université de Lomé (Togo) 

 

Introduction : Le faible poids de naissance constitue la troisième cause de décès néonatal. 

L’objectif de cette étude était de décrire les aspects cliniques et pronostics des nouveau-nés de 

faible poids de naissance (FPN) pris en charge à l’hôpital mère-enfant (HME) SOS Kara, au 

Togo. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée dans 

le service d’hospitalisation de HME SOS Kara allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 

Il y a été inclus l’ensemble des 99 nouveaux nés de faible poids de naissance (FPN) de la période 

de l’étude. 

Résultats : Parmi les FPN, il y avait 61nés prématurés (61,62%) et 38 hypotrophes (38,38%) 

dont la croissance pondérale moyenne en fin de première semaine était de 21,16 grammes. Le 

problème d’élevage (32,32%) et l’infection néonatale (53,54%) étaient les principales 

pathologies associées au FPN à l’entrée. L'évolution immédiate a été favorable dans 85,86% 

des cas. La croissance pondérale a été plus significative en deuxième semaine (53,93%) qu’en 

première semaine (21,16%). Plus le nouveau-né gagnait de poids, moins était sa durée 

d’hospitalisation. 

Conclusion : La mortalité des FPN reste élevée et liée à des facteurs essentiellement 

modifiables. Il est indispensable de fédérer les actions depuis la conception jusqu’en période 

post-natale pour améliorer leur survie au cours de leur prise en charge. 

Mots clés : Faible poids de naissance, prématuré, hypotrophe, croissance pondérale. 

 

 

CO.9 Mortalité néonatale dans le département de pédiatrie du centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso.  

 

Kissou S A1,2,*, Ouédraogo R1, Tamboura A1, Combasséré S1, Cessouma KR1,2, Nacro B1 

 

1Département de pédiatrie du CHU Souro Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
2Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) ; Université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. 

*Investigateur principal. 
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Introduction : La mortalité néonatale est grandissante au Burkina Faso. L’objectif de la 

présenté recherche était d’étudier la mortalité néonatale dans le service de néonatologie du 

département de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, à collecte 

rétrospective, qui a inclus tous les nouveau-nés hospitalisés du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2015. 

Résultats : Un total de 1 776 nouveau-nés (NN) a été inclus. Le sexe ratio était de 1,34. L’âge 

moyen des NN à l’admission était de 2,66 ± 5,48jours. Les décès ont concerné 25,88% des NN. 

L’infection en était la première cause (45,19%), suivie de la prématurité (28,16%). Les facteurs 

associés aux décès étaient la profession de la mère, le nombre de consultations prénatales, le 

terme de la grossesse, le poids de naissance, l’âge du nouveau-né, la température à l’admission, 

le lieu et mode d’accouchement, le score d’Apgar à la 5ème minute et la notion de réanimation 

à la naissance. 

Conclusion : la mortalité néonatale reste préoccupante dans notre pratique. La prématurité et 

surtout l’infection néonatale avec leurs complications multiples en sont les principales causes. 

En plus de l’amélioration des unités de prise en charge des NN, la réduction de cette mortalité 

passe par des actions au niveau communautaire, concernant notamment le suivi des grossesses 

et les pratiques d’accouchements et de réanimation propres.   

Mots clés : Nouveau-nés, mortalité, infection néonatale, prématurité, Bobo Dioulasso.   

 

 

CO.10 Déterminants de la qualité des soins essentiels du nouveau-né (SENN) à terme dans 

les vingt-quatre (24) heures, accouchement eutocique sans complications au centre 

médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Do.  

 

Simporé WF, Maiga M, Tamboura H 

 

Introduction : Les soins essentiels du nouveau-né constituent l’une des stratégies les plus 

efficaces pour améliorer sa santé. Toutefois, ces soins ne sont pas de qualité dans nos 

établissements de santé. L’objectif de cette recherche était d’étudier les déterminants de la 

qualité des soins essentiels du nouveau-né au CMA Do.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui a retenue 

l’enquête comme méthode d’investigation du 21 janvier au 12 février 2019. La collecte des 

données a utilisé un questionnaire, une liste de vérification, une grille d’observation et un guide 

d’entretien. L’analyse des données s’est faite avec le logiciel Excel. 

Résultats : Aucun prestataire de soins n’a administré la vitamine k1 au nouveau-né à la 

naissance, aucun ne s’est lavé les mains avant et après tout acte de SENN. Deux virgule trente-

huit pourcent (2,38%) ont donné des conseils à la mère concernant son état et celui du NNE. 

Seize virgule soixante-sept pourcent (16,67 %) ont expliqué à la mère l’intérêt de la mise au 

sein précoce, 26,61% des mères ont posé des questions d’éclaircissement sur les SENN. Aucune 

supervision interne n’a été réalisée ni prévu au premier semestre 2019. 
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Conclusion : L’insuffisance de compétence des prestataires, de management du service et 

d’implication des mères limitent la qualité des SENN. Cependant, la connaissance des 

problèmes du NNE et la prise en charge correcte des cas réduiraient le nombre de décès 

néonatals. 

Mots clés : Déterminant, qualité, soins essentiels, nouveau-né. 

 

CO.11 Intégration des services de Nutrition/Soins maternels, néonatals et 

infantiles/planification familiale du post-partum : implémentation et indicateurs de 

mesure du modèle d’excellence d’intégration des services du district sanitaire de Pô 

 

Domboe A1, Bicaba I1, Sanou ZP1, Dagnitche OA1, Ndour M1. 

 

1. INSPiRE 

 

Introduction : L’intégration des services surtout de santé de la reproduction (SR) reste un défi 

au niveau des points de prestation, bien que celle-ci constitue un principe fondamental dans les 

documents d’orientation politique et stratégique.  Pour répondre à cette nécessité d’intégration 

des services, le Groupe technique et de travail (GTT) du Burkina Faso, à travers le projet 

INSPiRE implémente un modèle d’excellence d’intégration des services de planification 

familiale du post-partum (PFPP)/ Soins maternels, néonatals et infantiles (SMNI) /Nutrition 

dans le district sanitaire de Pô. 

Matériel et méthode : La mise en place du modèle d’excellence d’intégration des services de 

PFPP/SMNI/Nutrition dans le district sanitaire de Pô (Burkina Faso) a nécessité beaucoup de 

concertations avec les différents acteurs. Il s’est surtout agi de rencontres de plaidoyer avec les 

parties prenantes, d’ateliers de conception et de validation des documents techniques. 

Résultats : Plusieurs documents techniques sont élaborés (le concept de l’intégration des 

services de PFPP, de la nutrition et des soins essentiels du nouveau-né, le modèle d’excellence 

pour l’intégration des services de PFPP/SMNI/Nutrition, le module intégré de formation des 

prestataires, le module intégré de formation des ASBC, le plan de suivi-évaluation et le plan de 

documentation) pour encadrer la mise en œuvre de l’intervention ; les services ont été 

réorganisés, les compétences des prestataires renforcés, les formations sanitaires sites rénovées 

et dotées en équipements complémentaires. Aussi, pour la mesure de l’effectivité des services 

intégrés, des indicateurs intégrés ont été définis et les outils de collecte des données élaborés et 

mis en place.  

Conclusion : La mise en oeuvre d’un modèle d’excellence d’intégration des services est une 

opportunité pour systématiser l’offre des services intégrés, accroitre les performances des 

formations sanitaires et réaliser la volonté politique d’intégrer les services comme principe 

fondamental d’offre de soins. 

Mots-clés : Intégration des soins, indicateurs intégrés, planification familiale du post-partum, 

soins essentiels aux nouveau-nés, nutrition.  
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CO.12 Evaluation et problématique des méthodes contraceptives en commune 1 du 

district de Bamako : A propos de 200 cas.  

 

Coulibaly MB, Bagayogo M, Traoré A, Sangaré A, Coulibaly O, Guindo A, Ongoiba I, Traoré 

Y, Touré M 

 

Introduction : La planification familiale permet aux individus d’assurer leur sexualité, d’éviter 

les grossesses non désirées, espacer les naissances, avoir le nombre désiré d’enfants au moment 

voulu. L’objectif de cette recherche était d’étudier la planification familiale en commune I du 

district de Bamako. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d'une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective et prospective du 1er janvier 2017 au 1er juin 2018 dans le centre de santé de 

référence commune I (CSREF CI) du district de Bamako portant sur 200 femmes utilisatrices 

de méthodes contraceptives. 

Résultats : La tranche d’âge de 20 à 34 ans était la plus utilisatrice de méthodes soit 78,0% 

avec un âge moyen de 28 ans. Trente virgules zéro pourcent (30,0%) des clientes n’étaient pas 

instruites. La méthode la plus utilisée était les injectables (46,5%). Les mariées représentaient 

73,0%. La majorité des clientes étaient des monogames soit 50,7%.  Le spotting et l’opposition 

du conjoint étaient les causes les plus fréquentes d’abandon des méthodes avec respectivement   

48,5% et 35,0%. Quatre-vingt-quinze virgule cinq pourcent (95,5%) des clientes étaient 

satisfaites de la prestation du service et 72,7% des prestataires étaient des sages-femmes. Le 

BERCER counseling et les étapes de dispense des méthodes étaient exécutés à 100,0% par les 

prestataires.  

Mots clés : Planification familiale, évaluation, centre de santé de référence commune I.  

 

 

CO.13 Autonomie de décision des femmes pour l’utilisation des services de planification 

familiale (PF) et ses facteurs prédictifs.  

 

Tieba Millogo1, Onadja Y2, Sanon/Gouem C4, Macmallan E4, Guiella G2, Yaro S4, Kouanda S1 

 

1. Institut Africain de Santé Publique (IASP), 12 BP 199 Ouagadougou & Institut de Recherche en 

Sciences de la Santé (IRSS), BP 7192, Ouagadougou, Burkina Faso  

2. Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, 03 

BP 7118, Ouagadougou 03, Burkina Faso   

3. PATH, PO Box 900922, Seattle, WA 98109, USA 

4. Le Centre Muraz, 01 BP 390, Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso 

 

Introduction : En Afrique sub-saharienne et particulièrement en Afrique de l’Ouest 

francophone, la prévalence contraceptive demeure faible, atteignant à peine 20% avec un niveau 

élevé de besoins non satisfaits. La faible autonomie de décision des femmes par rapport à 

l’utilisation des services de santé de la reproduction (SR) est considérée comme un des obstacles 

à leur utilisation desdits services. L’objectif de cette recherche était d’étudier l’autonomie de 
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décision des femmes pour l’utilisation des services de planification familiale (PF) et ses facteurs 

prédictifs. 

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale à visée analytique ayant 

utilisée une analyse secondaire des données d’une cohorte prospective d’utilisatrices de 

méthodes injectables au Burkina Faso. Notre variable dépendante a porté sur le principal 

décideur pour l’utilisation de la PF : la femme seule, son partenaire ou les deux ensembles. 

Nous avons réalisé une régression logistique multinomiale. 

Résultats : La décision était prise par la femme seule ou en association avec son partenaire 

dans 15,6% et 25,5 % des cas respectivement. L’âge de la femme (p = 0,004), le niveau 

d’éducation (p = 0,001), l’exercice d’un travail rémunéré (p < 0,001) et le niveau de vie du 

ménage (p = 0,003) étaient les facteurs associés à l’autonomie de décision en analyse 

multivariée.  

Conclusion : L’éducation et l’exercice d’un travail rémunéré améliorent le pouvoir de décision 

de la femme.  

Mots clés : PF, autonomie, facteurs prédictifs, Burkina Faso. 

 

 

CO.14 Connaissances, attitudes et pratiques de la planification familiale (PF) dans le 

Centre de sante de référence de la commune V du district de Bamako.  

 

Camara D, Sima M, Bocoum A 

 

Introduction : Les droits des populations à choisir le nombre d’enfants qu’elles souhaiteraient 

avoir sont renforcés par la planification familiale. L’objectif de cette recherche était d’étudier 

les connaissances, attitudes et pratiques de la PF chez les clientes reçues dans le service de PF 

du CSRéf de la commune V du district de Bamako. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive auprès de 400 

clientes reçues à l’unité de PF et qui ont accepté répondre à nos questions. 

Résultats : Plus de la moitié des clientes (54%) avaient un âge compris entre 19 à 34 ans et 

l’âge moyen était de 26 ans avec des extrêmes de 13 et 48 ans. De l’ensemble des participantes 

69% étaient scolarisées, 61% mariées dont 49% sous le régime de la polygamie. Les multipares 

représentaient 41% dont plus de la moitié avait un intervalle inter génésique de moins de deux 

ans (51%). Toutes les clientes (100%) avaient les connaissances réelles de PF comme un moyen 

d’espacement de naissance. Le mauvais accueil (42%), l’attente trop longue (49%) et le coût 

élevé des contraceptifs ont été les raisons de la non satisfaction de certaines clientes (55 /400). 

Les méthodes de longue durée telles que : le Jadelle (40%) et le DIU (20%) étaient les plus 

adoptées par les clientes. 

Conclusion : La PF est bien connue et pratiquée par les utilisatrices du service mais des efforts 

restent à faire afin d’étendre cette connaissance à la population générale pour augmenter 

l’utilisation des méthodes contraceptives.  

Mots clés : PF, clientes, unité de PF, CSREF CV.  
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CO.15 La planification familiale un défi dans la prévention de l’avortement à répétition. 

 

Bocoum A, Fane S, Sanogo S, Sissoko A, Wane A, Koné B, Konate A, Traore Y, Teguete I, 

Mounkoro N, Dolo A. 

 

Introduction : La planification familiale est un élément clé des soins après avortement. 

L’objectif était d’étudier l’offre des méthodes de planification familiale au cours des soins après 

avortement (SAA) dans l’unité de SAA/PF/MLDA du CHU Gabriel Touré de Bamako. 

Matériels et méthodes : L’étude s’est déroulée dans le département de gynécologie obstétrique 

du CHU Gabriel Touré. Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique de collecte 

rétrospective qui s’est déroulée sur 5 ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Etaient 

incluses dans l’étude toutes les patientes admises dans le service pour avortement spontané ou 

provoqué. Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel SPSS. Le test de Khi2 de 

Pearson et l’odds-ratio (OR) ont été effectué et une différence statistiquement significative a 

été observée pour une valeur de p < 0,05. 

Résultats : Nous avons enregistré 795 cas d’avortements sur 27552 grossesses admises dans le 

service soit une fréquence de 2,9 %. 

Les avortements spontanés ont représenté 92,3% des cas, les avortements provoqués (IVG) 

4,8% des cas, les avortements eugéniques 0,6%, les avortements thérapeutiques 2,3%. La 

moyenne d’âge était de 27,8 ans avec des extrêmes de 14 et 52 ans. Les multigestes 

représentaient 22,5%, alors que les nullipares représentaient 23,1%. Seulement 14,3% des 

patientes utilisaient une méthode contraceptive, et dans 26,2% des cas les patientes avaient déjà 

au moins un antécédent de deux avortements spontanés. L’aspiration manuelle intra utérine 

(AMIU) était la méthode d’évacuation la plus utilisée au premier trimestre avec 77,2%, et elle 

était médicale au second trimestre. Les patientes ont bénéficié d’un counseling sur la 

planification familiale dans 99,7% des cas avec 81,8% d’acceptation de méthode contraceptive. 

Dans 18,2% des cas, les patientes n’ont pas voulu de méthode de PF. 

Les méthodes de PF choisies ont été : la pilule (36,2%) l’implant (25,2%), le dépôt provera 

(6,9%), le dispositif intra utérin (11,7%), le préservatif (0,8%). 

Parmi les patientes revues après SAA (374/795), 345 avaient contracté une nouvelle grossesse 

et 27,1% des cas en moins de 6 mois. Dans 19,4% des cas, la grossesse s’est soldée par un 

avortement. 

Conclusion : La planification familiale permet de réduire le risque d’avortement à répétition. 

Manquée une occasion de PF après un avortement c’est courir un risque de décès en cas de 

grossesse future. 

Mots clés : Avortement, prise en charge et PF, CHU Gabriel Touré. 
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CO.16 Les « Macopine » stratégie innovante pour l’offre de services de planification 

familiale (PF) aux associations/groupements de productrices dans la région de l’Est et du 

Centre-Est. 

 

Somda FS1, Sari S1, Korbéogo O1., A Zerbo1, Sanon D1, Sawadogo MN1, Bélemviré S1, Sankara 

O1 

1. Equipe UNFPA, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Introduction : Pour améliorer l’accès aux services de santé de la reproduction, le projet belge 

est intitulé : ‘Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la 

reproduction’. Ce projet a identifié la stratégie avancée au sein des groupements et associations 

féminins pour la promotion et l’offre de toutes les méthodes de planification familiale, 

notamment celles qui s’inscrivent dans la durée, tout en respectant les choix individuels. A cet 

effet, des prestataires dénommées « Macopine » ont été recrutées pour offrir des services de 

SR/PF aux membres des groupements et associations au sein des formations sanitaires de la 

zone d’intervention. L’objectif de la stratégie était de contribuer à l’amélioration des droits en 

matière de santé de la reproduction des jeunes et des femmes en vue de leur autonomisation 

socio-économique dans les régions de l’Est et du Centre Est. 

Matériels et méthodes : Exploitation les données des rapports du quatrième trimestre (T4) 

2018 et du premier trimestre (T1) 2019 des districts de Fada et de Tenkodogo relatives aux 

activités en stratégies fixes ou avancées des « Macopine » de la zone d’intervention pour l’offre 

des services de SR/PF. Leur intervention repose sur un ensemble de valeurs fondamentales que 

sont la motivation, l’écoute attentive et la culture du résultat.  

Résultats : De 2018 à fin T1 2019, les activités des « Macopine » ont permi de recruter 2737 

nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception, 2154 anciennes utilisatrices, 

2258 consultations prénatales, d’effectuer 128 accouchements, 724 consultations post natales 

et 276 consultations de nourrissons sains. 

Conclusion : L’utilisation des « Macopine » est une alternative novatrice proposée afin de 

rendre accessible les services intégrés de SR/PF aux mécanismes de mobilisation 

communautaire existant en l’occurrence les associations et groupements villageois d’intérêt 

économique pour cibler d’avantage de femmes et leur permettre de changer leur comportement 

en matière de SR et de PF. 

Mots clés : Macopine, planification familiale, Burkina Faso. 

 

 

CO.17 Auto-injection du DMPA sous-cutané : une nouvelle étape vers l’élargissement de 

l’accès et la pratique contraceptive des femmes au Burkina Faso (BF).  

 

Sari S1, Zerbo A1, Sanon D1, Sawadogo MN1, Bélemviré S1, Sankara O1 

 

Introduction : Au Burkina Faso le Round 6 du PMA 2020 (décembre 2018 à janvier 2019), 

indique une prévalence contraceptive moderne de 27,3%, des besoins non satisfaits de 23,3% 
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et l’ISF de 5,4 enfant/femme (EMDS-2015). Cependant, il a été prouvé que la planification 

familiale constitue une des interventions peu onéreuse et rentable dans la lutte contre la 

mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. Pour l’atteinte des objectifs du PNA-PF, des 

stratégies novatrices ont été élaborées parmi lesquelles l’auto injection du DMPA-SC. 

L’objectif était de contribuer à l’amélioration de la prévalence contraceptive au Burkina Faso.   

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une présentation du projet et de son bilan basé sur la 

revue/exploitation des rapports des données de T4 2018 et T1 2019 de quatre districts pilotes 

après la formation sur la technique de l’auto injection au cours du counseling. Celle-ci fait sa 

première injection en présence du prestataire puis reçoit une seconde dose pour sa réinjection à 

domicile. Un livret d’instruction lui permet de respecter les différentes étapes de l’auto 

injection. 

Résultats : Sur une cible de 1500 utilisatrices attendues en fin 2019, la stratégie a permis de 

recruter 770 nouvelles utilisatrices du DMPA-SC en auto injection soit 52,0% de la cible.  

Conclusion : L’auto injection du DMPA-SC annihile certaines des causes pour lesquelles les 

femmes interrompent l’usage de la contraception. Aux jeunes femmes et aux adolescentes qui 

cherchent particulièrement à protéger leur vie privée, l’auto injection du DMPA-SC offre la 

possibilité de pratiquer la contraception de manière indépendante et discrète à plus long terme 

Mots clés : Sayana Press, auto injection, planification familiale, Burkina Faso. 

 

 

CO.18 La planification familiale du Post partum au centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso (BF).  

 

Somé DA, Tamini TC, Balima M 

 

Introduction : La pratique de la planification familiale du post partum connait des difficultés 

dans sa mise en œuvre dans nos formations sanitaires. L’objectif de notre étude était d’étudier 

les déterminants de l’utilisation de la planification familiale du post partum (PFPP) liés aux 

clientes de la maternité du CHU Sourô Sanou de Bobo Dioulasso.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

prospective des données, du 28 décembre 2017 au 23 janvier 2018, avec un recrutement 

consécutif des participantes à la maternité. Les données ont été collectées par un entretien 

individuel semi-structuré direct puis analysées grâce au logiciel Stata 12 et SPSS 20. 

Résultats : Un total de 281 accouchées ont été incluses dont 185 qui ont accouché par  voie 

basse et 96 par césariennes. De l’ensemble des enquêtées, 69,75% des accouchées ont déclaré 

n’avoir pas eu de counseling durant leur séjour au CHUSS. Parmi celles qui ont eu le 

counseling, 52,94% ont choisi une méthode de contraception, 41,18% n’ont pas fait de choix et 

chez 5,88% la méthode leur a été imposée (c’est selon les dire des accouchées, elles ne voulaient 

pas de la méthode). La PFPP est utilisée par 13,52% des accouchées, par rapport à 86,48% de 

non utilisation. 

Conclusion : Une meilleure communication s’impose pour une offre réussie de l’offre de PFPP.  

Mots clés : Accouchée, counseling, planification familiale du post partum, CHUSS, Burkina 

Faso. 
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CO.19 Facteurs limitant l’offre du dispositif intra utérin du post partum (DIUPP) au 

centre médical à antenne chirurgicale (CMA) de Dafra.  

 

Nacanabo T, Ouattara H, Ouedraogo E 

 

Introduction : Le DIUPP a été introduit par le ministère de la santé du Burkina Faso et ses 

collaborateurs afin de réduire les besoins non satisfaits en planification familiale (PF) durant la 

période post-partum. Cependant, son utilisation reste faible dans les formations sanitaires. 

L’objectif était d’étudier les facteurs liés aux services de santé qui entravent l’utilisation du 

DIUPP au CMA de Dafra. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée du 26 janvier au 26 février 2019 et qui a pris en compte tous les prestataires de soins 

œuvrant dans le dit service au moment de l’enquête. Les techniques de collecte des données ont 

été l’entretien, le questionnaire, l’observation et la vérification. 

Résultats : Sur le plan des compétences, 31,25% des prestataires de soins connaissaient les 

périodes classiques de counseling, 6,25% connaissaient les moments classiques pour insérer le 

DIUPP, 12,50% les contre-indications et 34,37% les complications. Aussi 6,25% menaient 

fréquemment le counseling et 35,29% maitrisaient la technique d’insertion. Concernant 

l’organisation des services, il n’existait pas de source de lumière fonctionnelle, ni de cadre de 

concertation, ni de description des postes et ni de répartition des tâches. Aussi y avait-il des 

ruptures fréquentes de DIU. 

Conclusion : Le DIUPP est une nouvelle trouvaille pour renforcer l’offre des services de PF et 

maîtriser la démographie galopante des pays en développement. 

Mots clés : Facteur, DIUPP, CMA de Dafra, Bobo Dioulasso. 

 

 

CO.20 Déterminants de l’utilisation des méthodes contraceptives chez les adolescentes 

scolarisées : Cas du lycée provincial de Dédougou, au Burkina Faso (BF).  

 

Traoré AB, Ouédraogo N, Seynou M 

 

Introduction : L’utilisation de la contraception a nettement plus d’avantage pour la santé que 

de risque (OMS). Cependant, l’accès à la contraception pour les jeunes reste un défi pour notre 

système de santé. L’objectif de cette étude était d’étudier les déterminants de l’utilisation de la 

contraception chez les adolescentes du lycée provincial de Dédougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. 

Notre population d’étude était les adolescentes de 15 à 19 ans du lycée provincial de Dédougou. 

Ont été incluses dans cette étude les adolescentes de 15 à 19 ans, régulièrement inscrites au 

cours du jour au lycée provincial de Dédougou, présentes au moment de l’enquête et qui ont 

accepté volontairement d’y participer. 
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Résultats : Soixante-neuf virgule trois pourcent (69,37%) n’avaient pas connaissance des effets 

secondaires des contraceptifs. La contraception d’urgence n’était connue que par 15,02% des 

répondantes. Quant aux pratiques et perception, 28,53% acceptent utiliser systématiquement 

une protection, par contre 77,78% avaient affirmé que la contraception était une mauvaise chose 

et seules 9,61% utilisaient une méthode de contraception. S’agissant des caractéristiques 

démographiques et culturelles, les adolescentes de 15 ans étaient majoritaires à 30,03%.  

Conclusion : Tous ces éléments limitent l’adhésion des adolescentes à la contraception. Afin 

d’améliorer cette situation, et prenant en compte nos résultats, nous avons fait des suggestions 

qui sont entre autres la création des clubs des paires éducatrices, l’utilisation des services de 

SR, la construction des centres médicaux scolaires. 

Mots clés : Déterminants, utilisation, contraception, adolescentes, lycée provincial de 

Dédougou. 

 

 

CO.21 Stérilisation par la ligature section bilatérale des trompes à la maternité Issaka 

Gazobi de Niamey : Etude rétrospective à propos de 540 cas colligés sur 3 ans.  

 

Guero MA, Garba M, Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Souman AA, Alzouma K, 

Oumarou Z, Djibril B, Nayama M.  

 

Introduction : La ligature section bilatérale des trompes est une technique de contraception 

définitive qui nécessite une réflexion avant sa réalisation. Elle reste une méthode contraceptive 

de choix en cas de pathologies graves contre indiquant une grossesse ou lorsque la femme ne 

désire plus avoir d’enfant car elle est sûre, fiable et sans danger. Il s’est agi d’étudier la pratique 

de la contraception par ligature des trompes de contribuer à un meilleur repositionnement de la 

planification familiale au Niger. 

Matériels et méthodes : Il a été réalisé une étude transversale à visée descriptive, de collecte 

rétrospective sur 36 mois (01 Janvier 2014 à 31 Décembre 2016) incluant toute patiente ayant 

bénéficiée d’une ligature des trompes à la maternité Issaka Gazobi (MIG) de Niamey. 

Résultats : Durant la période de notre étude, 21418 accouchements ont été effectués parmi 

lesquelles il y’a eu 540 ligatures, ce qui représente 2,52%. La moyenne d’âge de 34,89 ans, la 

tranche d’âge la plus représentée était 35-39 ans avec 35,00% des cas. La majorité des patientes 

était mariée (97,80%), non scolarisées (46,30%), sans profession (74,81%), grandes multipares 

(51,10%) avec plus de quatre enfants après la ligature. De notre population d’étude, les patientes 

avaient accouché par césarienne (96,30%) et la principale indication était l’utérus cicatriciel+ 

ligature section bilatérale des trompes (LSBT) à 61,35%. Le motif de la ligature est la demande 

du couple (51,66%) suivi de l’indication médicale (48,34%). La technique de Pomeroy est 

utilisée chez toutes les patientes, sous rachis anesthésie (82,00%), avec des suites opératoires 

simples (86,66%).  

Conclusion : La contraception par ligature des trompes est peu connue. Cependant, elle offre 

une solution fiable pour les femmes d’où la nécessité de les sensibiliser au cours des 

consultations prénatales. 

Mots clés : Stérilisation, ligature trompes, maternité Issaka Gazobi. 
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CO.22 Déterminants de l’implication des conjoints des femmes dans la planification 

familiale (PF) dans la commune rurale de Tanghin-Dassouri (district sanitaire de 

Boulmiougou), Burkina Faso (BF).  

 

Kaboré S, Koné/Koné D, Ouédraogo M 

 

Introduction : Réussir la planification familiale dans notre contexte nécessite l’implication 

aussi bien de la femme que de son conjoint. L’objectif était d’étudier les déterminants de la 

faible implication des conjoints des femmes dans la planification familiale (PF) dans l’aire 

sanitaire de la commune de Tanghin-Dassouri, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. Les hommes 

âgés de 20 ans et plus et vivants dans la commune de Tanghin-Dassouri, les prestataires des 

services de PF des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) retenus pour l’étude, les 

Infirmiers-chefs de poste (ICP) et les membres de l’Equipe cadre de district (ECD) chargés de 

la mise en œuvre et de suivi des activités de PF dans le district sanitaire constituaient notre 

population d’étude. 

Résultats : Les résultats ont montré que 22,02% des conjoints des femmes n’avaient pas 

entendu parler de PF au cours des douze derniers mois. Aussi, les conjoints des femmes 

n’avaient pas une bonne connaissance sur la PF. En outre, l’exploration des facteurs 

sociodémographiques et culturels des conjoints des femmes avait révélé un faible niveau 

d’instruction, une relative jeunesse des couples voulant des enfants, un désir d’avoir plus de six 

enfants chez 64,28 % des conjoints des femmes. Enfin, l’étude a montré une insuffisance dans 

la disponibilité des produits contraceptifs, du matériel médico technique et un long temps 

d’attente pour les prestations de PF. 

Conclusion : L’insuffisance d’information des hommes sur la planification familiale, le désir 

de nombreux enfants et le faible niveau d’instruction sont à prendre en compte pour 

l’implication effective des hommes dans le cadre d’une mise en œuvre réussie de la 

planification familiale.  

Mots clés : PF, conjoint, commune rurale de Tanghin-Dassouri. 

 

 

CO.23 Connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de la santé de la 

reproduction de la région du Nord du Burkina Faso sur la contraception d’urgence.  

 

Sib SR, Ouedraogo I, Sanogo M, Kaboré E, Dadjouari J, Ouédraogo A 

 

Introduction : La contraception d’urgence (CU) pourrait être une porte d’entrée pour une 

contraception continue chez les femmes réticences. Elle peut être utile en cas de prise incorrecte 

d’une méthode continue. Dans les services de santé au Burkina Faso, peu de données sont 

disponibles sur la contraception d’urgence. L’objectif de la présente recherche était d’étudier 
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les connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de la santé de la reproduction de la 

Région du Nord du Burkina Faso, sur la contraception d’urgence. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur une période 

de 3 mois, du 15 juillet au 15 septembre 2018. Tous les prestataires consentants des maternités 

de la région du Nord, ont été inclus.  

Résultats : Les participants à l’étude étaient au nombre de 349. Leur âge moyen était de 34,21 

± 5,48 ans. Concernant les connaissances, 20,3 % des participants n’étaient pas capables 

d’indiquer correctement les méthodes contraceptives d’urgence, et 53,5% la posologie correcte 

d’une méthode de leur choix. Les délais d’administration et le nombre de prescription n’étaient 

pas correctement connus de tous. S’agissant de l’attitude des prestataires, 81,74 % avaient une 

attitude favorable envers la CU. Pour ce qui était de la pratique, 58,17 % n’avaient jamais 

administré une CU pendant leur expérience de travail dans la santé reproductive.  

Conclusion : Il est nécessaire de sensibiliser et de renforcer les compétences des prestataires 

sur la contraception d’urgence, pour une meilleure réussite des activités de planification 

familiale. 

Mots clés : Contraception d’urgence, connaissances, attitudes, pratiques.  

 

 

CO.24 Planification familiale du post partum : Cas du centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Pô dans la région du Centre Sud au Burkina Faso (BF).  

 

Dipama RPJ1, Zerbo LG2, Dialla 2, Sawadogo L1, Sanou ZP3 

 

1. Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA)/Hôpital de district de Po, Burkina Faso 

2. Direction de la santé de la famille (DSF) du Ministère de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso 

3. Coordonnateur National, INSPiRE, Burkina Faso 

 

Introduction : La promotion de la planification familiale (PF) est en l’occurrence une des 

stratégies dont l’évidence est connue dans la contribution à la maitrise de la croissance 

démographique. L’objectif était de faire le bilan des résultats de la planification familiale du 

post-partum (PFPP) obtenus au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA)/Hôpital de 

district de Pô, suite à la formation en PFPP des sages-femmes et maïeuticiens d’Etat (SFE/ME) 

et de l’équipement de cette structure. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive et à collecte 

rétrospective qui s’est déroulée de juin 2018 à mai 2019. Les données collectées ont fait l’objet 

d’une analyse sur Excel. 

Résultats : Le nombre des prestataires formés était de 15 et le CMA a été doté de 5 boites de 

DIUPP. Les accouchements au cours de cette période étaient de 828 accouchements. 

De l’ensemble des enquêtées, 232 femmes ont bénéficié des soins de PFPP, avec un âge compris 

entre 15,00 et 47,00 ans. Parmi les femmes ayant bénéficié de soins de PFPP, 63,79% étaient 

des multipares et 36,21% des primipares. Les méthodes de longue durée d’action étaient les 

plus demandées avec 54,74% pour les implants et 21,12% pour le dispositif intra-utérin (DIU). 
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Conclusion : Même relativement faible, l’offre de planification familiale du postpartum à 

toutes les accouchées permet d’améliorer la qualité des soins avec l’intégration des soins 

PFPP/SMNI/NUTRITION en vue de la capture du dividende démographique. 

Mots clés : Qualité des soins, PFPP, CMA, District de Po. 

 

 

CO.25 Contribution de la simulation dans la formation des étudiants de 7ème année de 

médecine en insertion du dispositif intra-utérin (DIU) d’intervalle.  

 

Kiemtoré S, Kain DP, Zamané H, Ouattara A, Ouédraogo I, Sib RS, Komboigo E, Ouédraogo 

A, Thiéba/Bonané B. 

 

Introduction : Il a été mis en place un laboratoire de compétences dans le Département de 

gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO). 

L’objectif de cette étude était d’évaluer le rôle du laboratoire de compétence dans la formation 

des stagiaires internés sur l’insertion du dispositif intra-utérin (DIU) d’intervalle. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique qui a inclus 38 

stagiaires internés. Les connaissances et les compétences de ces stagiaires avant la formation 

ont été comparées celles d’après la formation en utilisant le test de Student apparié avec un 

seuil de signification à 5%. Les perceptions et les propositions d’amélioration de la formation 

faites par les stagiaires formés ont été recueillies. 

Résultats : Le sexe ratio des participants à l’étude était de 1,1. Leur âge moyen était de 26,8 ± 

0,9 ans. La formation a fait passer le score moyen de connaissances théoriques de 48,2% à 

93,0% (p  0,001). Le score moyen de compétences est passé de 34,4% à 92,8% (p  0,001). 

Les stagiaires internés ayant bénéficié de la formation ont eu une bonne perception de la 

formation. Les principales propositions faites par ces stagiaires internés visaient à renforcer la 

capacité du laboratoire de compétences, à améliorer l’organisation pour une meilleure 

accessibilité du laboratoire de compétences.   

Conclusion : La formation des stagiaires internés dans le laboratoire de compétences en 

utilisant un modèle anatomique a eu un impact positif sur leurs connaissances et leurs 

compétences et a été bien appréciée.  

Mots clés : Insertion, DIU, modèle anatomique. 

 

 

CO.26 Le Dispositif intra utérin du post partum (DIUPP) à la maternité du centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso (Burkina Faso). 

 

Togbé ASE, Yaméogo B, Sanou JDD, Diabaté M, Dembélé A, Somé DA, Ouattara S, Bambara 

M. 

 

Introduction : Le dispositif intra-utérin du post-partum (DIUPP) est de plus en plus évoqué 

comme moyen de contraception dans le cadre de la planification familiale. L’objectif de l’étude 
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était d’évaluer l’utilisation du dispositif intra-utérin du postpartum (DIUPP) à la maternité du 

Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS). 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée du 1er janvier au 31 décembre 2016 à la maternité du CHUSS. La collecte des données 

a été faite à partir des dossiers cliniques et les registres (salle d’accouchement, SMI/PF et de 

l’insertion du DIUPP). La saisie et l’analyse statistique des données ont été réalisées grâce aux 

logiciels Word 2010 et Epi Info version 7.0. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 451 clientes ont bénéficié du DIUPP soit 8,8% des 

accouchées. L’âge moyen était de 29,3 ans avec des extrêmes de 15 et 43 ans. La parité 

moyenne était de 3,4. Toutes les clientes ont bénéficié de counseling. Le DIUPP a été inséré 

dans 6,9 % des cas par des gynécologues obstétriciens, dans 32,1% des cas par des Médecins 

en spécialisation gynéco-obstétrique, et dans 61% des cas par les sages-femmes d’Etat. Il a été 

inséré en période post-placentaire dans 19,9 % des cas, en per-césarienne dans 27,7 % et 52,4 

% en post-partum immédiat. Les complications étaient : 2 cas d’expulsion et 2 cas d’infection. 

Elles ont toutes respecté le RDV du 1er mois. 

Conclusion : La PFPP à travers le DIUPP est une opportunité majeure pour booster la PF et 

relever le niveau de la prévalence contraceptive. 

Mots clés : Planification familiale, post partum, DIUPP. 

 

 

 

CO.27 La semaine nationale de la planification familiale (SNPF), une fenêtre 

d’opportunité pour la satisfaction des clientes de planification familiale (PF).  

 

Ouoba/Kaboré B, Salou I, Ky AY, Sanon D, Bougma SM, Massimbo B, Dialla A 

 

Introduction : Le Burkina Faso s’est doté d’un plan national d’accélération de la planification 

familiale (PNA/PF) pour la période 2017 à 2020 dont l’objectif était d’augmenter la prévalence 

contraceptive moderne de 22,5% en 2015 à 32% en 2020, la poursuite de la tenue de la semaine 

nationale de la planification familiale (SNPF) instituée depuis 2012 par le Ministère de la santé 

a été retenue. Cette semaine par l’offre gratuite des prestations de PF donne l’opportunité de 

couvrir les besoins non satisfaits en PF. 

Matériels et méthodes : La SNPF utilise les stratégies suivantes : plaidoyer, mobilisation 

sociale, offre gratuite de prestations de PF par les prestataires. La collecte de données se faite à 

l’aide d’un canevas de collecte de données quotidiennes. Les données ont été organisées dans 

une feuille de calcul Excel pour une analyse descriptive. 

Résultats : Les résultats des SNPF ont été croissants d’année en année. Au dernier passage 

2018, 1 535 259 personnes ont été touchées par les activités de sensibilisation. Les clientes de 

PF satisfaites étaient au nombre de 111 667 clientes dont 58702 nouvelles utilisatrices. 

Soixante-cinq virgule cinq pourcent (65,5%) de ces nouvelles utilisatrices sont des jeunes de 

10 à 24 ans dont 29% d’adolescentes. On constate que les implants notamment le jadelle et les 

injectables (Depo Provera) ont été les méthodes les plus utilisées au cours de la SNPF 

respectivement 37,5% et 29%. 
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Conclusion : Au Burkina Faso, les SNPF connaissent un succès grâce à l’engagement sans 

faille des autorités nationales, régionales et locales en faveur de la PF et la mobilisation sociale 

à grande échelle. Cette semaine offre une fenêtre d’opportunité pour couvrir de nombreux 

besoins non satisfaits. 

Mots clés : SNPF, opportunité, Burkina Faso. 

  

CO.28 Connaissances, attitudes et pratiques en matière de contraception, de sexualité et 

d’infections sexuellement transmissibles chez les jeunes fréquentant le centre d’écoute 

pour jeunes de l’association burkinabè pour le bien-être familial de la ville de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso (BF). 

 

Yaméogo B1, Somé DA1, Savadogo M1, Dembélé A1, Bationo H1, Togbé E1, Diabaté M1, Sanou 

JDD1, Ouattara S1, Bambara M1, Thiéba B2. 

1. Département de gynécologie, d’obstétrique et de médecine de la reproduction, CHU Souro SANOU, 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2. Département de gynécologie obstétrique, CHU Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso. 

 

Introduction : La moitié de la population du Burkina Faso est âgée de moins de 15 ans. La 

majorité de ces jeunes seront confrontés à l’expérience d’une grossesse non planifiée ou d’une 

infection sexuellement transmise. L’objectif de la présente étude était d’étudier les 

connaissances, attitudes et pratiques en matière de contraception, sexualité et d’infections 

sexuellement transmissibles chez les jeunes fréquentant le centre d’écoute pour jeunes de 

l’ABBEF de la ville de Bobo Dioulasso.                                                                              

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive menée du 1er 

avril au 30 mai 2018 dans le centre d’écoute pour jeunes de l’ABBEF. Un questionnaire a été 

administré à 635 jeunes sélectionnés de façon aléatoire. 

Résultats : L’âge moyen des jeunes était de 20,62 ans avec des extrêmes de 14 et 34 ans. Les 

méthodes contraceptives étaient connues dans 98,12% des cas et ceux qui en utilisaient 

représentaient 61,42%. Les jeunes qui ont pu citer correctement au moins deux (02) avantages 

des méthodes contraceptives représentaient 67,00%. Le préservatif était la méthode 

contraceptive la plus connue (92,60%) et aussi la plus utilisée (92,56%). La contraception 

d’urgence était connue par 30,71% des jeunes alors que 73,54% de l’échantillon étaient déjà 

sexuellement actifs. L’âge moyen au premier rapport sexuel était de 18,42 ans. L’infection 

sexuellement transmissible (IST) et celle par le VIH étaient les plus connues (100%). En 

matière de protection contre les IST, le préservatif restait le moyen le plus préconisé par les 

jeunes (90,21%).  

Conclusion : Les jeunes ont un niveau satisfaisant en santé de la reproduction mais des 

comportements sexuels à risque et des perceptions sur la contraception demeurent. La création 

de services de planification familiale au sein des établissements scolaires, une sensibilisation 

accentuée et le renforcement de modules de santé de reproduction dans l’enseignement 

secondaire contribueront à améliorer leur santé sexuelle et reproductive. 

Mots clés : Contraception, sexualité, infections sexuellement transmissibles. 
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CO.29 Facteurs associés à l’utilisation de la contraception par les femmes infectées par le 

VIH à Ouagadougou. 

 

Zamané H, A Toé, R Sawadogo, S Kiemtoré, Ouédraogo A, Thiéba B 

 

Introduction : La planification familiale représente un aspect important dans la prise en charge 

des personnes infectées par le VIH. L’objectif de ce travail était d’étudier les facteurs associés 

à l’utilisation de la contraception par les femmes infectées par le VIH dans la ville de 

Ouagadougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique qui s’est 

déroulée du 16 mai au 02 août 2017. Elle a concerné les femmes en âge de procréer non enceinte 

infectées par le VIH vivant à Ouagadougou. L’entretien et une revue documentaire focalisée 

sur les dossiers cliniques ont été les techniques utilisées. Une analyse uni-variée puis 

multivariée par régression logistique fut faite à la recherche d’une association entre l’utilisation 

des méthodes contraceptives et les caractéristiques des patientes.  

Résultats : Au total 413 femmes ont été enrôlées dans l’étude.  Deux cent soixante une femmes 

(63,2%) utilisaient une méthode contraceptive. L’âge, le statut matrimonial, le niveau 

d’instruction, le nombre d’enfants vivants, le statut sérologique du conjoint, et le partage du 

statut avec le conjoint étaient significativement associés à l’utilisation des méthodes 

contraceptives. Après ajustement, l’âge et le statut sérologique du conjoint étaient les seuls 

facteurs associés.   

Conclusion : Des conseils appropriés en matière de planification familiale devraient être 

systématiquement donnés lors du suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en âge de 

procréer. 

Mots clés : Contraception, PVVIH, Ouagadougou. 

 

 

CO.30 La contribution de la planification familiale (PF) à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

 

Kagonee IS 

 

Introduction : En 2015, le Burkina Faso à l’instar des Etats membres de l'Organisation des 

Nations Unies, a adopté les Objectifs de Développement Durable (ODD), un nouvel agenda 

mondial pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous d'ici 

2030. Le ministère de la santé en collaboration avec les autres départements ministériels et 

Health Policy plus (HP+) un projet financé par l’USAID, ont travaillé sur un modèle dénommé 

DemDiv/planification familiale/ODD dont l’objectif principal est de montrer la contribution de 

la PF à l’atteinte des ODD. 

Matériels et méthodes : Le modèle DemDiv/PF /ODD est construit autour des données 

sanitaires, démographiques, économiques et celles en lien avec l’éducation. La première phase 

du travail a consisté à actualiser et à valider les données des indicateurs du modèle avec les 
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acteurs clés des différents ministères concernées ; puis une séance de travail réunissant les 

services techniques a permis de renseigner le modèle selon trois scenarii : statu quo, modeste 

et ambitieux. Les participants ont ensuite élaboré des recommandations et des messages de 

plaidoyer basés sur les résultats obtenus. 

Résultats : Sept objectifs de développement durables sont concernés par le modèle ; il s’agit 

des ODD 1,2,3,4, 6,8,et 11. Pour le scenario statu quo, le Burkina Faso a projeté le taux de 

prévalence contraceptive moderne (TPC) au même rythme que celui affiché entre 2015 et 2018 

et on note des progrès modestes en développement économique et en éducation aussi bien en 

2030 qu’en 2050 .Pour le scenario ambitieux, le Burkina Faso a fixé à 62,8% le TPC en 2050 

et on enregistre des valeurs très encourageantes dans le domaine de l’économie et une 

compétitivité économique en 2050 et une meilleure qualité de l’éducation. Les résultats 

démontrent la valeur ajoutée de la planification familiale à la réduction de la mortalité 

maternelle, de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté et de l’insécurité alimentaire 

aigue ou modérée. Cependant il faut noter que la PF n’agira pas seule si des efforts conséquents 

ne sont pas fournis simultanément pour investir dans l’économie, l’éducation et la gouvernance. 

Conclusion : La capture du dividende démographique n’est pas automatique. La transition 

démographique est un préalable nécessaire pour y parvenir. La planification familiale est un 

outil de développement incontournable pour accélérer cette transition. Le modèle 

DemDiv/PF/ODD est un excellent outil de plaidoyer pour une prise de décision basée sur des 

données probantes. 

Mots clés : Planification familiale, objectifs de développement durable. 

 

 

CO.31 Intermittent preventive treatment of malaria in pregnancy with mefloquine in 

HIV-negative women: A multicentre randomized controlled trial.  

 

Ouédraogo S1, Gonzalez R2, Mombo-Ngoma G4, Kakolwa MA3, Abdulla S8, Accrombessi M6, 

Aponte JJ2, Akerey-Diop D3, Basra A5, Briand V7, Cot M7, Kabanywanyi AM8, Kremsner PG5, 

Macete E3, Massougbodgi A6, Mayor A2, Nhacolo A3, Pahlavan G2, Ramharter M5, Sevene E3, 

Menendez C2  

 

1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso ;  
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Background : The spread of sulfadoxine-pyrimethamine (SP) parasite resistance has raised 

concerns regarding long-term use for intermittent preventive treatment in pregnancy (IPTp). 

Mefloquine (MQ) is the most promising of available alternatives to SP based on safety profile, 

long half-life, and high efficacy in Africa. We evaluated the safety and efficacy of MQ for IPTp 

compared to those of SP in HIV negative women. 

Methods : Pregnant women were enrolled in an open-label randomized clinical trial conducted 

in Benin, Gabon, Mozambique, and Tanzania comparing two-dose MQ or SP for IPTp and MQ 

tolerability of two different regimens. The study arms were: SP, single dose MQ (15 mg/kg), 

and split-dose MQ.  

Results : A total of 4,749 pregnant women were enrolled. There was no difference on low birth 

weight prevalence between groups (13.0% for MQ group and 12.7% for SP group; RR = 1.02; 

P = 0, 80 in the intention to treat (ITT) analysis). Women receiving MQ had reduced risks of 

parasitemia and anemia at delivery and reduced incidence of clinical malaria. There were no 

differences in the prevalence of placental infection between groups. Tolerability was poorer in 

the two MQ groups compared to SP.  

Conclusions : Women taking MQ IPTp had similar prevalence rates of low birth weight as 

those taking SP IPTp. MQ recipients had less clinical malaria than SP recipients, and the 

pregnancy outcomes and safety profile were similar. MQ had poorer tolerability even when 

splitting the dose over two days. These results do not support a change in the current IPTp 

policy. 

Key words : SP-IPTp; MQ-IPTp, Efficacity and Safety 

                                                                                                                     

 

 

CO.32 Prévalence des infections associées aux soins dans les hôpitaux publics de Bobo 

Dioulasso.  

 

Poda A1,2, Somé G 1, Méda ZC2,3, Diallo D1, Héma A4, Zoungrana J1,2, Traoré IA2,5, Ouédraogo 

AS 2,6 

 

1. Service des Maladies Infectieuses, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

2. Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso 

3. Service de l’information médicale, recherchen épidémiologie et paification du CHU Sourô Sanou, 

Bobo Dioulasso 

4. Direction de la Qualité des soins, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

5. Service de Réanimation, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

6. Service de Bactériologie Virologie, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

 

 Introduction : Les infections associées aux soins constituent un problème de santé publique 

dans le monde, plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Cependant elles 

ne sont pas suffisamment documentées au Burkina Faso. Notre travail avait pour objectif 

d’étudier la prévalence de ces infections dans les hôpitaux publics de Bobo Dioulasso. 
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Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. La collecte 

des données s’est effectuée du 06 au 16 février 2018 dans les hôpitaux suivants : centre 

hospitalier universitaire (CHU) Sourô Sanou, hôpitaux de district de Dô et de Dafra. Dans 

chaque hôpital la durée de l’enquête n’excédait pas sept jours. Nous avons inclus tous les 

patients hospitalisés avant 8h. Pour chaque patient, nous avons procédé à la recherche 

d’infection associée aux soins en cours. 

Résultats : Au total 381 patients ont été inclus. La prévalence des infections associées aux 

soins était de 10%. Les trois types d’infections associées aux soins les plus fréquentes étaient 

urinaires (50,0%), celles du site opératoire (26,3%) et les bactériémies (7,9%). Les germes les 

plus fréquemment isolés étaient respectivement, Escherichia coli (71,4%) dont 24,0% 

productrices de bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE), Klebsiella pneumoniae (11,4%) et 

Staphylococcus aureus (5,7%).  Escherichia coli était résistant à 69,2% aux céphalosporines de 

3ème génération, à 63,2% aux quinolones et à 34,6% aux aminosides.  

Conclusion : La prévalence des infections associées aux soins est élevée dans nos hôpitaux. La 

mise en place de mesures de surveillance et de contrôle de ces infections permettra d’améliorer 

la qualité des soins de santé. 

Mots clés : Infections associées aux soins, prévalence, Bobo Dioulasso. 

 

 

CO.33 Prévalence des traitements anti-infectieux utilisés dans les hôpitaux publics de 

Bobo Dioulasso.  

 

Poda A1,2, Somé G1, Méda ZC2,3, Diallo D1, Héma A4, Zoungrana J1,2, Traoré IA2,5, Ouédraogo 

AS2,6 

 

1. Service des Maladies Infectieuses, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

2. Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso 

3. Service de l’information médicale, recherche, épidémiologie et planification du CHU Sourô Sanou, 

Bobo Dioulasso 

4. Direction de la Qualité des soins, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

5. Service de Réanimation, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

6. Service de Bactériologie Virologie, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 
 

Introduction : L’émergence et la diffusion des résistances aux anti-infectieux constituent une 

réelle menace de santé publique dans le monde. L’une des principales causes de cette 

émergence est la consommation non raisonnée des anti-infectieux. Au Burkina Faso, il existe 

très peu d’étude faisant état de l’utilisation des anti-infectieux dans les structures sanitaires. 

Notre étude avait pour objectif de mesurer la prévalence des anti-infectieux prescrits aux 

patients dans les hôpitaux publics de Bobo Dioulasso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. La collecte de 

données s’est effectuée du 06 au 16 février 2018. Dans chaque hôpital, nous avons inclus tous 

les patients hospitalisés avant 8h. Pour chaque patient, nous avons procédé à la recherche de 

médicaments anti-infectieux en cours d’utilisation.  
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Résultats : Au total 381 patients ont été inclus. La prévalence de patients traités par anti-

infectieux était de 69,6 %. Ces patients recevaient un total de 421 médicaments d’anti-

infectieux. Parmi ces molécules 88,6 % étaient des antibiotiques ; 10,7% des antiparasitaires et 

0,7% un antirétroviral. Les trois médicaments les plus prescrites étaient la ceftriaxone (34,6%), 

le métronidazole (15,0%), la gentamicine (11,8%). La durée moyenne des traitements 

antibiotiques était de 5,9 jours (IC 95% : 4,8 - 7) avec des extrêmes de 0 et de 64 jours. 

Conclusion : Notre étude a permis de mettre en exergue une forte consommation 

d’antibiotiques, qui ne saurait être expliquée seulement par la forte endémicité des infections 

bactériennes. Il faudrait mettre en place des politiques nationales pour le bon usage des 

antibiotiques.  

Mots clés : Anti-infectieux, antibiotiques, résistance, prévalence.  

 

 

CO.34 Connaissances, attitudes et pratiques du personnel paramédical et des sages-

femmes des structures sanitaires publiques de premier niveau de Bobo Dioulasso sur 

l’antibiothérapie et l’antibiorésistance.  

 

Poda A1,2, Diallo D1, Méda ZC2,3, Somé G1, Héma A5, Zoungrana J1,2, Traoré IA2,5, Ouédraogo 

AS2,6 

 

1. Service des Maladies Infectieuses, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

2. Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA), Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso 

3. Service de l’information médicale, recherche, épidémiologie et planification du CHU Sourô 

Sanou, Bobo Dioulasso  

4. Direction de la Qualité des soins, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

5. Service de Réanimation, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

6. Service de Bactériologie Virologie, CHU Sourô Sanou, Bobo Dioulasso 

 

Introduction : La résistance aux antibiotiques constitue un problème majeur de santé publique 

dans le monde. L’un des objectifs du plan d’action de l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) pour combattre ce phénomène est de renforcer les connaissances des agents de santé. 

Nous avons donc voulu faire le point sur les connaissances, attitudes et pratiques actuelles des 

prescripteurs en matière d’antibiothérapie et d’antibiorésistance. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive par 

questionnaire auprès du personnel paramédical et des sages-femmes des structures sanitaires 

publiques de premier niveau de Bobo Dioulasso.  

Résultats : Au total, 404 agents de santé avaient participé à l’étude soit un taux de répondants 

de 73,6%. Pour 43,8% des personnes interrogées, les antibiotiques traiteraient tous les types 

d’infections. Aussi Plus de la moitié d’entre eux (56%) avait préconisé un antibiotique pour 

traiter une rhinite allergique. La grippe et le paludisme grave étaient traités à base 

d’antibiotiques par 20% des prescripteurs. L’expérience et la consultation des recommandations 

représentaient les deux principaux éléments qui guidaient les agents de santé dans leur 
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prescription des antibiotiques. La majorité des enquêtés (plus de 80%) avait proposé la 

réalisation des formations continues pour de meilleures prescriptions des antibiotiques. 

Conclusion : Nos résultats ont montré une situation peu rassurante. Il est donc nécessaire de 

mettre en place des interventions qui soutiennent une prescription rationnelle des antibiotiques 

pour des soins de qualité. 

Mots clés : Antibiotiques, antibiorésistance, Bobo Dioulasso, qualité des soins. 

 

CO.35 Aspects radiographiques de la tuberculose pulmonaire de l’enfant au Centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso.  

 

Kissou SA1,2*, Millogo J2, Nikiéma Z 1,3, Birba E1,4, Nacro B2 

 

1. Institut Supérieur des Sciences de la santé (INSSA) ; Université Nazi Boni (UNB) de Bobo-

Dioulasso 

2. Département de pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-

Dioulasso 

3. Service d’imagerie médicale, CHUSS  

4. Sevice de pneumologie / ptysiologie, CHUSS  

 

Introduction : La localisation pulmonaire est la plus fréquemment observée au cours de la 

tuberculose, et l’enfant n’est pas en reste de cette réalité. Le but de cette étude était de décrire 

les aspects radiographiques de la tuberculose pulmonaire de l’enfant en milieu hospitalier sub-

saharien. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive des nouveaux 

cas de tuberculose pulmonaire, diagnostiqués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 dans 

le département de pédiatrie du CHU de Bobo Dioulasso (Burkina Faso).  

Résultats : L’étude a porté sur 14 cas de tuberculose pulmonaire. L’association avec l’infection 

à VIH était présente chez cinq patients. Les aspects radiographiques observés étaient la miliaire 

(4cas), les cavernes (2cas), la condensation alvéolaire (9cas), les infiltrats (11cas) et 

l’épanchement pleural (7cas). Plusieurs lésions radiographiques étaient le plus souvent 

associées chez le même patient. Des lésions extra-pulmonaires telles que les adénopathies 

médiastinales (4cas) et la cardiomégalie (faisant évoquer un épanchement péricardique) 

coexistaient parfois.  

Conclusion : La tuberculose pulmonaire de l’enfant n’est pas rare en Afrique subsaharienne. 

Diverses présentations radiographiques être retrouvées, faisant garder une place de choix à la 

radiographie du thorax dans le diagnostic de la tuberculose chez l’enfant. 

Mots clés : Enfant, tuberculose pulmonaire, radiographie. 

 

CO.36 Infections vaginales au dernier trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille 

de Ouagadougou.  

 

Kain DP, Zamané H, Ouattara A, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Thiéba B 

CHU-Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou (Burkina Faso) 
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Introduction : Il est important la surveillance médicale au cours de la grossesse pour le 

dépistage des pathologies associées, d’où l’intérêt d’étudier les infections vaginales au dernier 

trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou. 

Patientes et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée pendant 

la période du 01 janvier 2017 au 30 juin 2017. Ont été incluses dans l’étude les patientes ayant 

consulté au dernier trimestre de la grossesse et présentant une symptomatologie clinique 

évocatrice d’une infection vaginale. 

Résultats : Au total, 309 patientes furent retenues. L’âge moyen était de 28, 45 ans ± 6,5 ans. 

Les patientes étaient des commerçantes, des salariées dans respectivement 24,6% et 24,3%. 

Elles étaient de niveau socioéconomique élevé. Le prurit vulvaire isolé et la leucorrhée isolée 

étaient les principaux motifs de consultation avec respectivement 43,7 % et 32,7%. Les germes 

identifiés étaient candida albicans, gardnerella vaginalis et staphylococcus aureus dans 41%, 

23,7% et 15,8% des cas respectivement.   

Conclusion : Ces résultats invitent à mener une réflexion sur la nécessité à demander 

systématiquement un prélèvement vaginal au dernier trimestre de la grossesse.   

Mots clés : Infection, dernier trimestre, Saint Camille, Ouagadougou. 

 

 
 

CO.37 Déterminants liés aux services de santé influençant le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus à la maternité du centre hospitalier région (CHR) de 

Banfora.  
 

Tapsoba S, Tamini C, Ouédraogo N 
 

Introduction : Le cancer du col de l’utérus est un problème de santé publique. Le dépistage 

précoce des lésions précancéreuses apparait comme un moyen efficace de lutte contre cette 

maladie, dont son effectivité reste toujours problématique. L’objectif de cette recherche était 

d’étudier les déterminants liés aux services de santé qui influencent le dépistage des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus à la maternité du centre hospitalier régional de Banfora. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée du 25 janvier au 23 février 2019. La technique de collecte des données était le 

questionnaire adressé aux prestataires de soins (39), la grille d’observation et la liste de 

vérification.  

Résultats : Il est ressorti une insuffisance de compétences des prestataires de soins soit une 

performance moyenne de 53,02% et une insuffisance d’organisation des services. Par contre, 

les ressources étaient disponibles à 94,44%.  

Conclusion : Dépister et traiter précocement les lésions précancéreuses aident à prévenir le 

cancer du col de l’utérus. Elle dépend de la compétence des prestataires de soins, de 

l’organisation du service et de la disponibilité des ressources. 

Mots clés : Déterminants, dépistage, lésions précancéreuses du col de l’utérus, CHR de 

Banfora. 
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CO.38 Facteurs associés aux connaissances et à l’adhésion au dépistage du cancer du col 

de l’utérus des femmes en âge de procréer dans le service de gynécologie du CHU de 

Bogodogo.  

 

Ouattara A1, Dianda P1, Sawadogo YA1, Kain DP1, Zamané H1, Kiemtoré S1, Sawadogo I1, 

Millogo/Traoré F1, Ouédraogo CMR1, Ouédraogo A1, Thieba/Bonané B1
 
 

 

1. Département de gynécologie obstétrique de l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI ZERBO 

 

Introduction : Le cancer du col de l’utérus constitue une préoccupation nationale au Burkina 

Faso. L’objectif est d’étudier les facteurs associés aux connaissances et à l’adhésion des femmes 

en âge de procréer au dépistage du cancer du col de l’utérus au Centre hospitalier universitaire 

(CHU) de Bogodogo, Ouagadougou. 

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale à visée analytique avec une 

collecte prospective des données s’étendant sur une période de 03 mois allant du 31 Juin au 30 

Septembre 2018. Il a été inclus toutes les patientes en âge de procréer présentes dans le bloc de 

consultations externes gynécologiques. 

Résultats : Nous avons colligé au total 387 femmes avec un âge moyen de 31,74 ans. La tranche 

d’âge de 28 à 32 ans était la plus représentée. Les femmes mariées au foyer étaient majoritaires. 

Deux cent soixante-dix-huit femmes avaient un niveau socio-économique bas et 127 femmes 

un niveau d’instruction correspondant au secondaire. Les femmes provenaient principalement 

de la ville de Ouagadougou. Concernant le niveau de connaissance sur le cancer et son 

dépistage, les agents de santé était le principal canal par lequel 113 femmes étaient informées. 

Aussi, 208 femmes n’avaient aucune idée sur les facteurs de risque du cancer du col utérin. 

L’étiologie infectieuse était rapportée par 185 femmes et 170 déclaraient ne pas connaitre un 

moyen thérapeutique contre le cancer. La gratuité du dépistage était connue de 189 femmes. 

Dans notre étude, les facteurs associés à l’adhésion des femmes au dépistage du cancer du col 

de l’utérus étaient l’âge (p = 0,002), la résidence (p = 0,04), le niveau de connaissance de la 

maladie (p = 0,003), le niveau de connaissance de l’étiologie (p = 0,004), la source 

d’information et la gratuité de dépistage (p < 0,0001). 

Conclusion : La fréquence d’adhésion au cancer du col utérin est peu satisfaisante. Il est 

nécessaire de procéder à une sensibilisation massive en ciblant les facteurs d’adhésion dans les 

programmes de dépistage du cancer du col. 

Mots clés : Cancer du col utérin, dépistage, CHU Bogodogo. 
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CO.39 Etude des déterminants sanitaires influençant le dépistage et la prise en charge des 

lésions précancéreuses du col utérin à la maternité du centre hospitalier régional (CHR) 

de Fada N’Gourma, Burkina Faso (BF).  

 

Zouri S1, Yaméogo B2, Ibrango G1, Koné D1, Somé DA2. 
 

1. Direction régionale de l’Ecole nationale de santé publique de Bobo Dioulasso.  

2. Département de Gynécologie, d’Obstétrique et de Médecine de la reproduction (DGOMR) du 

Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) Bobo Dioulasso.    

 

Introduction : Le cancer du col de l’utérus reste de diagnostic facile. Le présent travail avait 

pour objectif d’étudier les déterminants sanitaires influençant le dépistage et la prise en charge 

des lésions précancéreuses du col de l’utérus à la maternité du Centre hospitalier régional 

(CHR) de Fada N’Gourma, Burkina Faso.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive avec une 

collecte prospective des données conduites du 27 février au 26 mars 2019 dans le service de la 

maternité du CHR de Fada N’Gourma auprès de 40 sages-femmes et maïeuticiens d’Etat. Les 

instruments utilisés étaient le questionnaire auto-administré, une grille d’observation et la liste 

de vérification des outils de l’organisation du service. 

Résultats : Le taux de participation à notre étude était de 86,95% (40/46) des sages-femmes et 

maïeuticiens d’Etat. Parmi eux, 72,50% des prestataires avaient une ancienneté inférieure à 5 

ans. Il est noté que 72,50% ont pu donner une bonne définition des lésions précancéreuses et 

que 98% avaient une connaissance sur l’agent causal des lésions précancéreuses. Aussi, 57,5% 

avaient une bonne connaissance sur les facteurs de risque. En outre, ceux qui ont pu citer les 

moyens de prévention représentaient 32,5%.  Les prestataires qui faisaient le dépistage sans être 

formés représentaient 95,0%. Ceux qui ont eu comme difficultés les ruptures d’intrants 

représentaient 35,0% ; et 25,0% d’entre eux avaient une insuffisance de compétences en 

Inspection visuelle à l’acide acétique (IVA) et en cryothérapie. La performance générale des 

prestataires était de 71,8% : soit 77,9% pour le counseling avant le test IVA, soit 58,3% pour 

la préparation du test IVA, soit 80,3% pour l’IVA, soit 66,2% pour les tâches après IVA, et 

enfin 76,46% pour le counseling après IVA. Le niveau de performance de l’organisation du 

service était à 59,1%. 

Conclusion : Le dépistage des lésions précancéreuses du col utérin reste le meilleur moyen de 

lutte contre le cancer du col de l’utérus. Certains facteurs comme l’absence de formation des 

prestataires sur la technique de dépistage, la prise en charge des lésions précancéreuses et 

l’insuffisance dans l’organisation des services de soins influencent les activités de dépistage 

dans les structures sanitaires.  

Mots clés : Dépistage, lésions précancéreuses. 
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CO.40 La pratique du dépistage du cancer du col de l’utérus : Cas de l’hôpital de district 

de Saponé, Burkina Faso (BF).  

 

Moyenga Z, Zan S, Ouérécé P, Zerbo L, Bargo A, Bationo A, Sontié T, Drabo L, Ramdé JB   

 

Introduction : Les cancers du sein et celui du col de l’utérus sont des cancers évitables par le 

dépistage précoce et la prise en charge des cas.  Mais nous assistons à des diagnostics faits à un 

stade avancé. Plus de 270 000 femmes meurent chaque année d’un cancer du col de l’utérus ; 

85 % de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Le Burkina Faso 

a élaboré des normes et directives de lutte contre le cancer du col de l’utérus (CDU) et introduit 

le dépistage des lésions précancéreuses dans la gratuité des soins. Malgré tout, les taux de 

dépistage demeurent bas particulièrement dans le district sanitaire de Saponé. L’objectif de 

cette étude était d’analyser la situation du dépistage des lésions précancéreuses du col de 

l’utérus à l’hôpital de district de Saponé, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée du 22 

juillet au 15 aout 2018. Il s’agissait d’une interview de 12 sages-femmes et maïeuticiens de 

l’hôpital de district de Saponé et de 10 utilisatrices des services de santé de la reproduction.  

Résultats : Les conditions matérielles étaient réunies pour la réalisation des dépistages. La 

moitié des prestataires était formé et savait faire un dépistage. Les dépistages n’étaient pas 

organisés ni en routine ni en masse. Les prestataires non formés voulaient être rassurés sur ce 

qu’ils faisaient par une supervision et le mentorat. Les utilisateurs étaient non informés de 

l’existence des services de dépistage dans la structure.  

Conclusion : Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires et politiques pour la réduction 

de la mortalité et de la morbidité liées aux CDU, les indicateurs peinent à être rehausser dans 

le domaine de la prévention. Cependant, l’implication effective des acteurs de terrains par le 

renforcement de leurs compétences, l’accompagnement par le mentorat pourraient être un atout.  

Mots clés : Cancer du col de l’utérus, dépistage, renforcement de compétence. 

 

 

CO.41 Diagnostic anatomopathologique du cancer du sein au centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou (CHUSS).  

 

Konségré V, Somé OR, Ouattara S, Somé DA, Sanon BG, Zaré C, Yé F, Yaméogo, Bambara 

M 

 

Introduction : les examens anatomopathologiques tiennent une place de choix dans la 

confirmation diagnostique des cancers. L’objectif de cette étude était d’étudier le profil 

diagnostic du cancer du sein au laboratoire d’anatomo-pathologie du Centre hospitalier 

universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso, pour contribuer à la production des données sur 

cette maladie. 
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Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de 94 cas de 

cancer du sein histologiquement diagnostiqués au laboratoire d’anatomie pathologique du 

CHUSS, rétrospectivement collectés sur une période de 2 ans (2016 à 2017). La technique de 

préparation des lames était celle standard avec coloration à l’hématéine éosine safran. 

Résultats : Il ressort de notre travail que l’âge moyen de survenue de la maladie était de 41,89 

ans avec des extrêmes de 21,00 et 87,00 ans. Les hommes représentaient 8,20% des cas. La 

lésion était le plus souvent localisée au sein gauche (51,06%). Les biopsies (55,32%) étaient les 

types de prélèvement en majorité reçus. La répartition selon le type histologique a décelé une 

prédominance des carcinomes infiltrants de type non spécifique (35,10%). L’histo-pronostic a 

révélé 2 cas de grade III et le reste était de grade II.  

Conclusion : La fréquence hospitalière de cette maladie est sous-estimée du fait de nombreux 

facteurs dont l’insuffisance de ressources humaines et d’équipement. De nos jours le diagnostic 

du cancer du sein a besoin d’être complété par les données immunohistochimiques. 

Mots clés : Cancer, anatomie pathologique carcinome infiltrant, Bobo Dioulasso. 

 

 

CO.42 Prescription et intérêt des examens complémentaires au premier trimestre de la 

grossesse par les sages-femmes et maïeuticiens d’Etat dans la ville de Ouagadougou.  

 

Sawadogo Y.A, Ouattara A, Kain P, Kiemtoré S, Zamané H, Ouédraogo C  

 

Introduction : La connaissance des sages-femmes (SF) et maïeuticiens d’État (ME) sur la 

prescription des examens complémentaires lors du suivi des femmes pendant la grossesse est 

un enjeu de santé publique. L’objectif de cette étude était de déterminer les connaissances et 

attitudes des sages-femmes et maïeuticiens d’Etat par rapport à la prescription des examens 

complémentaires au premier trimestre de la grossesse dans la ville de Ouagadougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale qui s’est déroulée sur une période 

de 2 mois allant du 1er Septembre au 30 Octobre 2018. Elle a été menée dans des formations 

sanitaires périphériques de la ville de Ouagadougou qui possédaient une maternité en leur sein. 

Notre population d’étude était composée de sages-femmes et maïeuticiens d’Etat. La collecte 

des données s’est faite à l’aide d’un questionnaire anonyme administré aux prestataires. 

Résultats : Au total 104 SF/ME ont été inclus. L’âge moyen était de 42,3 ans avec une 

ancienneté moyenne de 14,0 ans. Aussi, 75,9% d’entre eux avaient reçu une formation de base 

sur la prescription et tous reconnaissaient l’importance des bilans dans le suivi des femmes 

enceintes. Les fréquences des prescriptions des bilans étaient : toujours (70,0%), fréquemment 

(21,0%), et rarement (21,0%). L’échographie (92,2%), le GS/Rh (84,6%), la NFS (69,2%), 

l’électrophorèse (67,3%), le TPHA/VDRL (73,1%) étaient les examens les plus prescrits. 

Conclusion : D’importance reconnue par les SF/ME, la prescription des bilans était 

satisfaisante mais l’interprétation des résultats restant à améliorer.  

Mots clés : Prescription, examen complémentaire, grossesse, sage-femme, maïeuticiens d’Etat. 
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CO.43 La contribution de la sage-femme à travers la mise en œuvre de la planification 

familiale du post partum (PFPP) dans le district sanitaire de Pô, Burkina Faso (BF).  

 

Ilboudo A, Bama N, Djessongo A, Tiendrebeogo N, Sanfo WT 

 

Introduction : Il est important la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale. 

L’objectif de cette étude était de mettre en lumière la contribution des sages-femmes de la 

province dans la réduction des besoins non satisfaits en planification familiale dans le district 

sanitaire de Pô, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale dont la collecte des données a été 

conduite du premier janvier 2016 au 31 décembre 2017 sur l’utilisation des services de 

planification familiale du post partum (PFPP). Ces données ont été analysées à l’aide du logiciel 

EXCEL, version 2010. 

Résultats : Sur 9795 accouchements réalisés en 2016, 20% des accouchées ont choisi une 

méthode de contraception avant la sortie de la maternité. 37% ont choisis une méthode avant 

les 48 heures suivant leur accouchement. 41% ont adopté une méthode avant les deux mois du 

post partum. 

Conclusion : En somme, nous dirons que les formations sur site et des cohortes ont permis au 

district sanitaire de Pô d’améliorer ses indicateurs PFPP.  

Mots clés : Sage-femme, PFPP, district de Pô. 

 

 

 

CO.44 Etude des déterminants influençant la relation soignant-soigné à la maternité du 

Centre hospitalier régional de Dédougou, Burkina Faso (BF). 

 

Méda ZC1,2, Coulibaly A3, Hien L3, Ouédraogo SS3. 

 

1. Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA) de l’Université Nazi Boni, bobo Dioulasso, 

Burkina Faso 

2. Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

3. Direction régionale de l’Ecole Nationale de santé publique (ENSP) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

 

Introduction : La relation soignant-soigné est déterminante pour une prise en charge efficiente 

des patients dont découle la satisfaction des différents acteurs. Aussi, la détérioration de cette 

relation est une préoccupation pour ces acteurs. L’objectif de la présente recherche était 

d’étudier les déterminants influençant la relation soignant-soigné auprès des prestataires dans 

le service de la maternité du centre hospitalier régional de Dédougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. Nous avons 

utilisé l’enquête et la revue documentaire comme méthode d’étude. L’entretien individuel, 

l’observation et l’analyse du contenu ont été utilisés comme techniques de collecte des données 

auprès d’un échantillon de 31 sujets. 
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Résultats : De notre étude, il est ressorti des résultats insatisfaisants relatifs aux compétences 

relationnelles des prestataires : les connaissances de la définition de la relation soignant-soigné 

(06 prestataires soit 19,4%) et l’accueil (19 prestataires soit 62,5%) pour un niveau acceptable 

de performance (NAP) fixé à 85%. Aussi, il a été noté des insuffisances dans l’organisation du 

service en matière de relation soignant-soigné : la non tenue de réunion de service, l’inexistence 

de service d’accueil, l’inexistence de cadre de concertation entre usagers et prestataires. Enfin, 

la mauvaise perception qu’ont les prestataires de leur environnement de travail a été relevée.  

Conclusion : La formation continue (staffs, autoformation), la mise en place d’un poste 

d’accueil et la tenue des cadres de concertations, sont essentielles pour une relation soignant-

soigné efficace. 

Mots clés : Prestataires, patients, malades, Afrique, communication qualité des soins. 

 

 

CO.45 Délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale à Dandé et à 

Tougan au Burkina Faso (BF).  

 

Dialla M, Boudo S, Ouoba B, Bougma M, Ky AY 

 

Introduction : La délégation des tâches dans les districts sanitaires (DS) de Tougan et Dandé 

a consisté à autoriser les infirmiers(ères) brevetés (IB), les accoucheuses brevetées (AB), les 

accoucheuses auxiliaires (AA) et les agents itinérants de santé (AIS) à offrir les implants, le 

dispositif intra-utérin (DIU). Aussi, il a été autorisé aux agents de santé à base communautaire 

(ASBC) d’offrir des pilules et d’administrer les injectables. L’objectif était de faire le point de 

la mise en œuvre de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale.  

Matériels et méthodes : Une approche longitudinale a été utilisée allant du 1er février au 30 

juin 2018. Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse grâce au tableur Excel.  

Résultats : Les personnes formées étaient au nombre de 79 pour les AA, AB, IB, AIS et de 124 

pour les ASBC. De février 2017 à juin 2018, il est ressorti que 1 049 DIU et 4062 implants ont 

été insérés. Parmi les participantes, 2 795 utilisaient des méthodes contraceptives injectables et 

706 des pilules recrutées par les ASBC. 

Conclusion : En attendant son évaluation, la délégation des tâches dans le domaine de la 

planification familiale reste une alternative pour l’accès des femmes aux méthodes 

contraceptives. 

Mots clés : Planning familial, délégation des tâches.  

 

 

CO.46 Suivi post-formation de 40 prestataires formés en planification familiale du post 

partum et du post abortum (PFPP/PFPA) dans les districts sanitaires de Léna et Sabou, 

au Burkina Faso (BF).  

 

Dialla M, Ouoba B, Bougma M, Zan S, Ky AY 
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Introduction : Il a été réalisé le renforcement de compétences de 40 prestataires de santé des 

districts sanitaires de Léna et de Sabou en décembre 2017 sur la planification familiale du post 

partum et du post abortum (PFPP/PFPA) de janvier à mai 2018. L’objectif était de réaliser le 

suivi post-formation des prestataires formés en PFPP/PFPA dans les districts sanitaires de Léna 

et Sabou, au Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. Le suivi post 

formation a été assuré durant le mois de mai 2018. Par une revue documentaire, les offres de 

prestations ont été quantifiées. Une grille d’observation a permis d’apprécier leur qualité 

technique.  Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse grâce au tableur Excel. 

Résultats : De janvier à mai 2018 les 40 prestataires formés ont inséré 785 implants et 58 

dispositifs intra-utérins (DIU). On notait une bonne disponibilité des équipements pour 

l’insertion des implants ainsi que celle des intrants, une bonne maitrise de la technique 

d’insertion des implants et un niveau satisfaisant de maitrise du counseling. Cependant les 

équipements pour la pose de DIU étaient insuffisants et par conséquent la technique n’était pas 

suffisamment maitrisée. Des insuffisances également ont été relevées en matière de prévention 

des infections.  

Conclusion : Le suivi post formation des prestataires permet d’apprécier leur niveau de 

compétences et surtout d’apporter des améliorations au renforcement des compétences en 

Planification Familiale du Post-Partum et du Post-Abortum. 

Mots clés : PFPP/PFPA, suivi post-formation. 

                                      

 

CO.47 Intégration des hommes dans la pratique sage-femme au Burkina Faso (BF).  

 

Sawadogo S, Sanfo WT, Nonguierma M, Zerbo H, Kabré H 

 

Introduction : Le Burkina Faso est un pays francophone situé en Afrique de l’Ouest. Le pays 

s’est engagé à faire de la sage-femme un moignon essentiel dans la lutte contre la mortalité 

maternelle, néonatale. Sur le plan de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, des 

progrès ont été engrangés avec un taux de mortalité maternelle passée de 484 à 330 pour 100 

000 naissances vivantes, de 1999 à 2017. Le nombre de sages-femmes en 2018 étaient de 3 642 

selon la statistique du pays et comprend aussi bien des femmes que des hommes. L’objectif est 

de partager l’expérience du Burkina Faso en matière de formation de sages-femmes et 

l’intégration des hommes dans la profession. 

Matériels et méthodes : Nous avons effectué une revue de la littérature des écrits disponibles 

en matière de formation des sages-femmes. 

Résultats : Au Burkina Faso, la profession sage-femme peut bien être occupée par des femmes 

que par des hommes. Les hommes représentaient 20% du corps de la profession sage-femme. 

Aussi, le corps des sages-femmes bénéficie d’une promotion linéaire à savoir les sages-femmes 

niveau licence peuvent aller à sage-femme niveau master2 et dans le futur proche le pays 

comptera des sages-femmes niveau doctorat. Aussi notons que depuis 2010, chaque année, le 

pays recrutera régulièrement 200 sages-femmes par ans. 
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Conclusion : Les sages-femmes sont des agents de santé qualifiés, compétents, capables 

d’aider les femmes et les jeunes à traverser certaines périodes critiques de leurs vies. 

L’amélioration de leur niveau connaissance et leurs capacités à agir dans la communauté 

contribueront sans doute à la réduction drastique de la mortalité maternelle et néonatale  

Mots clés : Pratique sage-femme, homme, Burkina Faso. 

 

 

 

CO.48 La césarienne prophylactique à l’hôpital du Mali : A propos de 200 cas.  

 

Coulibaly MB, Traoré A, Sangaré A, Togo A, Coumibaly O, Guindo A, Ongoiba I, Téguété I, 

Traoré Y, Touré M 

 

Introduction : La césarienne prophylactique est un accouchement réalisé avant la survenue des 

contractions utérines. L’objectif de cette recherche était d’étudier la césarienne prophylactique 

dans le service de gynécologie au centre hospitalier universitaire du Mali. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective du 01 janvier 2015 au 30 novembre 2017 et prospective du 01 décembre 2018 au 

31 mai 2019 portant sur toute gestante chez qui une césarienne prophylactique a été indiquée. 

Résultats : La tranche d'âge de 20 à 35 ans a été la plus représentée avec 69,5% avec une 

moyenne d'âge de 35 ans et des extrêmes de 17 ans et 46 ans. Les fonctionnaires représentaient 

95,0% suivie des ménagères avec 75,0%. Quatre-vingt-seize virgule zéro pourcent (96,0%) des 

gestantes avaient un antécédent de césarienne, 27,0% pour leur 1ère itérative, 20,0% pour leur   

2ème itérative et 4,5% pour leur 3ème itérative. L’utérus multi cicatriciel était la principale 

indication avec 30,0% suivie de la primiparité âgée avec 22,5%. Le pronostic materno- fœtal 

était bon sans décès materno-fœtal enregistré. L’infection néonatale a été retrouvée chez 7,2% 

des bébés. 

 Conclusion : La césarienne prophylactique a permis d’améliorer le pronostic materno-fœtal à 

l’hôpital du Mali.  

Mots clés : Césarienne prophylactique, hôpital du Mali, pronostic materno-fœtal. 
 

 

CO.49 Etude de la césarienne selon la classification de Robson au Centre hospitalier 

universitaire (CHU) Gabriel Touré.  

 

Bocoum A, Sissoko A, Kodio A, Traoré S, Tounkara F, Djiré M Y, Traoré B, Bagayogo M H, 

Sanogo S, Fané S, Fomba A, Traoré Y, Mounkoro N, Traoré M, Tegueté I, Dolo A 
 

Introduction : Le pourcentage de césariennes au sein d’une population permet de mesurer le 

niveau d’accès et de recours à cette intervention. L’objectif de cette recherche était d’étudier la 

césarienne selon la classification de Robson au Centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel 

Touré.  
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Matériels et méthodes : L’étude s’est déroulée dans le département de gynécologie obstétrique 

du CHU Gabriel Touré. Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive qui s’est 

déroulée de janvier 2003 à décembre 2013. 

Résultats :   Nous avons enregistré 28376 accouchements dont 9509 cas de césariennes.  

Il ressort que le taux de césarienne au pendant la période de notre étude était de 33,5%. 

Globalement, les classes 1, 3 et 5 étaient les plus contributeurs au taux de   césarienne avec plus 

de 62,3% des césariennes. Selon la classification, les principales indications de  césarienne  pour 

les  classes   les   plus   contributrices   au   taux   de césarienne étaient : la  pré-éclampsie  sévère  

et  ses  complications (27,3%), la souffrance fœtale aigue  (23,6%) et la disproportion foeto-

pelvienne (12,4) pour la classe 1 ; la  souffrance  fœtale  aigue  (31,4%),  la  pré-éclampsie 

sévère et ses complications (18%) et l’hématome  rétro-placentaire  (17,6%)  pour  la classe 3 ; 

l’antécédent de    césarienne (58,7%), la souffrance  fœtale  aigue (11,1%) et la pré-éclampsie 

sévère  et  ses  complications  (5,2%) pour la classe 5.  

Conclusion : La classification de Robson est un outil qui permet l’évaluation et la surveillance 

du taux de césarienne dans les structures de santé.  

Mots clés : Césarienne, classification de Robson-Pronostic, CHU Gabriel Touré. 

 

 

CO.50 Grossesse et accouchement sur utérus didelphe bicervical à l’hôpital de district de 

Diébougou, Burkina.  

 

Bagagnan H, Some DA, Konkobo R, Ouattara H, Dabiré Y, Hien A, Sontié T, Zerbo G, 

Kouraogo S, Amao R 

 

Introduction : Chez la femme fertile, la prévalence des malformations utérines est de 0,17% 

et celle de l’utérus bicorne bi cervical, estimée à 11,00%. Rare, l’utérus didelphe est à l’origine 

d’avortements et d’accouchements prématurés à répétition. Il est rapporté le cas d’une patiente 

prise en charge à l’hôpital de district de Diébougou, Burkina Faso. 

Observation : Madame ZB, 20 ans, 4èmegeste, parité 3 tous mort-nés prématurés à 6, 7 et 8 

mois, référée à l’hôpital de district de Diébougou pour des avortements à répétition. Un bilan 

réalisé notait : anémie modérée, infection urinaire, grossesse mono-fœtale intra utérine normo-

évolutive de 28 semaines d’aménorrhée (SA) + 06 jours, longueur du col utérin 23 mm à 

l’échographie. Elle fut hospitalisée et mise sous anti anémique, antibiothérapie, ainsi qu’une 

maturation pulmonaire faite à 30 SA. A 34 SA, elle présenta des signes cliniques 

d’accouchement prématuré inévitable : dilatation cervicale 4 cm, présentation céphalique fixée, 

membranes rompues, liquide amniotique méconial. L’auscultation révélait une bradycardie 

fœtale sévère. La césarienne réalisée a permis l’extraction d’un nouveau-né prématuré vivant, 

sexe masculin, score d’Apgar 6-8-9, pesant 1400g. Après l’hémostase nous découvrions deux 

utérus : celui qui contenait le fœtus était unicorne gauche et le 2ème unicorne droit. Les suites 

opératoires furent simples et la sortie autorisée au 5ème jour. A la visite du 42ème jour, le toucher 

vaginal a révélé un vagin unique contenant deux orifices cervicaux s’unissant par une cloison.  

Conclusion : La disponibilité de personnel ayant des compétences chirurgicales dans les 

hôpitaux de district contribue à sauver des vies même dans des cas inespérés.  
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Mots clés : Accouchement prématuré, utérus didelphe, hôpital de district, Diébougou. 
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CO.51 Travail d’accouchement sur un volumineux abcès ovarien : prise en charge et 

pronostic maternel et fœtal à l’hôpital de district de Diébougou, Burkina Faso (BF). 

 

Bagagnan, Somé DA, Konkobo R, Ouattara H, Dabiré Y, Amao R, Hien A, Sontié T, Zebo G, 

Kouraogo S 

 

Introduction : Au terme d’une grossesse, la voie d’accouchement est tributaire de plusieurs 

éléments dont le bassin obstétrical, le fœtus et les obstacles prævia. L’objectif était de rapporter 

le cas d’une césarienne pratiquée pour obstacle prævia dans un hôpital de district. 

Observation : Patiente SS, 14 ans, primigeste, évacuée à l’hôpital de district de Diébougou 

pour travail d’accouchement sur bassin immature. A part le test VIH, elle n’avait réalisé aucun 

examen complémentaire et n’aurait présenté aucune plainte au cours de sa grossesse.  

L’examen à l’admission a noté : état hémodynamique stable, hauteur utérine 32 cm, 

contractions utérines, bruits du cœur fœtal normaux. Au toucher vaginal : col à dilatation 

complète, fœtus en présentation du sommet fixée. Dans le cul-de-sac postérieur, perception 

d’une masse molle, volumineuse, douloureuse, bloquant la présentation. La césarienne indiquée 

pour tumeur prævia à la phase expulsive sur bassin immature sur grossesse présumée à terme, 

a permis l’extraction d’un nouveau-né vivant, d’aspect normal, sexe féminin, pesant 2200g.  A 

l’exploration, un volumineux abcès ovarien droit d'environ 19 cm de circonférence, en voie de 

fistulisation fut découvert. Nous avons réalisé une ablation de l’abcès. L’incision de la tumeur 

en post opératoire, a mis en évidence un contenu purulent. Les suites opératoires ont été simples 

et l’accouchée autorisée à sortir au 4ème jour. 

Conclusion : Au-delà de l’immaturité du bassin, un examen obstétrical complet lors des 

consultations prénatales permet l’indication d’une césarienne prophylactique.   

Mots clés : Bassin immature, abcès ovarien, césarienne, hôpital de district, Burkina Faso 

 

 

 

CO.52 Les césariennes au centre médical avec antenne chirurgicale de Do (CMA), 

Burkina Faso (BF) : Indication, délai de prise en charge.  

 

Ouattara H, Thiombiano O, Coulibaly M. 

 

1. District sanitaire de Do, Région des Hauts Bassins, Burkina Faso 

 

Introduction : La césarienne représente une alternative à la voie d’accouchement naturelle 

qu’est la voie basse. Elle a des indications en urgence ou programmée. En fonction de son 

caractère urgent ou programmé, le délai de réalisation de l’acte a un impact sur la morbidité et 

la mortalité du couple mère-enfant. Le présent travail était d’étudier les indications et le délai 

de prise en charge des césariennes au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Do. 
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Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive ayant utilisé 

une collecte rétrospective des données à partir des dossiers des femmes ayant bénéficié de 

césarienne au CMA de Do au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Les données 

ont été extraites et consignées sur une fiche de collecte. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel 

Epi Info 3.3. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 317 césariennes ont été réalisées. La première 

indication de césarienne était la disproportion foeto-pelvienne suivie de la souffrance fœtale 

aigue. Les délais de prise en charge variaient de 40 minutes à 03 heures pour un délai idéal de 

45 minutes. L’occupation du bloc opératoire par une autre intervention représentait la première 

cause de retard. La deuxième cause de retard était l’absence de blouses stériles. Les mesures 

prises ont été un plaidoyer qui a abouti à la réouverture de la seconde salle, l’acquisition de 

casques à usage unique pour pallier au manque de blouses. 

Conclusion : La césarienne est souvent un geste salvateur pour le couple mère enfant. Aussi 

faudra-t-il qu’il soit réalisé dans des délais raisonnables pour garantir sont efficience.  

Mots-clés : Césarienne, centre médical avec antenne chirurgicale de Do, Burkina Faso. 

 

 

CO.53 Accouchement sur utérus cicatriciel au Centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF) : A propos de 531 cas.  

 

Ouattara S1, Yaméogo B1, Somé Der A1, Ganamé Z1, Dembélé A1, Bationo H1, Togbé E1, 

Diabaté M1, Sanou JDD1, Bambara M1. 

 

1. Département de gynécologie, d’obstétrique et de médecine de la reproduction, CHU Souro Sanou, 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

 

Introduction : Les accouchements restent l’activité majeure des maternités et particuliers à 

réaliser sur un utérus cicatriciel. L’objectif de la présente recherche était d’étudier 

l’accouchement sur utérus cicatriciel au centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) 

du 1er janvier au 31 décembre 2017.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, de collecte 

prospective sur un an. Elle a concerné toutes les femmes ayant accouché à la maternité du 

département de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction du CHUSS durant 

la période d’étude et ayant une cicatrice utérine du fait d’un antécédent de césarienne. Les 

données ont été recueillies sur une fiche de collecte à partir des dossiers médicaux et des 

registres. 

Résultats : Un total de 531 femmes a été inclus dans l’étude. La fréquence des accouchements 

sur utérus cicatriciel était de 10,0%. L’âge moyen des patientes était de 28,02 ans avec des 

extrêmes de 17 et 44 ans. Les parturientes qui avaient accouché par voie basse après leur 

césarienne antérieure représentaient 30,7% ; aussi, 86,6% des femmes avaient un intervalle 

inter-génésique de 24 mois ou plus. Les utérus uni cicatriciels représentaient 70,6% des cas. 

Les patientes admises en phase active du travail représentaient 31,2% des cas. L’épreuve utérine 



4èmes journées scientifiques du REMEHBS  et 7èmes journées régionales de la SOGOB : 

                            24, 25, 26 Juillet 2019, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO                   Page 92 
 

 

était indiquée chez 186 patientes (soit 31,64% de l’échantillon) avec un taux de succès de 

88,6%. Les naissances vivantes au nombre de 508 ont représenté 95,7% avec un poids moyen 

de naissance de 2828,5g.  

Conclusion : L’accouchement sur utérus cicatriciel est parmi les sujets les plus débattus en 

obstétrique moderne. La mise en place de protocoles en cas d’accouchement dans un utérus 

unicicatriel permettra d’uniformiser les pratiques. 

Mots clés : Utérus cicatriciel, accouchement, pronostic, CHU Sourô Sanou. 

 

 

CO.54 Audits de césarienne au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de 

Boulsa, Burkina Faso.  

 

Compaoré/Sawadogo Judith 

 

Introduction : Pour réduire la mortalité maternelle, la césarienne occupe une place de choix 

pour la réduction des besoins obstétricaux non couverts. Cependant l’indication de celle-ci 

demeure une préoccupation au regard de la fréquence élevée de sa réalisation. Le but des audits 

est donc de vérifier si l’indication de la césarienne est médicalement justifiée au centre médical 

avec antenne chirurgicale (CMA) de Boulsa, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective concernant les cas de césarienne des mois d’octobre, novembre et décembre au 

CMA de Boulsa. 

Résultats : Au total 32 césariennes ont été réalisées dont 4 non justifiées. Les principales 

indications de césariennes étaient : le travail dystocique ou prolongé, l’antécédent de 

césarienne, la souffrance fœtale. Cette étude a noté 69% de travail dystocique ou prolongé, 25% 

d’antécédent de césarienne, 6% souffrance fœtale dont 12,50% de césariennes non justifiées. 

En outre, on retrouve dans la pratique, des indications abusives de césariennes qui entrainent 

une augmentation des taux de césariennes. Ce sont toutes les indications de césariennes par 

excès et qui auraient pu être évitées : dystocie dynamique non traitée médicalement, bassin 

limite sans épreuve du travail correcte, souffrance fœtale sur la base du seul critère qu’est la 

présence de liquide amniotique teinté, d’une bradycardie isolée, tachycardie isolée etc. Ce sont 

également les césariennes sans réelle indication médicale ou sur demande des patientes. 

Conclusion : L’audit a permis de connaitre la fréquence des césariennes médicalement 

justifiées et celles non justifiées. Elle a permis de notifier des insuffisances qui ont fait l’objet 

de recommandations, dont la mise en œuvre contribuera sans doute à diminuer le nombre de 

césariennes médicalement non justifiées dans le DS de boulsa. 

Mots clés : Césarienne, césariennes médicalement justifiées, césariennes médicalement non 

justifiées, indications de césarienne. 
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CO.55 Taux de césarienne dans les hôpitaux au Burkina Faso selon le système de 

classification de Robson.  

 

Ouattara A1, Millogo T2, Kain DP1, Zamané H1, Sawadogo YA1, Kiemtoré S1, Sawadogo I1, 

Touré B1, Millogo/Traoré F, Kouanda S2, Ouédraogo CMR1*, Ouédraogo A1, Thieba/Bonané 

B1 

 

1Département de gynécologie obstétrique de l’UFR/SDS de l’Université Joseph KI ZERBO 

2Institut Africain de Santé Publique (IASP) 

*Investigateur principal 

 

Introduction : Il est souvent noté une fréquence élevée de césariennes dans les hôpitaux. La 

présente étude a analysé les taux de césariennes (CS) en utilisant le système de classification 

de Robson pour identifier les principaux contributeurs au taux global de césarienne dans les 

hôpitaux du Burkina. 

Matériels et méthodes : Une étude transversale à visée descriptive a été réalisée dans les 

hôpitaux non universitaires publics et semi publics du Burkina Faso. Toutes les femmes qui ont 

accouché, entre le 01 mars 2017 et le 31 février 2018 dans lesdits hôpitaux, ont été classées 

selon la méthode des 10 groupes de Robson. Les taux de CS global et dans chaque groupe de 

Robson ont été calculés, de même que la contribution de chaque groupe au taux global de CS. 

Résultats : Le taux de CS était de 26,4% pendant la période de l’étude. Les femmes nullipares 

avec une grossesse unique à terme céphalique dans le travail spontané (groupe 1), les multipares 

sans utérus cicatriciel avec grossesse unique à terme (groupe 3) et les femmes multipares avec 

utérus cicatriciel (groupe 5) ont été les principaux contributeurs au taux global de CS. En outre, 

une variation significative des taux de CS de différentes institutions a été observée, en 

particulier chez les femmes avec une grossesse unique à terme céphalique sans CS précédent 

(Groupes 1-4). 

Conclusion : Les femmes des groupes 1, 3 et 5 étaient les contributions les plus importantes au 

taux global de CS dans les hôpitaux au Burkina Faso. Il semble que les efforts visant à réduire 

le taux global de CS devraient viser ces trois groupes de femmes. 

Mots-clés : Taux de césarienne, Robson, Burkina Faso. 

 

 

CO.56 La césarienne au centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou : Indications et 

pronostic.  

 

Djiguemdé NNW, Ouédraogo WE, Thiéba B 

 

Introduction : La césarienne reste une intervention majeure pour la réduction des décès 

maternels et néonatal. Il s’est agi d’étudier les indications et le pronostic de la césarienne dans 

le service de gynécologie-obstétrique du CHR de Koudougou.  
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Matériels et méthodes : Il a été conduit une étude transversale à visée descriptive avec recueil 

prospectif de données du 1er août au 16 octobre 2018. Les données ont porté sur les 

caractéristiques socio démographiques et cliniques, les indications de la césarienne classées   

selon « Robson », le pronostic maternel et néonatal.  

Résultats : Le taux de césariennes était 34,8%.  Avec un âge moyen de 26,75 ans avec des 

extrêmes de 12 ans et 42 ans, les femmes au foyer représentaient 63,6%, les mariées dans 79,1% 

et une moyenne de 1,46 pare. Elles étaient porteuses d’une grossesse à terme dans 90,9% avec 

un antécédent de césarienne dans 47,3% des cas. Les principaux groupes contributeurs au taux 

de césarienne ont été les groupes 5, 1 et 3 avec 9,5%, 9,2% et 5,1% respectivement. L’utérus 

cicatriciel (17,3%) et la souffrance fœtale (14,6%) étaient les indications les plus fréquentes. 

L’anesthésie locorégionale a été pratiquée chez toutes les femmes. La morbidité maternelle 

(15,5%) a été dominée par la suppuration pariétale (3,6%). La mortalité maternelle était nulle 

et la mortinatalité était de 0,8%.  

Conclusion : Le groupe 5 de Robson s’est révélé premier contributeur du taux global de 

césarienne dans notre étude. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin que la cicatrice 

utérine ne devienne pas une indication absolue de césarienne.  

Mots clés : Taux de césarienne, Centre Hospitalier Régional de Koudougou, Indications, 

Pronostic, Classification de « Robson ».  

 

 

CO.57 Infections vaginales au dernier trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille 

de Ouagadougou 

 

Kain DP1, Zamané H1, Ouattara A1, Kiemtoré S1, Sawadogo YA1, Thiéba B1 

 

1. Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Introduction : Il est important la surveillance médicale au cours de la grossesse pour le 

dépistage des pathologies associées, d’où l’intérêt d’étudier les infections vaginales au dernier 

trimestre de la grossesse à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou. 

Patientes et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée pendant 

la période du 01 janvier 2017 au 30 juin 2017. Ont été incluses dans l’étude les patientes ayant 

consulté au dernier trimestre de la grossesse et présentant une symptomatologie clinique 

évocatrice d’une infection vaginale. 

Résultats : Au total, 309 patientes furent retenues. L’âge moyen était de 28, 45 ans ± 6,5 ans. 

Les patientes étaient des commerçantes, des salariées dans respectivement 24,6% et 24,3%. 

Elles étaient de niveau socioéconomique élevé. Le prurit vulvaire isolé et la leucorrhée isolée 

étaient les principaux motifs de consultation avec respectivement 43,7 % et 32,7%. Les germes 

identifiés étaient candida albicans, gardnerella vaginalis et staphylococcus aureus dans 41%, 

23,7% et 15,8% des cas respectivement.   

Conclusion : Ces résultats invitent à mener une réflexion sur la nécessité à demander 

systématiquement un prélèvement vaginal au dernier trimestre de la grossesse.   
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Mots clés : Infection, dernier trimestre, Saint Camille, Ouagadougou 

 

 

CO.58 Accouchement sur utérus pluricicatriciel à la maternité du centre hospitalier 

universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso : Aspects 

épidémiologiques, cliniques et pronostic materno-fœtale. A propos de 46 cas.  

 

Ouattara S, Yaméogo B, Yonli P, Sanou JDD, Togbé SE, Dembélé A, Somé DA, Bambara M. 

 

Introduction : L’utérus cicatriciel nécessite une surveillance lors des prochains 

accouchements. L’objectif était d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et le pronostic 

materno-fœtal de l’accouchement sur utérus pluricicatriciel à la maternité du Centre Hospitalier 

Universitaire Sourô Sanou, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur une période 

de 5 mois, allant du 1er Janvier au 31 Mai 2019. Les données ont été collectées à partir d’un 

questionnaire administré aux parturientes reçues pour accouchement sur utérus pluricicatriciel. 

Les registres de la salle d’accouchement, du post opéré et de la néonatologie ont été également 

exploités. 

Résultats : Durant la période d’étude, il a été enregistré 554 césariennes dont 46 sur utérus 

pluricicatriciel soit une fréquence de 8,30 %. L’âge moyen des patients était de 31,54 ans avec 

des extrêmes de 22 et 42 ans.  Les ménagères représentaient 78,26 % et les célibataires 4,35 %. 

La parité moyenne était de 2,95. Les patientes avaient un antécédent de deux césariennes dans 

82,61% et un espace inter génésique supérieur à 24 mois dans 95,65% des cas. Les consultations 

prénatales étaient réalisées dans 73,91% des cas par une sage-femme et maïeuticien d’Etat, et 

ou une accoucheuse auxiliaire. A l’admission, le terme moyen de la grossesse était de 38,22 

semaines d’aménorrhées (SA) avec des extrêmes de 34 et 41 SA. Il est noté que 80,49% des 

patientes étaient informées au cours de la CPN qu’elles devraient bénéficier d’une césarienne 

prophylactique. Aussi, 58,69% des femmes ont été reçues en travail d’accouchement avec 

52,17% en phase active. Toutes les patientes ont bénéficié de césariennes dont 41,30% en 

urgence. Les suites opératoires étaient favorables chez toutes les patientes avec 97,83% de 

naissances vivantes. Le poids moyen des nouveau-nés était de 3 075,43 g. La durée moyenne 

d’hospitalisation était de 2,73 jours. 

Conclusion : L’accouchement sur utérus pluricicatriciel s’est fait par césarienne et souvent en 

urgence. Un counseling personnalisé et la bonne préparation des patientes au cours des 

consultations prénatales restent primordiaux pour réduire le taux élevé de ces césariennes en 

urgence. 

Mots clés : Accouchement, utérus pluricicatriciel, césarienne d’urgence. 
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CO.59 Troisième césarienne pour extraire un mort-né macéré à 42 Semaines 

d’aménorrhée : A propos d’un cas pris en charge au centre hospitalier universitaire 

Yalgado Ouédraogo (CHUYO) de Ouagadougou.     

 

Moyenga Z, Zan S, Kouraogo S, Zerbo L, Bargo A, Bationo A, Sontié T, Drabo L, Ramdé JB, 

Sawadogo B, Sokoto A 

 

Introduction : Les auteurs rapportent le cas d’une femme qui après avoir fréquenté les 

formations sanitaires pour les soins prénataux n’a pas été convaincue qu’elle devait subir une 

césarienne prophylactique. L’objectif de cette étude était de décrire un cas relatif à une troisième 

césarienne pour extraire un mort-né macéré à 42 Semaines d’aménorrhée pris en charge au 

centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de Ouagadougou.  

Observation : Madame X, 29 ans, cinquième (5ème) geste, parité cinq (5), première grossesse 

naissance d’un mort-né par voie basse, un enfant vivant de la deuxième grossesse née par voie 

basse, troisième grossesse extraction d’un mort-né par césarienne, un (1) décédé à 6 mois né de 

la quatrième grossesse en état de mort apparent par césarienne, cinquième grossesse extraction 

par voie haute d’un mort-né macéré a la 42ième semaine le 20 juin 2018. Elle a bénéficié de 4 

consultations prénatales (CPN) au centre de santé et de promotion sociale de trame d’accueil 

du district sanitaire du secteur 30. Le 14 juin 2018, la patiente consulte pour dépassement de 

terme, (accouchement prévu pour le 10 juin 2018). Après un counseling sur l’impérative d’une 

césarienne prophylactique, un rendez-vous a été donné à la patiente au centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo pour son intervention le 16 juin 2018.  Ce rendez-vous ne fut 

pas respecté par la patiente. Le 20 juin aux environs de 12h la femme est référée au CHUYO 

pour rétention d’œuf mort. Le diagnostic de rétention d’œuf mort fut confirmé et la césarienne 

a abouti à l’extraction d’un mort-né macéré. 

Conclusion : Pour la réduction effective de la morbidité et de la mortalité maternelle et 

périnatale, il est impératif que les prestataires mettent réellement en application leur 

compétence dans le domaine de la CPN recentrée en tenant compte des inégalités sociales en 

santé. 

Mots clés : CPN recentrée, mort-nés à répétition, césarienne prophylactique, CHUYO. 

 
CO.60 La classification de Robson : Analyse des indications de césarienne et pratique des 

prestataires de six hôpitaux de la ville de Ouagadougou.  
 

Barry R Euphrasie1, Millogo Tieba², Yaméogo Maurice W E², Ouattara Z Adama³, Ouedraogo 

Charlemagne³, Dao Blami4  
 

1. Clinique Suka  

2. Institut Africain de Santé Publique    

3. Université Joseph Ki-Zerbo   

4. Jhpiego 
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Introduction : La césarienne est une des fonctions signalétiques des soins obstétricaux et 

néonataux d’urgence (SONU) dont la disponibilité et l’utilisation optimale sont corrélés avec 

une diminution significative des mortalités maternelle et néonatale. Jusqu’à l’introduction de la 

classification de Robson, il n’existait pas de consensus sur les indications de césarienne. Cette 

classification permet une analyse comparative des indications de césarienne dans le temps et 

entre hôpitaux. Nous avons analysé les indications de césarienne à l’aide de la classification de 

ROBSON et avons identifié les barrières à son utilisation.  

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale mixte : quantitative et 

qualitative séquentielle explicative dans 6 hôpitaux de la ville de Ouagadougou de 1er janvier 

au 31 décembre 2016 et 1er au 15 mai 2018. Pendant la période d’étude, un recensement de 

toutes les femmes ayant accouché par voie basse ou haute a été fait. Ensuite des entretiens 

individuels approfondis semi-directifs avec des prestataires desdits hôpitaux ont été réalisés et 

analysé à l’aide du logiciel QDA miner lite.  

Résultats : Le taux global de césarienne était de 12,81% (n=17148) avec une prépondérance 

des groupes 5 (3,44%), 1 (2,21%) et 3 (1,82%) de Robson. Des disparités sont notées entre les 

hôpitaux. La méconnaissance de la classification et la non perception de son utilité pratique par 

les prestataires favorisent sa non utilisation.  

Conclusion : Une part importante des indications de césarienne est posée dans des groupes 

classés à faible risque selon la classification de Robson. Une formation du personnel et sa 

sensibilisation sur l’utilité de cette classification devraient favoriser son utilisation.   

Mots clés : Césarienne, classification de Robson, Ouagadougou. 

CO.61 Is the free maternal health care policy narrowing the gap of C-section rate between 

rich and poor, urban and rural settings in Kaya Health District, North Central Burkina 

Faso?  

 

Baguiya A1, Méda IB1, Coulibaly A1, Millogo Tieba 2, Yaméogo A3, Kouanda S1,2 

 

1. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS)/Research Institute for Health Sciences, 

Ouagadougou, Burkina Faso 

2. African Institute of Public Health (AIPH), Ouagadougou, Burkina Faso 

3. Kaya Health District, Kaya, North Central, Burkina Faso 

 

Background: Since June 2016, caesarean section is free of charge in government-owned 

hospitals in Burkina Faso. The aim of this study was to measure the effect of this free maternal 

healthcare (FMC) policy on the gap between rich and poor, and urban and rural settings in terms 

of C-section rate. 

Material and methods: We analyzed data from the Kaya-Health and Demographic 

Surveillance System population-based cohort. All deliveries between 2009 and 2017 were 

included. Socio-economic status (richest/medium/poor) was computed using principal 

component analysis based on women’s household assets. Information on deliveries were 

captured from antenatal (ANC) visit cards. We used a multivariate logit model with interaction 

terms between the period of the delivery (before and after FMC) and the two independent 
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variables, to determine the average marginal effect of the policy on the gaps with 95% 

confidence interval (CI).  

Results: We included 9797 deliveries before and 2021 after the policy; including 319 (2.7%) 

C-sections: 2.5% (n=245) before and 3.7% (n=74) after the intervention (OR=1.4[1.04; 1.93]). 

After adjustment on parity, education level, occupation status and the number of ANC visits, 

the average marginal effect of  FMC on the difference between rural and urban (adjusted 

coefficient (aCoeff)=-0.012[-0.029; 0.005], p=0.167), the richest and poorest (aCoeff=-0.002[-

0.021; 0.018], p=0.865), and medium level and poorest (aCoeff=-0.008[-0.035; 0.020], 

p=0.593) remained statistically not significant. 

Conclusion: C-section rate have increased after FMC policy. However, the intervention did not 

narrow the gaps between rich and poor nor between rural and urban areas.  

Keywords: C-section, equity, free healthcare 

 

 

CO.62 La prééclampsie et l’éclampsie à la maternité du Centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Do, Burkina Faso (BF) : Prise en charge et pronostic materno-

fœtal.  

 

Touré M1, Ouattara H1, Thiombiano O1, Coulibaly M1. 

 

1. District sanitaire de Do, Région des Hauts Bassins, Burkina Faso 

 

Introduction : La prééclampsie et l’éclampsie sont des complications survenant au cours de la 

grossesse. Elles sont source de certains décès maternels. Les constats empiriques montrent une 

recrudescence de ces complications. A la maternité du Centre médical avec antenne chirurgicale 

(CMA) de Do, elles représentent 32,3% des cas hospitalisés. L’objectif cette étude était 

d’analyser la prise en charge des cas et le pronostic maternel et fœtal. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective. Nous avons colligé les dossiers des femmes ayant été hospitalisées à la maternité 

du CMA de Do au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Les données ont été 

extraites et consignées sur une fiche de collecte. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel Epi 

Info 3.3. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 103 femmes ont été hospitalisées pour une pré 

éclampsie ou une éclampsie. Le traitement médical a été appliqué chez toutes les femmes. 

Sur le plan obstétrical l’accouchement par voie basse représentait l’issue de la grossesse la plus 

fréquente. Un cas de décès maternel a été enregistré après un accouchement par voie basse.  Le 

pronostic fœtal était marqué par la grande prématurité chez les nouveau-nés. 

La fonctionnalité de l’unité « Soins Mère Kangourou » a amélioré la survie de ces nouveaux 

nés. 

Conclusion : La prééclampsie et l’éclampsie sont des pathologies fréquentes dans notre 

structure. La mise en application stricte des protocoles se heurte souvent à nos possibilités de 
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prise en charge des prématurés. Le renforcement de l’unité SMK du CMA de Do permettra une 

amélioration du pronostic néonatal. 

Mots-clés : Prééclampsie/éclampsie, maternité centre médical avec antenne chirurgicale Do, 

Burkina Faso. 

 

 

CO.63 Étude rétrospective des cas d’éclampsie dans le service de gynécologie obstétrique 

de l’hôpital de Sikasso à propos de 144 cas.  

 

Traoré SA, Sylla M, Coulibaly B, Coulibaly M, Cissé A, Touré O. 

 

Introduction : L’éclampsie est une affection grave survenant au cours de la grossesse. 

L’objectif de notre étude était de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques 

et évolutifs de l’éclampsie dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de Sikasso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive à collecte 

rétrospective qui s’est déroulée au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de Sikasso 

portant sur 144 cas d’éclampsie sur 10997 du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. 

Résultats : Au cours de la période d’étude nous avons colligés 144 cas d’éclampsie sur 10997 

soit une fréquence de 1,30%. L’âge moyen des patientes était de 21 ans. Il s’agissait de 

ménagères dans 76,00% des cas et nullipares dans 41% des cas. La TAD était supérieure ou 

égale à 110 mmHg dans 60,00% des cas. La crise est survenue en anté-partum chez 27,00% des 

patientes, en per-partum chez 29,00% et en post-partum chez 44,00%. Le MgSO4 et la 

nicardipine étaient l’anticonvulsivant et l’anti-hypertenseur les plus utilisés. La césarienne a été 

pratiquée chez 48,00% des patientes. Les complications maternelles (09 cas) étaient 

essentiellement l’insuffisance rénale aigue (4 cas), l’état de mal éclamptique (3 cas),  le Hellp 

syndrome (1 cas), OAP (1 cas). Le taux de létalité maternelle était de 7,00%. La mortalité 

périnatale a concerné 23,00% des naissances. 

Conclusion : L’éclampsie est une pathologie fréquente dans notre service. Elle demeure 

toujours pourvoyeuse de nombreuses complications avec un taux de létalité maternel et fœtal 

élevé. Le dépistage et la prise en charge multidisciplinaire précoce et adéquate des états 

hypertensifs associés à la grossesse sont les seuls gages d’un meilleur pronostic du couple mère-

enfant. 

Mots clés : Eclampsie, rétrospective, hôpital de Sikasso, pronostic maternel et fœtal. 

 

 

CO.64 L’éclampsie dans le service de gynéco obstétrique de l’hôpital de Sikasso à propos 

de 63 cas : Aspect épidémio-clinique et thérapeutique.  

 

Traoré SA, Sylla M, Diarra B, Coulibaly M, Cissé A, Touré O 

 

Introduction : L’éclampsie est une complication relativement fréquente au cours de la 

grossesse. L’objectif de cette recherche était d’étudier les aspects épidémio-cliniques et 
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thérapeutiques de l’éclampsie dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de 

Sikasso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de tous les cas 

d’éclampsie enregistrés en période gravido-puerpérale du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2017 au service de gynéco-obstétrique de l’hôpital de Sikasso. La population d’étude était celle 

des femmes reçues pour grossesse, accouchement ou en post-partum au service. Etait incluse 

toute patiente ayant présenté une éclampsie dans le service ou toute patiente admise dans le 

service pour éclampsie. 

Résultats : Au cours de la période d’étude, nous avons enregistré 63 cas d’éclampsie sur 5715 

patientes reçues en période gravido-puerperale soit une fréquence de 1,10%. Les primigestes 

représentaient 65,1%, l’âge moyen était de 19,3 ans. La tension artérielle moyenne était de 

160/100 mmHg. La crise est survenue en anté-partum chez 40,0%, en per-partum chez 13,0% 

et en post-partum chez 47,0%. Le MgSO4 et la Nicardipine étaient l’anticonvulsivant et 

l’antihypertenseur les plus utilisés. La césarienne était pratiquée dans 63,3% des cas. Le 

pronostic était marqué par une mortalité maternelle de 11,1%, un taux de mortalité périnatale 

de 30,3% et les prématurités ont représenté 42,9%.      

Conclusion : L’éclampsie demeure une pathologie fréquente dans notre service. Le pronostic 

materno-fœtal reste mauvais. Son dépistage et sa prise en charge doivent être précoce afin de 

réduire ses complications.  

Mots clés : Eclampsie, HTA, crise, CPN, pronostic, décès maternel et fœtal. 

 

 

 

CO.65 Pré-éclampsie sévère dans le service de gynécologie et d’obstétrique du centre 

hospitalier régional (CHR) de Koudougou : Aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques.  

 

Djiguemdé NNW, Pitroipa SL, Thieba B 

 

Introduction : La pré-éclampsie est une pathologie grave pouvant avoir multiples impacts au 

cours de la grossesse. L’objectif était d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques de la pré-éclampsie sévère dans le service de gynécologie et 

d’obstétrique du Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, avec une 

collecte prospective des cas du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les variables étudiées ont 

porté sur les caractéristiques sociodémographiques, les aspects cliniques, la prise en charge et 

le pronostic.  

Résultats : La pré éclampsie sévère a représenté 2,3% des admissions et 3,0% des 

accouchements. Le profil clinique était celui d’une jeune femme au foyer (51,2%), mariée 

(72,4%), nullipare (44,1%) porteuse d’une grossesse au 3ème trimestre. La symptomatologie 

était dominée par les céphalées (53,5%) et la pression artérielle diastolique ≥110mmHg 

(66,9%), avec une albuminurie supérieure à deux croix et une hyper-uricémie. Le sulfate de 
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magnésium et la clonidine étaient l’anticonvulsivant et l’antihypertenseur les plus prescrits 

respectivement. La césarienne a été pratiquée dans 53,0% des cas.  

Les complications maternelles ont été notées dans 57,5% des cas sans décès. Enfin, il a été noté 

une morbidité et une mortalité périnatales de 50,7% et de 14,0% respectivement. 

Conclusion : La pré éclampsie sévère est responsable d’une lourde morbidité et mortalité 

périnatale. L’amélioration du pronostic maternel et fœtal passe par le respect des protocoles de 

prise en charge et une plus grande accessibilité des soins à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire. 

Mots clés : Pré éclampsie sévère, pronostic, centre hospitalier régional de Koudougou, Burkina 

Faso. 

 

 

                                                               

CO.66 Accouchement sur utérus cicatriciel au centre médical avec antenne chirurgicale 

de Dafra à Bobo Dioulasso.  

 

Ily NI1, Tou K1, Bokoum A1, Konaté S1, Konaté I¹ 

 

1. Centre Médical avec Antenne chirurgicale de Dafra à Bobo Dioulasso 

 

Introduction : De nos jours, l’obstétricien se trouve de plus en plus confronté au défit de 

l’accouchement sur utérus cicatriciel. Etant un accouchement à risque élevé, on assiste à une 

augmentation du nombre de césariennes. Le but de notre étude était d’analyser la prise en charge 

et le pronostic des accouchements sur utérus cicatriciel au centre médical avec antenne 

chirurgicale (CMA) de Dafra à Bobo Dioulasso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective qui a concerné les accouchements sur utérus cicatriciel réalisés du 1er janvier au 

31 décembre 2018 au CMA de Dafra. L’échantillonnage est de type exhaustif et la collecte des 

données s’est faite à partir d’une revue documentaire. 

Les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel SPSS 16.0 Version 2007.   

Résultats : Durant la période d’étude, 188 cas d’accouchements sur utérus cicatriciel ont été 

enregistrés sur 2476 accouchements soit 7,59 % des accouchements effectués dans le service. 

L’âge moyen des patientes était de 28 ans avec des extrêmes de 18 et 41 ans, et la parité 

moyenne de 2.  Vingt-cinq parturientes ont bénéficié de césarienne prophylactique soit 13,29 

% des cas. L’épreuve utérine a été conduite chez 123 patientes, et chez 106 parturientes elle a 

permis l’accouchement par la voie basse soit un taux de réussite de 86,2%. La mortalité 

maternelle est nulle et celle périnatale de 2,10%. 

Conclusion : L’accouchement sur utérus cicatriciel est relativement fréquent dans notre 

service. Le pronostic maternel et fœtal était généralement bon. L’épreuve utérine devrait être la 

règle en dehors de toute contre-indication formelle et au prix d’une surveillance rigoureuse du 

travail d’accouchement. 

Mots clés : Utérus cicatriciel, épreuve utérine, prophylactique, CMA Dafra. 
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CO.67 Facteurs favorisant la survenue des grossesses précoces et/ou non désirées selon les 

adolescentes en milieu scolaire de Koupéla, Burkina Faso (BF).  

 

Sokoto A, Kiendéga F, Ki Y, Zombré V, Sontié T 

 

Introduction : Les grossesses précoces et/ou non désirées sont un fléau mondial et sont 

devenues un phénomène préoccupant au cours des dernières années au Burkina Faso et dans les 

pays en voie de développement. L’objectif était d’étudier les facteurs favorisant la survenue des 

grossesses précoces et/ou non désirées selon les adolescentes en milieu scolaire au Lycée 

Kourita de Koupéla, Burkina Faso (BF). 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée du 04 

au 13 avril 2018. L’échantillon de notre étude était composé de 217 adolescentes de 13 à 18 

ans. 

Résultats : Il est ressorti des résultats que 41,93% des adolescentes avaient eu des rapports 

sexuels et plus de la moitié (50,55%) d’entre elles n’avaient jamais utilisé une méthode 

contraceptive. Aussi, 42,26% des adolescentes trouvaient que les périodes d’ouverture des 

centres de santé ne sont pas adaptées et les contraignent à s’aligner avec les adultes qui sont 

généralement contre la contraception des adolescentes. 

Conclusion : Les grossesses précoces sont une réalité dans les lycées et collèges du Burkina et 

constituent un fléau qui entrave la réussite scolaire des adolescentes et des jeunes.  

Mots Clés : Grossesse, adolescents, santé sexuelle, district sanitaire, lycée Kourita, Burkina 

Faso. 

  

 

CO.68 Etude de la qualité des contacts prénatals à la maternité du centre médical de 

Kokologho au Burkina Faso.  

 

Ouédraogo S1, Ouattara A1, Diallo I1, Yaméogo BAW1, Sarigda M2, Ouédraogo C1, Ouédraogo 

L1,3  

   

1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso ;  

2. Programme d’Appui au Développement Sanitaire, Ministère de la Santé, Ouagadougou, 

Burkina Faso ;  

3. Université de Ouahigouya, Ouahigouya, Burkina Faso. 

 

Introduction : L’OMS recommande que les femmes enceintes commencent le contact prénatal 

(CPN) le plutôt au cours de la grossesse afin de prévenir les complications. En dépit de cette 

recommandation, les décès maternels demeurent élevés en Afrique. L’objectif de la présente 

étude était d’évaluer la qualité des CPN au centre médical de Kokologho (CMK). 
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Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale réalisée entre le 9 mai et le 8 juin 

2016 au CMK. Elle a inclus le personnel de la maternité et les femmes qui s’y rendaient pour 

un CPN. 

Résultats : Quinze agents de santé et 215 femmes ont été inclus. L’âge moyen des femmes était 

de 26,7 ± 0,8 ans. Les indices de qualités (IQ) associées à l’éducation pour la santé, l’élaboration 

du plan d’accouchement étaient < 0,25 (IQ mauvais). Les IQ associés à l’interrogatoire, 

l’examen physique et au bilan prénatal étaient compris entre 0,25 et 0,50 (IQ faible). L’accueil 

des gestantes et les soins médicaux présentaient des IQ compris entre 0,50 et 0,75 (IQ moyen) 

tandis que la prévention des infections, la confidentialité et le respect de l’intimité des gestantes 

et le plan de surveillance de la grossesse avaient des IQ ≥ 0,75 (IQ bon). Globalement le CMK 

avait un IQ des CPN < 0,53 (IQ moyen).  

Conclusion : La qualité des CPN au CMK était moyenne. La remise à niveau des connaissances 

du personnel sur la CPN recentrée et l’offre de meilleures conditions de travail pourraient 

contribuer à améliorer la qualité des CPN au CMK. 

Mots clés : Qualité, consultations prénatales, centre médical de Kokologho.                                                    

 

 

CO.69 Surprise du traitement médicamenteux de la grossesse extra utérine par le 

méthotrexate.  

 

Zamané H, Kiemtoré S, Bonané Thiéba B 

 

Introduction : La grossesse extra-utérine (GEU) médicalement traitée par méthotrexate 

(MTX) représente une alternative intéressante au traitement chirurgical conservateur. 

Toutefois, il convient d’en rappeler d’éventuels effets indésirables de gravité variable, souvent 

imprévisibles. Les auteurs de ce travail rapportent un cas de toxidermie fatale survenue à 

Ouagadougou en cours de traitement d’une grossesse extra utérine par MTX. 

Cas : Il s’agissait d’une patiente de 28 ans G1P0 aux antécédents allergologues non précisés. 

Elle aurait reçu le 06 avril 2019 du MTX en traitement ambulatoire pour GEU sur aménorrhée 

de 8 SA. Elle a été reçue le 14 avril 2019 dans le département de gynécologie obstétrique du 

centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) pour toxidermie. L’examen 

dermatologique notait le jour de l’admission une éruption cutanéomuqueuse couvrant 8% de la 

surface corporelle. Le bilan paraclinique notait une bicytopénie (leucopénie sévère à 300 / 

microlitre et une thrombopénie légère à 134 000 / microl), et une insuffisance rénale (urée 27,8 

mmol/L et créatinine à 293 micromol/L). L’évolution a été marquée par la survenue de décès 

le 15 avril dans un contexte altération de l’état général avec un choc et une extension de 

l’éruption couvrant 13 % de la surface corporelle faisant évoquer une nécrolyse épidermique 

toxique forme intermédiaire. 

Conclusion : La mise sous traitement de MTX nécessite un interrogatoire poussé entre autres 

à la recherche d’antécédent allergologique et la réalisation d’un hémogramme compte tenu du 

risque de toxidermie et de toxicité hématologique. 

Mots clés : Toxidermie, GEU, méthotrexate, CHUYO. 
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CO.70 Interruption médicale de grossesses par la mifépristone et misoprostol entre 13 et 

22 semaines d’aménorrhée : Cas du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou 

(CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso (BF).  
 

Dembélé A, Ouattara S, Somé DA, Mande S, Dao L, Meighan T., Bambara M. Thieba/Bonané 

B 
 

Introduction : Au Burkina Faso, l’avortement est autorisé par la loi pour protéger la santé de 

la femme enceinte, ainsi que dans les cas de viol, d’inceste ou de grave malformation fœtale. 

L’objectif de cette recherche était d’étudier l’efficacité de la mifépristone et du misoprostol 

dans les interruptions médicales de grossesse entre 13 et 22 semaines d’aménorrhée.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

prospective, multicentrique. Pour le site de Bobo Dioulasso, des patientes ont été recrutées sur 

une période d’un an en vue d'une interruption médicale de grossesse de 13 à 22 semaines 

d’aménorrhée (SA). Un protocole défini utilisant la mifépristone et le misoprostol a été institué 

comme suite : Administration première et par voie orale d'une dose de 200 mg de mifépristone 

(1 comprimé).  Puis 24 heures après, administration secondaire, orale de 400 µg de misoprostol 

(2 comprimés de 200 µg de misoprostol en une dose unique). La patiente reprendra les 400 µg 

de misoprostol toutes les 3 heures jusqu’à expulsion du produit de conception. Les indications 

ont été : les malformations fœtales, les interruptions thérapeutiques, les cas de viol et d'inceste.  

Résultats : Nous avons colligés 20 patientes avec un âge moyen de 26,6 ans et une parité 

moyenne de 2,5. L’âge gestationnel moyen était de 20 SA + 4 jours échographiques. Les 

indications étaient les malformations fœtales (50%), les interruptions thérapeutiques (49%), un 

cas d'inceste. Toutes les patientes ont évacué leur produit de conception par les médicaments 

de l’étude avec une durée moyenne d'expulsion de 3 h 37 min [01h à 27h]. Presque toutes (85%) 

ont expulsé en bloc le produit de conception (placenta et fœtus). Aucune complication n’a été 

notée durant la procédure. Aucune intervention supplémentaire n’a été faite (aspiration 

manuelle intra utérine, utéro tonique, transfusion sanguine, massage utérin...). La durée de 

séjour moyen a été de 01 jour.  

Conclusion : L’utilisation du mifépristone/misoprostol dans les interruptions médicales de 

grossesse, est efficace. Il permet une réduction du délai nécessaire à l’expulsion des grossesses 

au 2ème trimestre.  

Mots clés : Interruption médicale de grossesse, mifépristone/misoprostol, CHUSS.  

 

 

CO.71 Positions d’accouchement au Centre hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya (CHUR/OHG), Burkina Faso (BF).  

 

Somé DA, Sib SR, Kaboré RE, Tamini/Sanou C 
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Introduction : Dans les salles de naissance au Burkina Faso, la position dorsale ou 

gynécologique est la seule qui prévaut. Il n’est presque jamais proposé aux femmes d’adopter 

une position de leur choix. L’objectif de cette étude était d’examiner les déterminants du choix 

de la position à l’accouchement au CHUR/OHG.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive avec une 

collecte prospective des données. L’échantillon était composé de 41 sages-

femmes/maïeuticiens d’Etat et 232 femmes ayant accouché par voie basse. Les données ont été 

collectées grâce à un questionnaire auto-administré aux prestataires, un entretien individuel 

direct avec les patientes et une analyse du contenu des dossiers médicaux.  

Résultats : L’âge moyen des accouchées était de 25,64 ± 6,97 ; 55,60% des femmes n’étaient 

pas scolarisées, 36,63% étaient primipares. Les patientes excisées représentaient 94,00% de 

l’échantillon alors que 60,00% avaient eu une épisiotomie au cours de l’accouchement. Presque 

toutes (99,56%) avaient accouché en position gynécologique, pourtant 9,05% connaissaient 

l’existence d’autres positions d’accouchement et 19,00% auraient préféré accoucher dans une 

autre position. Les sages-femmes/maïeuticiens avaient une ancienneté moyenne en salle 

d’accouchement de 7,12 ± 5,69 ans et tous pratiquaient les accouchements en position 

gynécologique bien que 26,83% aient bénéficié d’une formation. 

Conclusion : Les caractéristiques liées à la connaissance des femmes et à la compétence des 

prestataires limitent l’utilisation d’autres positions d’accouchement. 

Mots clés : Accouchement, positions d’accouchement, déterminants, choix, Ouahigouya. 

 

 

CO.72 Les meilleures pratiques : Importance de la préparation à l’accouchement à 

l’hôpital de district de Boulmiougou, Burkina Faso (BF).  

 

Laye K1, Zerbo G2, Bargo A5, Kouraogo S3, Sawadogo B4 Bagagnan H3
, Sontié T6, Ouédraogo 

K1, Coulibaly A1 
 

1. Hôpital de District de Boulmiougou, Ouagadougou, Burkina Faso. 

2. DSF, Ouagadougou, Burkina Faso. 

3. CMA Boromo, Boromo, Burkina Faso. 

4. CSPS trame d’accueil du secteur 28, Ouagadougou, Burkina Faso. 

5. Médecin du monde, Ouagadougou, Burkina Faso. 

6. CHU-YO, Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

Introduction : La préparation à l’accouchement est une formation théorique et pratique sur le 

déroulement de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. Elle a pour but d’apporter 

des connaissances sur l’accouchement, l’allaitement et la puériculture aux futures mamans, afin 

de diminuer leur anxiété, de leur apprendre à gérer la douleur liée aux contractions utérines. 

L’objectif de cette étude était de mesurer l’impact de la préparation à la naissance sur 

l’accouchement à l’Hôpital de District de Boulmiougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

prospective réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2017 à l’hôpital de district de Boulmiougou 
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incluant 377 femmes enceintes ayant accepté de participer à la préparation à l’accouchement et 

leur accompagnateur le plus proche. L’entretien de groupe et l’analyse documentaire ont permis 

le recueil des données qui ont été traitées grâce aux logiciels Word et Excel.  

Résultats : Notre population d’étude était composée majoritairement de la tranche d’âge de 24 

à 29 ans (44%), mariée (86%), fonctionnaire (66%), 2ème geste (65%), primipare (56%). Les 

patientes étaient accompagnées majoritairement par leurs époux (86%) âgés de 21 à 44 ans. 

Aucune femme n’a présenté des complications au cours de la grossesse, 97% de ces femmes 

ont accouché par voie basse et sans complications dans les suites de couches pour le couple 

mère-enfant. Les hommes ayant accompagné leur femme (92%) étaient satisfaits de la 

préparation à l’accouchement.  

Conclusion : La préparation à l’accouchement est une stratégie efficace qui permet de 

minimiser la survenue des complications pendant la grossesse, l’accouchement et les suites de 

couches. Aussi, chaque prestataire doit intégrer cette approche pendant les soins prénatals 

recentrés. 

Mots clés : Préparation, accouchement, hôpital de district de Boulmiougou. 

 

 

CO.73 Accouchement en présentation du siège par voie basse : Pronostic materno-fœtal 

et néonatal.  

 

Ouattara S, Zabré P, Sanou JDD, Somé DA, Dembélé A, Bationo H, Yameogo B, Togbé ASE, 

Diabaté M, Bambara M 

 

Introduction : La présentation de siège lors de l’accouchement nécessite une surveillance 

rapprochée. L’objectif de notre étude était d’évaluer le pronostic materno-fœtal et néonatal dans 

l’accouchement en présentation du siège. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique cas-témoins, 

avec un cas pour deux témoins multicentriques du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 concernant les 

maternités du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), du centre médical à 

antenne chirurgicale (CMA) de Dô et du centre de santé et de promotion social (CSPS) de 

Accart-ville. Le mode d’accouchement, les paramètres maternels, fœtaux et néonatals ont été 

analysés. Les cas étaient représentés par les accouchements de grossesse monofœtale en 

présentation du siège et les témoins, par les accouchements de grossesse monofœtale en 

présentation du sommet. Les cas et les témoins avaient les mêmes caractéristiques 

épidémiologiques et cliniques.  

Résultats : Nous avons colligé 87 accouchements par voie basse dont 29 cas contre 58 témoins. 

La tranche d’âge de 18 et 35 ans était majoritaire chez les cas ainsi que chez les témoins (68,9% 

vs 72,4%). Les paucipares étaient dominantes (37,9% vs 39,6%). L’âge gestationnel supérieur 

à 36 SA prédominait des deux côtés (82,7% vs 80,7%). La majorité des nouveau-nés pesait plus 

de 2500g (79,3% vs 82,7%). Les lésions des parties molles maternelles avaient la même 

fréquence dans les deux côtés (3,4%). L’épisiotomie a été réalisée chez 4 cas vs 7 témoins. Le 

taux de survie des nouveau-nés était bon des deux côtés.  
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Conclusion : La présentation du siège est en principe eutocique, l’accouchement n’est 

cependant pas dénué de danger. 

Mots clés : Présentation du siège, pronostic fœtal, morbidité néonatale, morbidité maternelle. 

 

 

CO.74 Prise en charge de l’accouchement prématuré à la maternité de Issaka Gazobi de 

Niamey-Niger : A propos d’une étude prospective de 288 cas colligés sur une période de 

trois.  

 

Ishahirou S, Hamidou ZZ, Garba M, Idi N, Oumara M., Guede S, Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M 

 

Introduction : L’accouchement prématuré est tout accouchement survenant entre 22 SA et 36 

SA + 6 jours. C’est une urgence obstétricale qui met en jeu le pronostic périnatal. La prise en 

charge doit être multidisciplinaire pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la prématurité. 

Notre étude avait pour objectif d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, 

thérapeutiques et pronostiques des patientes admises pour travail d’accouchement prématuré à 

la maternité Issaka Gazobi de Niamey, en vue d’améliorer la prise en charge des patientes. 

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale à visée descriptive à collecte 

prospective sur trois mois allant du 5 novembre 2016 au 5 février 2017 à la maternité Issaka 

Gazobi de Niamey, concernant des patientes ayant une grossesse d’âge compris entre 22 SA et 

36 SA + 6 jours et ayant accouché à la maternité Issaka Gazobi et leurs nouveau-nés. 

Résultats : La fréquence était de 20,5%. La moyenne d’âge des patientes était de 28,6 ans avec 

des extrêmes allant de 15 à 45 ans. La tranche d’âge la plus touchée était celle de 26-30 ans 

(24,7%). La majorité des patientes était des femmes au foyer (59,7%), mariée (99,7%), 

primigeste (33,0%), non instruite (36,6%). Les grossesses étaient mal suivies dans 84,0%. Le 

paludisme, les infections urinaires et l’anémie étaient les pathologies les plus associées à la 

grossesse dans 38,5%, 17,7% et 7,3% respectivement. Le mode d’accouchement était la 

césarienne dans 72,2% des cas. Les nouveau-nés étaient des prématurés moyens (64,8%). Le 

taux de mortalité maternelle était de 0,3% et celui de la mortalité périnatale était de 14,0%. 

Conclusion : L’accouchement prématuré est fréquent dans notre contexte. La prise en charge 

optimale de la MAP contribuerait à la réduction du taux d’accouchement prématuré. 

Mots clés : Accouchement prématuré, maternité Issaka Gazobi. 

 

 

 

 

CO.75 Prise en Charge des grossesses gémellaires à la maternité Issaka Gazobi (MIG) 

Niamey : Etude rétrospective à propos de 1086 cas colligés sur 3 ans.  

 

Abdou AR, Oumara M, Hountondji AA, Garba M, Idi N, Guede S, Mallam IM, El Hadj 

Yenikoyé I, Soumana AA, Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M 
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Introduction : La grossesse gémellaire constitue une anomalie dans l’espèce humaine qui 

s’associe très souvent aux risques accrus d’accouchement prématuré. La prise en charge 

efficace de la grossesse gémellaire dépend de son diagnostic précoce, de la qualité du suivi 

prénatal et de l’accouchement en milieu spécialisé. Notre étude avait pour objectif d’analyser 

la prise en charge des grossesses gémellaires à la Maternité Issaka Gazobi en vue de contribuer 

à la réduction de la mortalité et morbidité maternelles et périnatales. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective sur 3 ans, allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à la MIG. Nous avons 

inclus toutes les patientes présentant une grossesse gémellaire dont la prise en charge a eu lieu 

dans notre service et ainsi que les nouveau-nés. 

Résultats : Notre étude a révélé 1086 cas de grossesse gémellaire sur 21739 accouchements 

soit une fréquence de 5%. L’âge de nos parturientes variait entre 25 et 29 ans avec une moyenne 

de 28,16 ans. La plupart des parturientes sont mariées, d’ethnie Djerma / Sonrhaï, sans 

profession et sans niveau d’instruction. Les paucipares étaient les plus concernées et 

représentaient 41,44%. Les grossesses gémellaires sont mal ou non suivies dans la majorité des 

cas. Les grossesses bi-choriales bi-amniotiques étaient les plus fréquentes soit 61,42%. Les 

principales pathologies survenant au cours de la grossesse gémellaire étaient la MAP et 

l’anémie avec 26,15% et 12,16% respectivement. A l’admission le taux de prématurité a été de 

49,35%. Le taux de césarienne pratiqué était de 63,63% tandis que celui des accouchements par 

voie basse était de 36,37%. Le taux de décès maternel était de 1,00% marqué par l’éclampsie. 

Les taux de létalité périnatale étaient de 10,13% pour les 1ers jumeaux et 11,60% pour les 2èmes 

jumeaux marqués par la très grande prématurité. 

Conclusion : La grossesse gémellaire est une grossesse à risque élevée très fréquente au Niger. 

La morbidité et la mortalité périnatale restent élevées. 

Mots clés : Grossesse gémellaire, maternité Issaka Gazobi, Niamey, Niger.  

 

 

 

 

CO.76 Prise en charge des ruptures prématurées des membranes à la maternité Issaka 

Gazobi de Niamey-Niger : A propos d’une étude prospective de 212 cas colligés sur une 

période de six mois.  

 

Oumarou S, Bayaro B, Garba M, Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Soumana AA, 

Alzouma K, Oumarou Z, Djibril B, Nayama M. 

 

Introduction : La rupture prématurée des membranes (RPM) est un accident obstétrical qui 

met surtout en jeu le pronostic périnatal. La présente étude a analysé la prise en charge (PEC) 

de la RPM à la maternité Issaka Gazobi (MIG) de Niamey, en vue de contribuer à réduire le 

pronostic lié à cette pathologie. 

Matériels et méthodes : il a été réalisé une étude transversale à visée descriptive, à collecte 

prospective sur une période de six (6) mois, allant du 1er mars 2016 au 31 août 2016, à la MIG 
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de Niamey. Cette étude a concerné les patientes présentant une RPM avec un terme de grossesse 

supérieur ou égal à 28 semaines d’aménorrhée (SA).  

Résultats : La fréquence était de 5,60%. La moyenne d’âge était de 28,11 ans avec la tranche 

d’âge la plus touchée de 25 à 29 ans (soit 30,66%). Les patientes étaient mariées (98,58%), 

paucigestes (34,43%), sans aucun niveau d’instruction (56,60%), sans emploi (76,88%), et 

multipares dans 25,47% des cas. Elles avaient été référées dans 70,29% des cas. La prise en 

charge à consister en un traitement médicamenteux et obstétrical. La césarienne d’emblée 

prophylactique avait été indiquée chez 76 patientes (28,10%), un déclenchement artificiel du 

travail chez 34 patientes (16,03%), et l’expectative pour un travail spontané chez 102 patientes 

(48,11%). Toutes les patientes étaient sorties guéries et en bonne santé. La mortalité périnatale 

était de 10,69%. 

Conclusion : Malgré les efforts fournis dans sa prise en charge, la rupture prématurée des 

membranes demeure une pathologie qui affecte le pronostic périnatal, d’où l’intérêt d’un 

consensus en vue d’améliorer la prise en charge afin de réduire la morbi-mortalité liée à cette 

pathologie. 

Mots clés : Rupture prématurée des membranes, maternité Issaka Gazobi. 

 

 
 

CO.77 Connaissances et pratiques de la consultation prénatale recentrée par les gestantes 

suivies dans deux maternités de la ville de Kara (Togo).  

 

Ajavon DRD1, Douaguibe B2, Logbo AK1, Bassowa A2, Aboubakari AS1, Akpadza K2 

 

1. Département de gynécologie obstétrique, Université de Kara (Togo) 

2. Département de Gynécologie obstétrique, Université de Lomé (Togo) 
 

Introduction : La consultation prénatale recentrée (CPNR) est l’ensemble des soins qu’une 

femme reçoit au cours de sa grossesse. L’objectif était d’étudier les connaissances et pratiques 

de la consultation prénatale recentrée par les gestantes. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale menée du 15 janvier au 22 avril 

2018 portant sur 97 gestantes suivies au Centre hospitalier universitaire (CHU) Kara et à 

l’hôpital mère-enfant (HME) SOS Kara. 

Résultats : L’âge moyen des gestantes était de 27 ans et une gestité moyenne de 4. Moins de 

la moitié (44,57%) avait connaissance du nombre normal de CPNR à réaliser mais seulement 

un quart d’entre elles l’avait réalisé. Les gestantes avaient connaissance des signes de danger 

de la grossesse (73,96%) et des signes de début de travail d’accouchement (82,61%). 

Le bilan prénatal a été réalisé pour 78,13% des gestantes. Elles avaient bénéficié de prophylaxie 

anti palustre (92,55%), de vaccin antitétanique (94%), de supplémentation en fer (91,21%), de 

conseil alimentaire (41,05%), et de dépistage VIH après counseling (96,84%). 

Conclusion : Les gestantes avaient bénéficié des soins préventifs au cours de la grossesse sans 

en connaitre l’intérêt. Les prestataires doivent continuer à les sensibiliser pour améliorer leurs 

connaissances sur le suivi prénatal. 

Mots clés : Consultation prénatale recentrée, connaissance, pratique, Togo. 
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CO.78 Les grossesses non désirées et avortements provoqués clandestins dans 7 structures 

sanitaires de Ouagadougou.  

 

Thiéba B, Nonguierma M, Thiambiano C, Gnamien H, Bamouni JLH 
 

Introduction : Au Burkina Faso, 3 grossesses sur 10 sont non désirées et 1/3 des grossesses 

non désirées se terminent par un avortement. Soixante-cinq pourcent (65%) des femmes qui 

désirent avorter ont moins de 24 ans. Mais la documentation sur les avortements provoqués 

sont rares voire inexistants. L’objectif de cette étude était de déterminer l’ampleur des cas 

d’avortements provoqués clandestins dus aux grossesses non désirées en vue d’un plaidoyer 

pour l’amélioration du cadre juridique de l’avortement au Burkina Faso.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive dans sept 

structures de santé de Ouagadougou au Burkina Faso de mai 2018 à avril 2019. 

Résultats : Le taux de demande d’avortement était de 26,0% sur les 217 cas recensés de 

grossesses non désirées, 74,0% des cas avaient abouti à un avortement provoqué clandestin. Le 

taux de létalité était de 2,5%. L’âge moyen était de 22 ans et l’âge moyen gestationnel de 9 

semaines d’aménorrhée. Trois virgule sept pourcent (3,7%) des cas étaient éligibles à un 

avortement sécurisé selon la loi. Les auteurs de l’avortement provoqué clandestin étaient : la 

patiente elle-même (56,7%), les agents de santé (20,6%) et les tradipraticiens (15,8%). 

Conclusion : L’opportunité pour éviter les grossesses non désirées et les avortements 

provoqués clandestin commencent par : L’éducation sexuelle en famille et en milieu scolaire, 

le renforcement des compétences des agents de santé et l’équipement des structures sanitaires, 

la promotion de la planification familiale, la vulgarisation de la loi SR et le code Pénal. 

Mots clés : Avortement provoqué clandestin, grossesse non désirée, cadre juridique, Burkina 

Faso. 

 
CO.79 Hémorragies du post partum au Centre hospitalier universitaire régional de 

Ouahigouya : Aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs.  

 

Ouédraogo I, Sib SR, Sanogo M, Kiemtoré S, Sawadogo YA, Somé DA, Thieba/Bonané B 

 

Introduction : L’hémorragie constitue une pathologie fréquente et grave dans la période du 

post partum avec des étiologies multiples. L’objectif de cette étude était de préciser les 

particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et d’en évaluer le pronostic maternel 

et néonatal au Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale avec une collecte rétrospective 

des données sur 3 ans allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ont été incluses toutes 

les patientes qui ont présenté une hémorragie du post-partum dans le service, ou qui se sont 

rendues pour une hémorragie du post-partum et le dossier médical dument rempli. Les données 
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ont été recueillies à partir de dossiers de parturientes, le registre d’hospitalisation, le registre 

d’accouchement et les registres de compte opératoire et anesthésique. 

Résultats : La fréquence de l’hémorragie du post-partum était de 4,4% des accouchements. 

L’âge moyen des patientes a été de 25,7 ± 6,6 ans avec des extrêmes de 15 et 41 ans. La parité 

moyenne était de 3,1 ± 2,5 pares avec des extrêmes de 1 et 14. Les patientes sans source de 

revenu représentaient 90,9 % et celles provenant des zones rurales 58,5%. L’hémorragie du 

post-partum immédiat était le motif d’admission dans 72,3%. Les principales causes ont été la 

rétention placentaire totale partielle dans 32, 5%, l’atonie utérine 31,4% et les déchirures des 

parties moles 26,6%. Toutes les patientes ont bénéficié des mesures générales de réanimation, 

2,5 % ont bénéficié du tamponnement intra-utérin au condom, 0,9% d’une hystérectomie 

d’hémostase et suture de B Lynch dans 0,3%. Le besoin de sang non couvert a été de 29%, 

La complication majeure a été l’anémie sévère avec un taux de 61,7% et le taux de létalité 

maternelle a été de 5,3%. La mortalité périnatale a été de 12,2%. 

Conclusion : L’hémorragie du post partum est relativement fréquente. L’anémie sévère était la 

complication la plus fréquente avec un taux de létalité élevé. La référence précoce et une prise 

en charge adapté restent les défis à relever. 

Mots clés : Hémorragie du post partum, étiologie, pronostic maternel et périnatal. 

 

 

 

 

 

CO.80 Les accouchements en présentation du siège : Aspects épidémiologiques, pronostics 

maternel et néonatal de 2015 à 2017 dans le service de gynécologie obstétrique du centre 

hospitalier universitaire régional de Ouahigouya (CHUR /OHG).  

 

Ouédraogo I, Sib SR, Zamané H, Kain PD, Millogo/Traoré DF, Thieba/Bonané B 

 

Introduction : L’accouchement en présentation du siège considéré comme un accouchement à 

la frontière de l’eutocique et du dystocique est marqué par lourde mortalité et morbidité 

materno-fœtale en cas de voie basse.  L’objectif de cette étude était d’étudier l’accouchement 

en présentation du siège à terme ainsi que le pronostic maternel et néonatal dans le service de 

gynécologie obstétrique du CHUR/OHG. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive avec une 

collecte rétrospective des données allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les données 

ont été recueillies à partir de dossiers des parturientes, le registre d’hospitalisation, le registre 

d’accouchement et les registres de compte rendu opératoire et anesthésique. 

Résultats : La fréquence de la présentation du siège dans notre étude a été de 2,2%. L’âge 

moyen de nos patientes était de 25,9 ± 7,2 ans avec des extrêmes de 15 et 43 ans. Les patientes 

de moins de 25 ans représentaient 43,8% et les paucipares 42,6%. L’âge gestationnel moyen a 

été de 38,7 SA. Le siège décomplété a représenté 26% contre 74% de siège complet. La voie 

d’accouchement a été principalement la voie basse 58,6% contre 41,4% de césarienne dont 

22,2% de césarienne en urgence. La morbidité maternelle a concerné 5,3% des cas. Il existe 
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aussi une dépendance significative entre l’état du nouveau-né par siège et la voie 

d’accouchement (p = 0,0091). La mortalité néonatale précoce a été de 6,2% et celle maternelle 

a été nulle. 

Conclusion : L’accouchement en présentation du siège a été pris en charge surtout en urgence. 

L’orientation précoce de ces parturientes vers un centre de référence où la prise en charge sera 

discutée avant le travail d’accouchement pourrait améliorer le pronostic materno-fœtal de cette 

présentation dans notre pays. 

Mots clés : Accouchement, siège, pronostic maternel et néonatal, CHUR/OHG. 

 

 

 

CO.81 Prise en charge des accouchements chez les adolescents au centre de santé de la 

mère et de l’enfant (CSME) de Tahoua : Etude rétrospective à propos de 642 cas sur 2 

ans.  

 

Maman L, Salifou I, Motso MJL, Bako S, Soumana M, Houegbelo-Lazaré L, Samba OS, 

Nayama M 

 

Introduction : L’adolescence est une période de déséquilibre psychologique et d’immaturité 

des organes posant les problèmes d’avortements à risque et de dystocie au moment de 

l’accouchement. L’objectif  était d’étudier la fréquence des adolescentes enceintes, le suivi 

prénatal et l’issue de ces grossesses à haut risque dans la région de Tahoua. 

Matériels et méthodes : Nous avons, sur une période de 24 mois (1er janvier 2016 au 31 

décembre 2017), réalisé une étude transversale à visée descriptive de collecte rétrospective 

concernant les adolescentes âgées de 10 à 19 ans révolus, ayant accouché au CSME de Tahoua 

(République du Niger), dont le terme de grossesse est supérieur à 22 SA et les nouveau-nés 

issus de ces accouchements. 

Résultats : Durant la période de notre étude, 2597 accouchements ont été effectué parmi 

lesquels, 642 adolescentes, ce qui représente 19,82%. L’âge moyen était de 17,35 ans. Dans 

71,80% des cas les adolescentes n’étaient pas scolarisées. Elles étaient des primipares dans 

99,07% des cas et mariées dans 95,95% des cas. Seulement 17,91% d’adolescentes n’avaient 

pas effectués de consultation prénatale et 42,68% n’avaient jamais bénéficiés d’échographies 

obstétricales. Elles avaient été référées dans 51,56% des cas et les motifs d’admissions étaient 

dominés par le travail d’accouchement dans 77,42% des cas. Le mode d’accouchement était 

dominé par l’accouchement par voie basse avec 47,52% des cas. Les décès maternels 

concernaient 11 patientes soit 1,72% et les causes de décès étaient dominés par l’éclampsie 

avec 63,34% des cas. Les décès périnatals étaient au nombre de 104 soit 15,70%. 

Conclusion : Un accent doit être mis sur la scolarisation des jeunes filles, l’information et 

l’éducation des parents sur les risques liés aux mariages, grossesses et accouchement précoces 

afin de diminuer la mortalité maternelle et périnatale qui est élevée. 

Mots clés : Adolescentes, mortalité maternelle et périnatale, centre de santé de la mère et de 

l’enfant de Tahoua. 
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CO.82 Pronostic fœtal et maternel de l’accouchement gémellaire au centre médical avec 

antenne chirurgicale (CMA) de Do dans le district sanitaire de DO, Burkina Faso.  

 

Thiombiano O, Ouattara H, Coulibaly M, Carama C 

 

Introduction : L’accouchement gémellaire comporte un risque pour la mère et le fœtus. Nous 

assistons à des césariennes pour des indications concernant le deuxième jumeau. L’objectif de 

cette recherche était d’étudier le pronostic fœtal et maternel de l’accouchement gémellaire au 

centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) du district sanitaire de Do, Burkina Faso. 

Matériels et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive ayant utilisé 

une collecte rétrospective sur une période de 12 mois. Les données ont été extraites à l’aide 

d’une fiche de collecte à partir des registres d’accouchement et dossiers de patients. 

Résultats : Au total 180 accouchements ont été enregistrés. L’âge moyen était de 32 ans avec 

des extrêmes de 16 et 42 ans. Le taux de césarienne était de 28% et les indications concernaient 

en majorité le 2ème jumeau (70%). Les complications maternelles sont représentées par les 

hémorragies (23%) et les déchirures périnéales (15%). Dix-sept pour cent (17%) des nouveau-

nés ont été réanimés. Nous n’avons pas noté de manœuvres obstétricales pour accoucher le 

deuxième jumeau. 

Conclusion : Les césariennes pour indications sur le 2ème jumeau restent élevées par manque 

de connaissances des manœuvres obstétricales. 

Mots clés : Accouchement gémellaire, pronostic fœtal et maternel, CMA de DO. 

 

 

CO.83 Dispositif de suivi électronique de la grossesse chez les populations rurales au 

Burkina Faso (BF). 

 

Barro SG1, Ugon A2, Gervaise C2, Devillard C2, Boukhechem Z2, Tekriwal O2 

        

1. Université Nazi Boni (UNB) 

2. École Supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE)  

 

Introduction : Dans le domaine de la santé, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) représentent un outil essentiel à la pratique médicale. Les domaines pour 

lesquels il existe un besoin évident d’accès à ces outils et pour lesquels des études montrent un 

bénéfice clair, sont les urgences médico-chirurgicales et les pathologies mère-enfant. Au regard 

de ces enjeux, l’équipe de recherche en technologie médicale et e-santé de l'<université Nazi 

Boni (UNB) et l’École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE) de 

Paris en France, ont travaillé sur un projet de conception d'un système de suivi des grossesses 

dans les zones rurales. L’objectif est de mettre à disposition un dispositif de suivi électronique 

de la grossesse par télé-échographie chez des populations rurales. 
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Matériels et méthodes : Cinq étudiants de l’ESIEE ont travaillé sur le projet, sous la 

supervision de deux enseignants, Français et Burkinabè. Une collaboration a été initiée avec la 

Startup Echopen, qui réalise un modèle d’échographe à moindre coût. Les différentes 

technologiques existantes ont été étudiées et discutées afin de choisir la solution la plus adaptée. 

Résultats : Après deux mois, les résultats suivants ont été obtenus : Réalisation de l'étude 

théorique ; définition des spécifications du dispositif final qui est une solution construite autour 

d’un d’échographe ultra-portable alimentée par énergie solaire. Les images échographiques 

acquises sont transmises par un web service, de façon sécurisée, à un spécialiste, pour expertise. 

Conclusion : Le dispositif de suivi à distance de la grossesse est une innovation qui permet 

d’améliorer l’accessibilité géographique et financière. Les prochaines étapes seront consacrées 

aux tests de faisabilité et d'évaluation en situation réelle dans une localité rurale. 

Mots clés : E-santé, télé-échographie, suivi de la grossesse à distance. 

 

 

CO.84 Létalité des urgences obstétricales au département de gynécologie obstétricale du 

centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) de 2011 à 2016, Burkina 

Faso (BF).  
 

Yaméogo B1, Kiemtoré S2, Bonkoungou P2, Somé DA1, Dembélé A1, Ouattara S1, Bambara 

M1, Thiéba B2. 
 

1. Département de gynécologie, d’obstétrique et de médecine de la reproduction, CHU Souro Sanou, 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

2. Département de gynécologie obstétrique, CHU Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso. 
 

Introduction : L’objectif de cette étude était de déterminer la létalité des urgences obstétricales 

dans le département de gynécologie obstétrique du CHU-YO de 2011 à 2016. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive sur une période 

de 5 ans avec un recueil rétrospectif. Les données ont été collectées sur des fiches à partir des 

dossiers cliniques et le registre d’admission et registre de décès. 

Résultat : Durant la période d’étude 13960 cas d’urgences obstétricales ont été enregistrées 

soit une fréquence de 25,2%. Les urgences obstétricales directes et indirectes représentaient 

78,2% et 21,8%respectivement. L’âge moyen des patientes décédées était de 26,2 ans avec des 

extrêmes de 14 et 45 ans. Sur un total de 619 patientes décédées, 69,0% étaient des ménagères, 

9,1% des célibataires. La parité moyenne était de 2,1 ; 54,4% des décédées avaient un terme 

supérieur à 28 SA ; 97,8% ont été référées ou évacuées et 2,2 % sont venues d’elle-même. À 

l’admission 65,1% étaient dans un mauvais état général. L’anémie, l’hémorragie et la 

prééclampsie représentaient respectivement 21,1%, 12,6%, et 10,3% des motifs d’admission. 

Le taux de létalité des urgences obstétricales était de 4,5%. 

Conclusion : La létalité des urgences obstétricales demeure un problème de santé publique au 

regard du taux élevé de décès maternel. Le profil de la femme qui décède est le même avec la 

persistance des causes retrouvées lors des études antérieures. La réduction de la mortalité 

maternelle passera inéluctable par la prise en charge correcte et dans le délai des urgences 

obstétricales. 
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Mots clés : Létalité, urgence obstétricale, CHU-YO. 

 

CO.85 Analyse de la mortalité maternelle à la maternité Issaka Gazobi de Niamey : Etude 

rétrospective à propos de 187 cas colligés sur une période de 12 mois.  

 

Alassane MM, Garba M, Idi N, Oumara M, Guede S, Mallam IM, Soumana AA, Alzouma K, 

Oumarou Z, Djibril B, Nayama M. 

 

Introduction : Le Niger fait partie des pays à très forte mortalité maternelle au monde. En effet, 

une (1) femme sur 24 court le risque de mourir du fait de la grossesse, de sa terminaison ou de 

sa suite. Malgré les OMD et les efforts considérables fournis par l’Etat et ses partenaires 

pendant ces onze (11) dernières années, ce taux a évolué timidement allant de 700 en 2005 à 

535 pour 100000 naissances vivantes (NV) en 2012, pour une cible de 175 en 2015. Il s’est agi 

d’analyser la mortalité maternelle à la maternité Issaka Gazobi (MIG) de Niamey. 

Matériels et méthodes : il a été réalisé une étude transversale à visée analytique, de collecte 

rétrospective ayant concerné 187 cas colligés de décès maternels à la MIG. Notre étude a été 

réalisée sur une période de 12 mois (période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017). 

Résultats : Le taux de mortalité maternelle était de 2 658,14 pour 100 000 NV. Les facteurs de 

risque étaient la femme jeune, la grande multipare, les sans professions et les analphabètes. Les 

causes obstétricales directes (96,26%) à l’origine des décès des patientes étaient dominées par 

les hémorragies avec (32,78%), suivies par les anémies avec (25,00%), les troubles hypertensifs 

avec (22,78%) des causes des décès maternels. De l’ensemble des 114 enfants nés des mères 

décédées, l’issue étaient la suivante : mort-nés (35,88%), vivants (46,62%).    

Conclusion : La mortalité maternelle reste un problème de santé publique dépendant de l’âge 

de la mère, et due essentiellement aux hémorragies, aux troubles hypertensifs. 

Mots clés : Mortalité maternelle, maternité Issaka Gazobi, SONU, SDMR. 

 

 

CO.86 Evaluation de la satisfaction des femmes hospitalisées dans les unités de soins du 

département de gynécologie obstétrique et de la médecine de la reproduction du centre 

hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso, Burkina Faso.  

 

Méda ZC1,2, Ouédraogo E1, Hien L3, Zerbo Zalika1, Somé DA1,2, Ouattara S1,2, Bamabara M2. 

 

1. Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA) de l’Université Nazi Boni, bobo Dioulasso, 

Burkina Faso 

2. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

3. Ministère de la santé, Burkina Faso. 

 

Introduction : La satisfaction des usagers des établissements sanitaires fait partie de 

l’appréciation de la qualité des soins. L’objectif était d’étudier la satisfaction des femmes 

hospitalisées dans unités de soins du département de gynécologie, d’obstétrique et de la 
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médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. 

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique conduite en 8 

mois. Les domaines de satisfaction ont été calculés selon le modèle SAPHORA (version 7). 

Résultats : Deux cents (200) clientes étaient éligibles et ont toutes été interviewées soit un taux 

de participation de 100,0%. L’âge moyen des clientes était de 28,4 (27,3-29,5) ans avec des 

extrêmes allant de 15,0 ans à 56,0 ans. Les domaines à score faible étaient : accueil, restauration 

et organisation du personnel.  

Les scores des domaines de satisfaction par service et le score global de satisfaction étaient 

inférieurs à 50,0%. Les différences entre les services étaient en lien avec : le score Hôtellerie et 

le score Organisation de la sortie. 

Conclusion : L'amélioration de la satisfaction des femmes hospitalisées requiert le respect des 

besoins fondamentaux des patientes et une réorganisation des services avec un personnel 

engagé, pour l’offre de soins et services de santé de qualité. 

Mots clés : Satisfaction, qualité, soins, Afrique, femmes hospitalisées, hôpital, maternité. 

 
 

 

CO.87 La référence dans le district sanitaire de Do (Burkina Faso) : Pertinence et 

concordance diagnostique.  
 

Touré M; Ouattara H1; Thiombiano O1; Coulibaly M1. 
 

1. District sanitaire de Do, Région des Hauts Bassins, Burkina Faso 
 

Introduction : La référence constitue l’orientation motivée d’un malade vers un échelon de 

soins immédiatement supérieur en vue de sa prise en charge. La contre référence étant le renvoie 

du malade ou des informations le concernant vers sa structure d’origine. La maternité du centre 

médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Do est la structure de référence pour les maternités 

publiques du district. L’objectif de cette étude était d’analyser la prise en charge des cas avant 

le transfert, la pertinence de la référence et la concordance diagnostique entre les centres. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective. Nous avons colligé les fiches de références et de contre références des femmes 

admises sur référence à la maternité du CMA de Do au cours de la période du 1er janvier au 31 

mai 2019. Les données ont été extraites et consignées sur une fiche de collecte. L’analyse a été 

faite à l’aide du logiciel Epi Info 3.3. 

Résultats : Durant la période de l’étude, 176 femmes ont été admises sur référence à la 

maternité du CMA de Do. Le premier motif de référence était « meilleure prise en charge ». 

Le traitement avant la référence était adapté dans la majorité des cas. Cependant dans 12% des 

cas le traitement n’était pas rationnel. Pour 95% des femmes la référence était pertinente et les 

diagnostiques concordants dans 83% des cas. La contre référence était faite aux centres dans 

100% des cas. Cela contribue à la formation continue des agents et à une meilleure 

communication entre les structures. 
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Conclusion : La référence et la contre référence améliorent la circulation des malades et de 

l’information à l’intérieur de notre système de santé. Sa bonne opérationnalité contribue à une 

meilleure qualité des soins délivrés aux populations. 

Mots-clés : Référence, contre référence, district sanitaire de Do, Burkina Faso. 

 

 

CO.88 Apport de la coelioscopie dans la prise en charge des affections gynécologiques 

dans les centres de notre étude à propos de 285 cas.  
 

Sawadogo YA, Kain P, Kiemtoré S, Ouattara A, Zamané H, Ouedraogo C 
 

Introduction : La coelioscopie est une technique chirurgicale incontournable dans la chirurgie 

moderne. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’apport de la coeliochirurgie gynécologique 

dans la prise en charge des affections gynécologiques au Burkina Faso.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive de collecte 

rétrospective portant sur une série continue de 285 cas de coeliochirurgie gynécologique 

effectuée du 01 août 2014 au 31 juillet 2018.  

Résultats : De l’ensemble des patientes qui ont bénéficié de cette technique 46,0% étaient des 

salariées, 21,1% des femmes au foyer et 18,2% des étudiantes. L’âge moyen des patientes était 

de 33,9 ans avec une parité moyenne de 0,6. Le motif prédominant de consultation était le désir 

de conception dans 87,7 % des cas. Les indications de la coeliochirurgie étaient dominées par 

les obstructions tubaires dans 40,0% des cas. Les pathologies observées étaient surtout des 

dystrophies ovariennes (41,7%), adhérence pelviennes (36,2%) et obstruction tubaire (30,9%).  

La durée moyenne de l’acte opératoire était de 55 minutes. Les suites opératoires ont été simples 

dans 99,6% des cas. Un décès a été noté. La durée moyenne du séjour hospitalier a été de 2 

jours.  

Conclusion : La coeliochirurgie dans notre contexte offre des avantages par son approche 

diagnostique et thérapeutique. Cependant, elle est peu disponible dans nos centres pour la prise 

en charge des affections gynécologiques. Son intégration dans le paquet des soins des hôpitaux 

publics est plus que nécessaire.  

Mots clés : Coeliochirurgie, affections gynécologiques, Burkina Faso. 

 

 

 

 

CO.89 Maternal anaemia at delivery and haemoglobin evolution in children during their 

first 18 months of life using latent class analysis.  

 

Ouédraogo S1, Diallo I1, Koura KG2,3, Cottrell G2,3, Le Port A2,3, Massougbodji A4, Garcia A2,3 

 

1. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, 

Ouagadougou, Burkina Faso ;  

2. IRD MERIT, Mère et enfant face aux infections tropicales, Paris, France ;  

3. Faculté de Pharmacie, Université Paris Descartes, Paris, France ; 
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4. Faculté des Sciences de la Santé, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin. 

 

Background : Anaemia during pregnancy is an important public health problem in Africa. Its 

association with the children’s haemoglobin level over time remains unclear. Our goals were 

to identify distinct haemoglobin level trajectories using latent class analysis and to assess the 

association between these trajectories and maternal anaemia. 

Methods : A prospective study of children from birth to 18 months of life was conducted in 

Tori-Bossito, Benin. The main outcome measure was the haemoglobin levels repeatedly 

measured at 3, 6, 9, 12, 15 and 18 months. Variables were collected from the mothers at delivery 

and from their children at birth and during the follow-up. The analyses were performed by 

means of Latent Class Analysis. 

Results : We showed that 33.7% of children followed a low haemoglobin trajectory and 66.3% 

a high trajectory during the first 18 months of life. Newborn anaemia, placental malaria, malaria 

attack, sickle cell trait and male gender were significantly associated with a lower children’s 

haemoglobin level over time, whereas maternal age, children living in a polygamous family 

and with good feeding practices had a higher Hb level in the first18 months. We also showed 

that maternal anaemia was a predictor for low haemoglobin level trajectory group membership 

but have no significant effect on children haemoglobin level over time. 

Conclusion : Latent Class Analyses framework seems well suited to analyse longitudinal data 

under the hypothesis that different subpopulations of subjects are present, each with its own set 

of parameters, with distinctive evolutions that themselves may reflect distinctive aetiologies. 

Keywords : Maternal Anaemia, children, haemoglobin. 

 

 

 

CO.90 Bilan des évacuations obstétricales de l’hôpital de district de Boulmiougou vers les 

hôpitaux nationaux de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso (BF).  

 

Yaméogo B1, Kiemtoré S2, Somé DA1, Bénao S2, Dembélé A1, Ouattara S1, Bambara M1, 

Thiéba B2. 
 

1. Département de gynécologie, d’obstétrique et de médecine de la reproduction, CHU Souro Sanou, 

Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

2. Département de gynécologie obstétrique, CHU Yalgado Ouédraogo, Burkina Faso. 

 

Introduction : L’évacuation obstétricale est considérée comme un indicateur du statut socio-

sanitaire des femmes. Plus il y’a des complications durant la gravido-puérpéralité, plus il y’a 

des évacuations. IL s’est agi de faire le bilan des évacuations obstétricales de l’hôpital de district 

de Boulmiougou vers les hôpitaux nationaux de la ville de Ouagadougou. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive incluant tous 

les dossiers de patientes en période gravido-puerpérale référées en urgence de l’hôpital de 

district de Boulmiougou vers les autres hôpitaux de référence à Ouagadougou.  La collecte des 

données était rétrospective allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 



4èmes journées scientifiques du REMEHBS  et 7èmes journées régionales de la SOGOB : 

                            24, 25, 26 Juillet 2019, Bobo Dioulasso, BURKINA FASO                   Page 119 
 

 

Résultats : Durant la période d’étude, la fréquence des évacuations obstétricales était de 8,6%. 

L’âge moyen des patientes était de 27,13 ans. Les motifs d’évacuation ont été essentiellement 

les maladies hypertensives (16,4%), l’anémie (8,7%), le travail d’accouchement sur utérus 

cicatriciel (8,7%), les dystocies mécaniques (8,4%). Les diagnostics retenus dans ces hôpitaux 

de référence étaient le travail d’accouchement eutocique (31,5%), les pathologies hypertensives 

(18,5%), le travail d’accouchement sur utérus cicatriciel (9,6%), le travail d’accouchement 

dystocique (8,8%). Les taux de mortalité périnatale et de décès maternel étaient de 226,5 pour 

1000 naissances vivantes et de 4,63% respectivement.  

Conclusion : La proportion de patientes évacuées de l’hôpital de district (HDD) de 

Boulmiougou est élevée et le pronostic maternel et périnatal médiocres au cours des 

évacuations.  La dotation de l’HDD de Boulmiougou en ambulances médicalisées et la 

formation du personnel à la prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d’urgence 

permettraient de réduire ce fléau. 

Mots clés : Évacuations obstétricales, mortalité maternelle, hôpital de district de Boulmiougou, 

Ouagadougou. 

 

 

CO.91 Désordre de développement sexuel type 46 XX DSD : A propos d’un cas dans le 

service de gynécologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO). 

 

Kaboré FX, Millogo F, Bonané/Thieba B 

 

Introduction : Le 46 XX DSD, désordre de développement sexuel (DSD) assez rare mais le 

plus fréquent de tous les autres DSD, se caractérise par une masculinisation des organes 

génitaux externes chez un individu dont le caryotype est XX alors que les organes génitaux 

internes (Ovaires, utérus) sont présents et normaux. L’objectif était de décrire un cas de 

désordre de développement sexuel type 46 XX DSD du service de gynécologie du centre 

hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO), Burkina Faso. 

Observation :  Il est rapporté le cas d'un sujet âgé de 22 ans ayant consulté pour avoir constaté 

une ambiguïté sexuelle depuis l’enfance chez qui l’examen a retrouvé un cycle menstruel 

régulier de 30 jours depuis l’âge de 18 ans, un morphotype féminin avec des seins stade V de 

TANNER, une pilosité P5 de TANNER type féminin, une musculature peu développée. 

Cependant on notait une hypertrophie clitoridienne en forme de pénis d’environ 7cm de long, 

l’orifice vaginal étroit et l’hymen étaient intacts et séparés du méat urétral aussi distinct et 

perméable. L’échographie a mis en évidence un utérus et des ovaires de morphologie normale. 

Ces aspects cliniques et échographiques orientent fortement vers un DSD type 46 XX DSD 

sous réserve de la confirmation du caryotype en cours. Les dosages hormonaux en cours 

(Testostéronémie, la 17-OH progestérone) ainsi que la TDM pelvienne pour exploration des 

glandes surrénales pourront nous orienter vers l’étiologie qui dans la majorité des cas est liée à 

une hyperplasie congénitale des surrénales selon la revue de la littérature. Nous avons indiqué 

et réalisé chez notre patiente une pénectomie totale et une vaginoplastie. Les suites ont été 

favorables avec une bonne cicatrisation et perméabilité vaginale.  
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Mots clés : malformation génitale, désordre de développement sexuel. 

 

 

 

CO.92 Étude des déterminants de l’utilisation de la consultation post natale (CPoN) 

précoce dans la commune urbaine de Pô, au Burkina Faso (BF).  

 

Sawadogo L, Koné/Koné D, Koudougou JB  

 

Introduction : La consultation post natale est un moment essentiel qui permet de clôturer 

l’épisode de la naissance et de faire un bilan complet après l’accouchement. L’objectif était 

d’étudier les déterminants de l’utilisation de la CPoN précoce dans les formations sanitaires de 

la commune urbaine de Pô, Burkina Faso. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. La population 

d’étude était les mères d’enfants de moins de 5 ans et les prestataires. Ont été inclus dans l’étude 

les mères d’enfant de moins de 5 ans revenue dans l’une des formations sanitaires et les 

prestataires de soins post natals.  

Résultats : Dix virgule trente-cinq pourcent (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 20,00% 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 dont entre autres une action 

communautaire par le biais des organisations à base communautaire (OBC), un renforcement 

des compétences des prestataires et des séances d’IEC/CC à l’endroit des mères. 

Mots clés : Déterminants, utilisation, consultation postnatale, commune de Pô. 

 

 

 

CO.93 Evaluation du système de référence et évacuation des urgences obstétricales à 

l’hôpital Hangadoumbo Moulaye Toure de Gao.  

 

Traoré K, Touré AA, Tall S, Diakité M, Thiam S, Sissoko M 

 

Introduction : Le système de référence demeure important pour donner accès aux soins 

obstétricaux d’urgence. L’objectif de l’étude était d’évaluer le système de référence et 

évacuation des urgences obstétricales du service de gynécologie obstétrique à l’hôpital 

Hangadoumbo Moulaye Touré de Gao. 
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Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, à collecte 

prospective, qui s’est déroulée du 1er janvier au 31décembre 2015. 

Résultats : Nous avons enregistré 88 cas sur un total de 1853 consultations soit une fréquence 

de 4,75%. L’âge moyen des patientes est de 22 ans avec des extrêmes 13 à 40 ans. Les 

primigestes ont représenté 36,40% des cas. Soixante-seize pour cent (76,00%) des patientes ont 

été referees à partir des centres de santé communautaire. Le motif d’évacuation a été la dystocie 

dans 33,0%. Le temps mis pour l’évacuation après la prise de décision a été supérieur 2 heures 

dans 81,10%. Vingt-huit patientes soit 31,80% n’avaient fait aucune consultation prénatale. La 

césarienne a été le mode d’accouchement dans la majorité des cas 70,40%. Nous avons déploré 

6,50% de décès. 

Conclusion : Les urgences obstétricales constituent un problème de santé. Les conditions 

d’évacuation, les conditions socio-économiques défavorables, l’insuffisance de personnel 

qualifié et du produit sanguin constituent les principaux problèmes. 

Mots clés : Evaluation, urgences, obstétricien, référence. 

 

 

CO.94 Motifs de consultation en gynécologie chez la femme ménopausée et pathologies 

rencontrées : A propos de 129 patientes vues à la consultation externe à l’hôpital Saint 

Camille de Ouagadougou (HOSCO).  

 

Kain DP1, Garané M1, Ouattara A1, Kiemtoré S1, Sawadogo YA1, Thieba B1 

 

1. Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

Introduction : La ménopause expose la femme à de multiples affections et à des troubles 

physiologiques et psychosociaux. L’objectif était d’étudier les motifs de consultation et les 

pathologies rencontrées chez les femmes ménopausées vues à la consultation externe 

gynécologique à l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou (HOSCO). 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée 

pendant la période du 01 Juin 2016 au 31 Mai 2017. Ont été incluses dans l’étude les patientes 

ménopausées (plus de 40 ans ayant une aménorrhée de 12 mois sans cause pathologique 

évidente) vues en consultation gynécologique externe durant la période de l’étude. 

Résultats : Les 129 patientes ménopausées avaient un âge moyen de 59,0 ans avec des extrêmes 

de 48,0 ans et 86,0 ans. Celles mariées représentaient 72,9% de notre population d’étude suivi 

par les veuves à 20,2%. Aussi, 72,1% des femmes ménopausées étaient des femmes au foyer, 

suivies par les salariées à 13,2%. L’âge moyen de survenue de la ménopause chez nos patientes 

était de 49,8 ans avec des extrêmes de 42,0 ans et 58,0 ans. Les douleurs pelviennes, les douleurs 

au sein et les nodules au sein étaient les principaux motifs de consultation retrouvés chez 28%, 

13,3%, et 9,3% des patientes respectivement. Les diagnostics les plus rencontrés étaient : le 

fibrome utérin (12%), les infections génitales (11,2%) et le cancer du sein (10,4%). 

Conclusion : La ménopause est une période de la vie de la femme où elle présente toujours 

beaucoup d’affections gynécologiques. A l’image des centres d’écoute pour jeunes, il est 

nécessaire d’en créer aussi pour les femmes ménopausées.   
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Mots clés : Consultation externe, femme ménopausée, Saint Camille, Ouagadougou. 

 

 

 

CO.95 Hémorragies du post partum immédiat (HPPI) au Centre de santé de référence de 

la commune V (CSRefCV) du district de Bamako au Mali : A propos de 86 cas. 

 

Ily NI1, Somé DA2,3, Ouattara S2,3, Dembélé A2,3, Traoré OM⁴, Bambara M 2,5 

 

1. Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA)/Hôpital de district de Dafra à Bobo-Dioulasso 

2. Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS) 

3. Institut Supérieur des Sciences de la Santé (INSSA) 

4. Centre de Santé de Référence de la Commune V (CSRef CV) de Bamako 

5. Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SS) 

 

Introduction : L’hémorragie du post partum immédiat (HPPI) demeure un facteur important 

de morbidité et de mortalité maternelle, aussi bien dans les pays en développement que dans les 

pays développés. L’objectif était d’étudier les aspects épidémiologiques, étiologiques et 

thérapeutiques des HPPI au CSRef CV afin d’améliorer leur prise en charge. 

Matériels et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée du 1er 

février 2016 au 30 septembre 2016 au CSRef CV du District de Bamako. Ont été inclus 

l’ensemble des parturientes ayant consulté dans la période de l’étude. La collecte des données 

s’est faite à partir d’un entretien individuel direct semi-structuré et d’une revue documentaire. 

Les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel SPSS version 16. 

Résultats : Au cours de la période d’étude, 86 cas d’HPPI ont été diagnostiqués sur 6 653 

accouchements soit une fréquence de 1,29%. L’âge moyen des patientes était de 25,76 ans. La 

cause d’HPPI la plus retrouvée était l’atonie utérine avec 52,30% des cas. 

Par rapport à la prise en charge, la majorité des patientes (96,00%) a bénéficié d’une 

réanimation médicale. La suture de lésions des parties molles par voie basse a concerné 19 

patientes et l’hystérectomie d’hémostase a été réalisée dans 06 cas. Le taux de létalité était de 

4,60%. 

Conclusion : L’HPPI constitue une urgence obstétricale. Elle nécessite la mise en œuvre de 

mesures efficaces afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelle. 

Mots clés : Hémorragie du post-partum, atonie utérine, hystérectomie, CSRef CV. 

 

 

CO.96 Mise en œuvre des écoles de maris et futurs époux au Burkina Faso : Expériences 

et perspectives.  

 

Zerbo/Nikiéma LG1, Badiel E1, Konfé S 2, Zerbo A2, Bargo A3 

1. Direction de la santé de la famille (DSF), Ministère de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso, 

2. UNFPA 

3. ONG Alive and Thrive 
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Introduction : Dans le cadre du projet « Autonomisation des femmes et dividende 

démographique au Sahel », le Ministère de la santé du Burkina Faso en collaboration avec une 

ONG met en œuvre depuis 2016 une stratégie d’implication des hommes dans la santé de la 

reproduction (SR) dénommée « école des maris et des futurs époux » dans trois districts 

sanitaires. L’objectif de l’étude était d’apprécier la mise en œuvre de la stratégie à travers 

l’analyse (i) du fonctionnement des écoles et (ii) des difficultés rencontrées.  

Matériels et méthodes : Une étude transversale à visée descriptive a été réalisée en mars 2019 

dans les trois districts à travers un entretien individuel : un focus groupe et une analyse 

documentaire.  

Résultats : Au total, 149 écoles (clubs) ont été créées et toutes fonctionnelles. Sur 2132 enrôlés, 

108 membres ont abandonné (5%). Les principales raisons étaient dans 12% des cas pour 

déplacement sur les sites d’or, 3% pour migration, 2% pour maladie, 2% pour décès, 2% pour 

raison scolaire, et 1% des cas d’exclusion sociale. 

Sur le plan qualitatif, les membres disaient avoir une bonne appréciation des thématiques 

abordées, disaient vivre une bonne harmonie dans leurs foyers et accompagner leurs femmes 

aux centres de santé.  Cependant, ils ont déploré le déploiement tardif des activités génératrices 

de revenus et la longue durée de la formation (5 mois au lieu de 3). 

Conclusion :  La mise en œuvre des écoles de maris et futurs époux, a permis de mieux 

impliquer les hommes dans les services de SR et les résultats augurent une amélioration de 

l’utilisation de ces services. 

Mots clés : SR, écoles des maris, Burkina Faso. 

 

 

CO.97 La formation des médecins à la technique chirurgicale de réexposition du clitoris 

après mutilations génitales féminines (MGF) au Burkina Faso (BF).  

 

Ouedraogo C, Madzou S, Coumbaud V, Ouattara A, Sawadogo Y, Traoré I, Thieba B 

 

Introduction : La prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) reste élevée au 

Burkina Faso malgré le fort engagement du gouvernement depuis 1984 pour lutter contre cette 

pratique (CNLPE, plan stratégique, loi répressive, subvention prise en charge des séquelles sauf 

pour re exposition clitoris). L’avènement de la chirurgie de réexposition du clitoris depuis 2006 

au Burkina Faso a permis de répondre à une demande qui était latente. La formation est 

désormais intégrée dans le programme d’enseignement des techniques chirurgicales aux 

médecins inscrits en 4ème année du DES de gynécologie obstétrique. L’objectif du présent 

travail est de faire le point des médecins formés. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une revue des rapports de la formation des médecins. 

Une campagne dite de chirurgie intime et réparatrice est organisée chaque année au profit de la 

population pour faciliter le recrutement des patientes. La formation comporte plusieurs phases 

qui sont : la phase de recrutement des patientes (30 jours), la consultation gynécologique 

(prenant en compte le volet psycho) et anesthésiques, l’analyse des dossiers en équipe, la 
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programmation des patientes et des apprenants pour la phase pratique, la clarification du rôle 

de chacun, la phase pratique sur deux semaines en chirurgie ambulatoire utilisant une anesthésie 

loco régionale de préférence, la phase de validation de la formation, le débriefing de fin de 

formation en terme de leçons apprises, les commentaires de l’Evaluation de la performance des 

apprenants, et l’évaluation du niveau de compétences des apprenants. 

Résultats : De 2006 à 2019, 120 gynécologues obstétriciens ont été formés au Burkina Faso, 

10 en France et 1 en Belgique. En 2019, 22 médecins ont été formés dont deux venant de la 

France.  

Conclusion : De nombreux apprenants ont poursuivi la pratique et sont devenus des prestataires 

de référence. La formation est intégrée dans le programme de formation des gynécologues 

obstétriciens du Burkina. Nous envisageons la mise en place d’un Master en chirurgie intime et 

réparatrice qui sera ouvert au monde entier. 

Mots clés : Technique chirurgicale, réexposition du clitoris après MGF, Burkina Faso. 

 

 

 

CO.98 Rétention de débris osseux endo-utérins post abortum : A propos d’un cas au 

Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) au Burkina Faso (BF).  

 

Somé DA, Sanou JDD, Yaméogo B, Bationo H, Togbé SEA, Diabaté M, Dembélé S, Ouattara 

A, Bambara M, Dao B 

 

Introduction : Les complications les plus souvent rencontrées après un avortement sont les 

hémorragies, les retentions placentaires, les lésions traumatiques et les infections secondaires. 

En général, les soins après avortement (SAA) permettent d’assurer une vacuité utérine soit par 

une aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) ou un traitement médicamenteux. Cependant la 

persistance des débris endo-utérins au long cours est une situation rare. La présente 

communication rapporte un (01) cas de rétention de débris osseux endo-utérins au 5ième mois 

post-abortum sur une grossesse gémellaire de 5 mois afin de soulever le problème du diagnostic 

et de la prise en charge dans un contexte où l’hystéroscopie n’est pas encore développée. 

Description du cas : La patiente, âgée de 38 ans, 3ème geste, 2 parités, a eu un avortement tardif 

sur grossesse gémellaire de 5 mois. Elle consulta dans un hôpital régional pour persistance 

d’algies pelviennes modérées associées à une hydrorrhée après avortement spontané dans un 

contexte de mort fœtale in utéro il y avait 6 mois.  Référée à l’hôpital universitaire, la prise en 

charge consista en une évocation échographique du contenu utérin puis en l’extraction 

instrumentale des débris osseux sous anesthésie générale sous échographie guidée. 

Conclusion : Ce cas vient confirmer la nécessité de disposer d’un hystérocope diagnostique et 

opératoire au minimum dans les hôpitaux.  

Mots-clés : Avortement, rétention, débris osseux endo-utérins, CHUSS, Burkina Faso. 
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CO.99 Mise en place d’une plateforme informatisée de gestion intégrale de dossier 

médical pour couple infertile ‘’e-AMP’’. 

 

Cissé Bakary1, Somé DA1,2, Ouattara S1,2, Bamabara M2 

 

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 

 

Introduction : e-AMP s’inscrit dans l’esprit de l’e-SANTE, l’avènement des nouvelles 

technologies de l’informatique et de la communication pour améliorer la qualité des prestations 

de santé de nos populations et surtout pour changer l’état « piteux » de conservation dans lequel 

se trouvent les dossiers médicaux. 

Matériels et méthodes : e-AMP se veut être une plateforme informatisée, en ligne, du service 

d’aide médicale à la procréation (AMP) du centre hospitalier universitaire Sourô Sanou. Pour 

la mise en place de la plate-forme, nous avons utilisé UML comme langage de modélisation et 

2TUP comme démarche de résolution. PHP, HTML, CSS, JavaScript ont été utilisé pour le 

développement de la plateforme. e-AMP sera installable et accessible à distance sur les 

Ordinateurs (portables, bureautiques), les tablettes,  les smartphones (android ; IOS)   

Résultats : La plateforme permet l’enregistrement des couples consultants pour un désir 

d’enfant et concerne toutes les informations sur le couple, dès le premier examen physique, les 

examens complémentaires demandés et leurs résultats, les gestes réalisés sur le patient, le 

traitement administré, les éléments cliniques lors des rendez-vous. Elle permet aussi de 

consulter les archives et d’extraire les données des couples dans le cadre des études 

scientifiques. 

Discussion : e-AMP est la première plate-forme informatisée de gestion intégrale de dossier 

médical dans le contexte du Burkina Faso. Rechercher des fonds pour l’installation de la 

plateforme est notre combat actuel pour améliorer la prise en charge des femmes.  

Mots clés : e-AMP, plateforme, NTIC, CHUSS. 

 

 

CO.100 Les sources d’information des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et 

reproductive : Cas de deux lycées de la ville de Kaya.  

 

Sokoto A, Ki Y, Zombré V, Compaoré I, Sontié T 

 

Introduction : Les effets conjugués de la précocité des rapports sexuels et du mariage forcé 

ont un impact négatif sur la scolarisation. Les conditions de vie des jeunes filles les exposent 

aux grossesses non désirées et /ou précoces, à l’avortement, aux Infections sexuellement 

transmissibles (IST)/VIH /Sida. L’objectif de cette recherche était d’étudier les sources 

d’informations des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive réalisée du 02 

octobre 2016 au 30 juin 2017. L’échantillon de notre étude était composé de 350 élèves issus 
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de deux (02) établissements scolaires de la ville. L’analyse documentaire et l’entretien 

individuel ont permis de collecter des données. 

Résultats : Notre population d’étude était composée majoritairement de la tranche d’âge de 15 

à 19 ans et de filles (68%). Concernant les informations sur la santé sexuelle et les méthodes 

contraceptives, 35% de ces jeunes étaient sexuellement actifs et n’utilisaient aucune méthode 

contraceptive. Au cours de notre étude, nous avons enregistré 103 cas d’IST et 09 cas de 

grossesses. 

Conclusion : Malgré les efforts de sensibilisation, nous assistons toujours à la prolifération de 

nouveaux cas de grossesses en milieu scolaire ; ce qui veut dire qu’il reste beaucoup à faire 

dans l’amélioration de l’accès des adolescents et des jeunes aux sources d’information sur la 

santé sexuelle et reproductive. 

Mots clés : Sources d’information, adolescents, jeunes, santé sexuelle et reproductive, 

établissements scolaires, Kaya, Burkina Faso. 

 

 

CO.101 Mise en place d’une plateforme informatisée de gestion intégrale de dossier 

médical dans le Département de Gynécologie Obstétrique et de Médecine de la 

Reproduction du CHUSS ‘’e-DGOMR’’.  
 

Cissé Bakary1, Somé DA1,2, Ouattara S1,2, Bamabara M2 

 

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 
 

Introduction : e-DGOMR est une plateforme informatisée en ligne, qui s’inscrit dans l’esprit 

de l’e-SANTE, l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Informatique et de la 

Communication pour améliorer la qualité des prestations de santé de nos populations. Elle 

réunira tous les acteurs du département tenus par le secret médical. 

Matériels et méthodes : Pour le processus de développement, nous avonsutilisé UML comme 

langage de modélisation et 2TUP comme démarche de résolution. Laravel 5.7, Bootrap 4, 

Sublime Text3, Android Studio 4, MySQL 5.7, ont été utilisé pour le développement de la 

plateforme. e-DGOMR sera installable et accessible à distance sur les Ordinateurs (portables, 

bureautiques), les tablettes,  les smartphones (android ; IOS). 

Résultats : La plateforme permet l’enregistrement et le suivi des patientes entrant dans le 

département par les urgences. Toutes les informations sur la patiente, dès le premier examen 

physique, jusqu’à son exéat ainsi que les éléments cliniques lors des rendez-vous post 

hospitalisation, seront entre autres les différentes informations que se partagerons les 

utilisateurs de e-DGOMR. Elle permet aussi de consulter les archives et d’exporter les données 

des patientes sur d’autres logiciels dans le cadre de la recherche scientifique. 

Conclusion : e-DGOMR est une plate-forme informatisée sécurisée de gestion intégrale des 

patientes pouvant améliorer considérablement la PEC de ces dernières. Rechercher des fonds 

pour l’installation de la plateforme est notre combat actuel. 

Mots clés : NTIC et santé, dossier médical, suivi des patients.  
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CO.102 Les déterminants qui influencent la pratique effective de l’allaitement exclusif au 

district sanitaire de Koudougou.  
 

Koudougou C1 
 

1. Direction régionale de l’école nationale de santé publique (ENSP) de Bobo Dioulasso. 

 

Introduction : La pratique de l’allaitement exclusif (AE) contribue à la lutte contre la mortalité 

et la morbidité infantile. Fort de ce constat, nous avons entrepris une étude portant sur 

l’allaitement exclusif. L’objectif était d’étudier les déterminants qui influencent la pratique 

effective de l’allaitement exclusif chez les mères allaitantes au centre médical de Koudougou 

du district sanitaire de Koudougou, Burkina Faso.  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. L’enquête a 

été la méthode d’investigation réalisée du 15 mars au 30 avril 2019 avec un échantillon de 43 

prestataires de soins et 221 mères allaitantes. Des questionnaires auto administrés ont été 

soumis aux 43 prestataires de soins dont 40 ont été observés dans leurs pratiques dans la 

promotion de l’allaitement exclusif. Des interviews ont été réalisées auprès des mères et une 

liste de vérification pour l’organisation du service. 

Résultats : Avec un niveau de performance fixé à 80,00%, il ressort de l’analyse que les 

compétences des prestataires de soins dans la promotion de l’AE ne sont guère satisfaisantes 

pour favoriser la pratique de l’AE par les mères. Le niveau général de connaissances est de 

52,42% et la performance en pratique est de 29,81%. Les connaissances des mères allaitantes 

sur l’AE sont insatisfaisantes et handicapent la pratique de l’AE avec comme niveau de 

connaissance à 47,67% et 36,09% de pratique d’AE. Enfin l’étude a mis en évidence une 

insuffisance dans l’organisation du service pour la promotion de l’AE avec comme performance 

33,33%.  

Conclusion : La pratique de l’allaitement exclusif passe par un renforcement des compétences 

du personnel, une meilleure sensibilisation des mères et une meilleure organisation du service. 

Mots clés : Allaitement exclusif, déterminants, mères allaitantes, district sanitaire de 

Koudougou. 

 

 

CO.103 Cataracte traumatique et décollement rétinien après accouchement à domicile : 

A propos d’un cas. 

 

Dolo M1, Méda ZC1, Diallo JW1, Sanou J2, Djguimdé WP2, Ahnoux-Zabsonré A2 

 

1. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou Bobo Dioulasso Burkina Faso 

2. Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo Burkina Faso 

 

Introduction : Parmi les causes indirectes de déès maternels il y a les traumatisemes. Il est 

rapporté un cas de cataracte traumatique après accouchement à domicile d’un enfant, 3 mois 

après la naissance. 
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Observation : Il s’agissait d’un bébé de 3 mois, de sexe féminin, deuxième d’une fratrie utérine 

de deux enfants, amené en consultation au service d’ophtalmologie du centre hospitalier 

universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso et chez qui il a été constaté une baisse de l’acuité 

visuelle et une leucoccorie. À l’interrogatoire, la maman a affirmé avoir accouché à domicile 

sans l’aide d’une tierce personne et que le bébé serait tombé sur la face. L’examen à la lampe à 

fente a retrouvé une cataracte luxée dans la chambre antérieure et un décollement rétienien 

confirmé à l’échographie. La chirurgie de la cataracte sous anesthésie générale a été réalisée. 

L’enfant est toujours suivi en consultation.  

Conclusion : De pronostic très réservé, les cataractes traumatiques représentent une 

complication fréquente des traumatismes oculaires chez l’enfant dont le, d’où la nécessité 

d’informer et de sensibiliser les parents quant aux risques liés à l’accouchement à domicile. 

Mots clés : Cataracte traumatique, accouchement à domicile, enfant de moins de 5 ans, Bobo 

Dioulasso.    

 

 

CO.104 Audit organisationnel et gestion des références/évacuations obstétricales au 

département de gynéco-obstétrique de la médecine de la reproduction (DGOMR) du 

Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo Dioulasso.   

 

Somé DA1,2, Méda ZC1,2, Koutou S1, Guiguemdé A1, Yaméogo B1, Dembélé A1, Ouattara S1, 

Bambara M1, Dao B3. 
 

1. Centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 

2. Institut supérieur des sciences de la santé de l’Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

3. JHPIEGO, Ouagadougou, Burkina Faso. 
 

Introduction : Il reste posé le problème de la gestion des patients et malades dans le cadre d’un 

système de référence et de contre-référence fonctionnel et efficient. L’objectif de l’étude était 

d’évaluer l’organisation des services et la prise en charge relatifs à la gestion des 

références/évacuations obstétricales au département de gynéco-obstétrique de la médecine de 

la reproduction (DGOMR) du Centre hospitalier universitaire Souro Sanou (CHUSS) de Bobo 

Dioulasso, Burkina Faso. 

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, à collecte 

prospective qui s’est déroulée sur une durée de trois mois allant du 15 mars au 14 juin 2019. 

L’étude a porté sur l’audit organisationnel et fonctionnel du DGOMR et sur la prise en charge 

des références/évacuations obstétricales au DGOMR. Il  a été conduit une enquête en utilisant 

un entretien semi-structuré (patientes) et un audit organisationnel (surveillante de la salle 

d’accouchement). Cela a été complété par la revue documentaire utilisant l’analyse du contenu 

avec l’extraction de données partir des dossiers des patientes, les fiches de référence/évacuation 

et les registres du service. 

Résultats : Durant la période étude, 1 402 patientes ont été admises au DGOMR dont 35,9% 

pour des références/évacuations obstétricales. Il a été noté un niveau faible de l’organisation et 

de fonctionnement du DGOMR avec un niveau global de 47,4%, surtout pour les domaines 
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suivants : « Accueil, environnement et infrastructures », « Gestion et administration », et 

« Système de référence et de contre référence ». La fréquence des références/évacuations 

obstétricales était de 35,8%. La moyenne d’âge des 503 patientes enquêtées était de 26,0 ± 6,6 

ans avec des extrêmes de 14 ans et de 46 ans. Le délai moyen des références/évacuation était 

de 162,5 ± 156 minutes avec des extrêmes de 12 minutes et de 1 395 minutes. La pré-

éclampsie/éclampsie, les anémies sur grossesse ainsi que la disproportion fœto-pelvienne et 

l’anémie du post-partum/aburtum ont constitué les principaux diagnostics à l’évacuation des 

patientes. L’insuffisance de plateau technique, le manque de produits sanguins labiles et les 

disfonctionnements des blocs opératoires ont constitué les raisons de la référence/évacuation 

dans plus d’un quart des cas. La pré-éclampsie/éclampsie, la deuxième phase du travail 

d’accouchement, ainsi que les anémies du post-partum/aburtum et le paludisme grave (forme 

anémique) étaient les principaux diagnostics posés chez les patientes au DGOMR. Les 

diagnostics posés dans les structures périphériques et ceux posés au DGOMR étaient 

discordants dans 49,3% des cas. Quant au taux de décès maternel parmi les références 

évacuations obstétricales au CHUSS, il était de 2,2 %. 

Conclusion : Bien se préparer au troisième niveau de soins pour recevoir les patientes implique 

la nécessité de bien informer et/ou de rappeler aux prestataires à chaque niveau du système de 

santé sur le respect d’un système de référence et de contre-référence fonctionnel. 

Mots clés : Audit, management, système, qualité, Burkina Faso. 

 
 

CO. 105 Évaluation de la qualité des soins néonatals dans les formations sanitaires de 

référence de la région des Hauts Bassins, Burkina Faso. 

 

Nagalo K1,2, Zombré V3, Kaboré F3, Sana S3, Yé D1,2. 
 

1. Servie de la pédiatrie médicale, CHUP-CDG, Ouagadougou (Burkina Faso). 

2. UFR/SDS, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso. 

3. Direction de la santé de la famille, Ministère de la santé, Ouagadougou 

 

Introduction : La qualité des soins reste l’un des défis majeurs pour les services de santé. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la qualité des soins néonatals dans les formations 

sanitaires de référence de la région des Hauts Bassins, Burkina Faso. 

Matériels et méthode : Il s’est agi d’une recherche d’approche évaluative des soins néonatals 

dans les formations sanitaires de référence. Elle a été conduite à l’aide de l’outil d’évaluation 

et d’amélioration de la qualité des soins maternels, néonatals et pédiatriques intégrés (section 

C, soins néonatals) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une moyenne (1 à 5) a été 

attribuée à chaque hôpital. 

Résultats : Six (06) formations sanitaires de référence (un CHU et cinq CMA) ont été évaluées. 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Souro Sanou a été évalué à 3 sur 5. Quant aux Centre 

médicaux avec antenne chirurgicale (CMA)/hôpitaux de districts, ils ont reçu les notes 
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d’évaluation suivantes : CMA Dandé : 2 sur 5 ; CMA Orodara : 1 sur 5 ; CMA Dafra : 2 sur 5 ; 

CMA Houndé : 2 sur 5 ; et CMA Dô : 2 sur 5. 

Conclusion : Pour atteindre les standards de qualité de soins néonatals dans les formations 

sanitaires de référence, l’outil d’évaluation devrait être diffusé et utilisé pour contribuer à 

réduire la mortalité néonatale (objectif du développement durable 3). 

Mots clés : qualité, évaluation, soins néonatals, ODD. 

 

CO.106 Infection à l’humain papillomavirus dans le cadre du dépistage des lésions 

précancéreuses du col utérin au centre national de santé de la reproduction (CNSR) de 

Niamey : A propos d’une étude prospective de 250 cas  

 

Tilly GH, Zangui SA, Garba M, Idi N, Oumara M, Gudes S, Mallam-Issoufou M, Soumana 

AA, Alzouma K, Nayama M 

 

Introduction : L’infection génitale à l’humain papillomavirus (HPV) pose un véritable 

problème de santé publique dans le monde entier en général et en particulier dans les pays en 

voie de développement à cause de l’insuffisance du taux de couverture vaccinal anti HPV. 

L’objectif de l’étude était de déterminer les génotypes de l’HPV fréquemment rencontrés dans 

la ville de Niamey. 

Patients et méthode : Il s’est agi d’une étude prospective de 250 cas allant du 02 Janvier au 13 

Janvier 2017 dans le centre national de santé de la reproduction (CNSR) de Niamey en 

collaboration avec le laboratoire CERBA de Ouagadougou au Burkina Faso. 

Résultats : Durant cette période, 385 patientes étaient admises pour un dépistage, dont 

250 ont été prélevées pour le test de l’HPV soit une fréquence de 64,9%. Parmi les 250 

patientes, 30 cas étaient détectés HPV positif soit une fréquence de 12,0%. L’âge moyen 

de nos patientes était de 34,5 ans avec des extrêmes de 17 à 48 ans. Nous avons 

enregistré 17 cas de sans emploi soit une fréquence de 56,7% et 28 cas de mariées avec 

93,3%.Les paucipares étaient le plus atteint avec 9cas soit une fréquence de 30, 0%. 

Le test IVA était négatif chez toutes les patientes soit 100% et le test IVL positif dans 10% de 

cas. Nous avons recensé 14 génotypes dont le plus fréquent était HPV 52. 

Conclusion : La prévalence de l’infection au HPV à haut risque oncogène trouvées chez les 

femmes nous indique les gros défis à relever dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus. 

De plus, les génotypes les plus fréquents chez ces femmes sont ceux de la famille des HPV-52 

et 66 qui ne sont pas encore couverts par les vaccins disponibles. 

Mots clés : HPV, dépistage, lésions précancéreuses, Niamey, CNSR, CERBA Ouagadougou. 

 
CO.107 Prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) avec le 

Misoprostol à la Maternité Issaka Gazoby  

 

Illo DA, Oumara M, Garba M, Idi N, Guedes S, Mallam-Issoufou M, Elhadj YI, Soumana AA, 

Alzouma K, Nayama M 
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Introduction: Le Misoprostol est un médicament utéro tonique sûr, efficace et abordable qui 

peut être utilisé pour prévenir et/ou traiter l’hémorragie du post-partum (HPP). Le Niger, avec 

l’appui de L’ONG HDI, a décidé d’inclure le Misoprostol pour la prévention de l’HPP dans le 

programme et cadres politiques. Le Ministère de la Santé Publique a introduit pour la première 

fois le Misoprostol dans la prévention des HPP au Niger en octobre 2010. Ainsi, l’intervention 

pilote de Téra qui a enregistré des résultats encourageants, le ministère de la santé publique du 

Niger a élaboré en 2013 un vaste programme de prévention et de traitement des HPP intitulé : 

initiative Nationale de Renforcement de la lutte contre les hémorragies du postpartum dont la 

mise en œuvre a commencé en 2014 et comporte un volet prévention et un volet traitement des 

HPP. La maternité Issaka Gazoby de Niamey, centre national de références, utilise le 

Misoprostol pour les mêmes indications dans ses services.  L’étude a analysé l’utilisation  du 

Misoprostol dans la gestion de l’hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) à la maternité 

Issaka Gazoby. 

Matériel et méthodee : Il s’est agi d’une étude rétrospective visant à analyser la prise en charge 

de l’hémorragie du post parfum par l’utilisation du Misoprostol 1er Janvier 2016 au 30 Juin 

2018 à la maternité Issaka Gazoby de Niamey sur un échantillon de 237  patientes. 

Résultats : La fréquence de l’HPPI était de 5 % des accouchements.  Les patientes les plus 

touchées avaient un âge compris entre 20-24 ans avec un pourcentage de 26,16%. L’atonie 

utérine était l’une des principales causes d’HPPI avec un pourcentage de 50,63%. La région de 

Niamey occupait le plus grand pourcentage des références avec 71,91% et enregistrait aussi le 

plus de décès maternels dans les 24h avec 5,30%. 

Conclusion : L’utilisation du Misoprostol  avait beaucoup contribué  à la rationalisation de la 

prise en charge des HPP  et d’autres  cas en AMIU ; c’est dans ce sens qu’il faut beaucoup 

mettre l’accent sur la GATPA  au vu des résultats  sur les causes des HPPI 

Mots Clefs : HPPI, Misoprostol, Maternité Issaka Gazoby, Niamey, Niger. 

 

 

 

CO.108 Cancer du col de l’utérus : Nouvelle approche de dépistage et de prise en charge 

des lésions précancéreuses au Burkina Faso (BF).  

 

Traoré CL, Gnamien H, Sallah P, Cheyron A, Zio S 

 

Introduction : Le cancer du col utérin (CCU) est fréquent au Burkina Faso : 23% de tous les 

cancers et 22% du taux de mortalité de tous les cancers réunis. C’est le 1er cancer évitable chez 

la femme. Il est dû au Human papilovirus (HPV) qui a plusieurs sérotypes. Le but de ce projet 

était de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au CCU. 

Matériels et méthodes : Le projet vise à appuyer les efforts du Ministère de la Santé dans la 

lutte contre le CCU à travers le renforcement du dépistage et la prise en charge précoce des 

lésions précancéreuses. Ainsi la nouvelle approche associera le dépistage premier de l’infection 

HPV chez les femmes en leur proposant l’autoprélèvement (prélèvement vaginal fait par la 

femme elle-même) pour accroitre le taux d’adhésion et la recherche HPV se fera par la 
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technique Polymérase Chain Réaction (PCR) grâce au GeneXpert, suivi d’un triage à 

l’inspection visuelle à l’acide acétique (IVA) pour les cas positifs. La prise en charge des lésions 

précancéreuses se fera par la thermocoagulation comme alternative à la cryothérapie nécessitant 

une lourde logistique. 

Résultats : Le projet prévoit de dépister 17 215 femmes (dont 1 967 travailleuses de sexe) dans 

9 structures sanitaires du district de Baskuy. Il est attendu 4 960 femmes HPV+ et le traitement 

de 500 cas de lésions précancéreuses. Le projet vise également à sensibiliser 151 460 personnes. 

Conclusion : Le dépistage précoce du CCU peut permettre de réduire considérablement la 

morbidité et la mortalité associée à ce cancer. 

Mots clés : Cancer, col de l’utérus, lésions précancéreuses, HPV. 

 

 
CO.109 Prévention de la maladie thromboembolique veineuse en gynécologie obstétrique.  

 

Sawadogo YA, Ouattara A, Tougma A, Yoda B, Nana J, Koné D, Sawadogo Y, Dembélé P, 

Liliou S, Ouédraogo CMR*. 

 

*Equipe du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, Ouagadougou. 

 

Introduction : La maladie thromboembolique veineuse est une pathologie fréquente en 

gynécologie obstétrique. Elle est sous-évaluée dans les pays en développement où l’autopsie 

n’est pas réalisée pour rechercher la cause de certains décès maternels. L’objectif de ce travail 

était de faire le point des recommandations actuelles en matière de thrombo prophylaxie en 

gynécologie obstétrique. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une revue systématique de la littérature pour les pratiques 

recommandées en la matière. 

Résultats : La prévention de cette pathologie est codifiée de longue date en situation post 

chirurgicale. En gynécologie obstétrique, la thrombo prophylaxie doit tenir compte du risque 

global qui associe le risque de la chirurgie / risque obstétrical et du risque patient. Dans le 

contexte à ressources limitées, cette évaluation du risque doit être faite en vue d’une 

rationalisation des prescriptions. En effet les interventions à risque doivent être bien définies, 

les risques obstétricaux doivent être recherchés et l’évaluation du terrain doit être faite bien 

avant de poser tout acte. La prévention des évènements thromboemboliques repose 

essentiellement sur l’emploi des héparines de bas poids moléculaire dont la sécurité d’emploi 

au cours de la grossesse est maintenant établie. La posologie et la durée d’administration sont 

dépendantes de l’importance du risque perçu. Trois questions fondamentales doivent trouver 

des réponses : Quel est le niveau risque thromboembolique de la patiente que vous avez en face 

de vous ? Quel produit est recommandé pour la prévention et à quelle posologie/procédure ? 

Quelle sera la durée de ce traitement ? 

Conclusion : La maladie thromboembolique veineuse représente l’une des causes majeures de 

mortalité maternelle. Les enquêtes réalisées dans plusieurs pays soulignent qu’une part 
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importante de ces décès est évitable, suggérant le besoin de recommandations afin d’améliorer 

les pratiques. 

Mots clés : Maladie thromboembolique veineuse, CHU de Bogodogo, Ouagadougou.  

 

 

CO.110 Facteurs pronostiques de la pré-éclampsie chez les accouchées à Parakou 

 

Salifou K., Sidi Imorou R., Obossou A.A., Yehounmè A.S.H., Hounkponou F. Vodounhè M. 

 

Introduction : La prééclampsie (PE), se distinguant par l’association HTA et protéinurie 

significative, est une affection qui expose la gestante et le fœtus à un risque de morbidité et de 

mortalité. L’objectif de l’étude était de déterminer les facteurs qui influencent le pronostic 

materno-fœtal de la pré-éclampsie à Parakou.  

Matériele et méthode: Il s’est agi d’une étude transversale à visée analytique qui a été menée 

à travers une enquête du 01 Février au 31 Juillet 2018. Les données ont été saisies et analysées 

à l’aide du logiciel EPI INFO version 7.1 après vérification de chaque fiche.   

Résultats : la prévalence de la PE était de 6,51%. Notre population d’étude était jeune ; l’âge 

moyen étant 25,76  ± 7,30 ans. La majorité des femmes avaient moins de 25 ans avec une 

proportion de 55,00%.  Les complications maternelles étaient : l’éclampsie, l’insuffisance 

rénale aigue, l’œdème aigue des poumons, le HELLP syndrome, l’hématome rétro-placentaire, 

l’accident vasculaire cérébrale et le décès maternel. Les complications périnatales étaient la 

prématurité, la souffrance fœtale aigue, la souffrance néonatale immédiate, le retard de 

croissance intra-utérine, la mort fœtale intra-utérine et les décès néonataux. Les facteurs 

pronostiques étaient l’âge maternel ≤ 25ans, le non suivi de la grossesse, la parité, la protéinurie, 

la TAD ≥ 110mmHg et l’utilisation du sulfate de magnésium.  

Conclusion : La pré-éclampsie est une affection fréquente en obstétrique et grave de par ses 

complications.  

Mots clés : Pré-éclampsie, complications maternelles et périnatales, facteurs pronostiques. 

 

CO.111 Soins Obstétricaux d’Urgence à Parakou : disponibilité dans les maternités, 

connaissances,  attitudes et pratiques des prestataires. 

 

Salifou K., Obossou A.A., Sidi Imorou R., Hounkponou F., Vodounhè M.  

 

Introduction : Les soins obstétricaux d’urgence (SOU) adoptés comme moyens de réduction 

de la mortalité maternelle, sont peu disponibles au Bénin et ne répondent pas aux normes de 

qualité.  

L’objectif de l’étude était d’évaluer la disponibilité des SOU dans les maternités de Parakou 

ainsi que les connaissances, attitudes et pratiques des prestataires de ces maternités  en matière 

de SOU en 2017.  
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Matériel et méthode : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive menée dans les 

maternités des établissements sanitaires publics et privés de Parakou et auprès des personnels 

soignants desdites maternités  

Résultats : Ont participé à cette étude, 17 maternités dont celles de 11 Centres de Santé et 6 

centres hospitaliers et 91 prestataires. Toutes les 7 fonctions de base (SOUB) étaient disponibles 

dans 23,53% de ces maternités. Les fonctions les plus manquantes, sont celles qui nécessitent  

la  ventouse et l’aspirateur manuel intra utérine. Les connaissances des prestataires en matière 

de SOU étaient bonnes chez 6,59%, moyennes chez 15,38%, insuffisantes chez 24,18% et 

mauvaises chez 53,85%. Quant aux attitudes, elles étaient justes chez 3,30%, approximatives 

chez 36,26%, erronées chez 26,37% et néfastes chez 34,07%. En ce qui concerne les pratiques 

de ces prestataires, elles étaient adéquates chez 6,59%, inadéquates chez 38,46% et néfastes 

chez 54,95%.  

Conclusion : l’offre des soins obstétricaux d’urgence mérite d’être améliorée ; il en est de 

même de la leur connaissance, de l’attitude et de la pratique des prestataires.  

Mots clés : Soins obstétricaux d’urgence – Disponibilité – Connaissance – Attitude – pratique.  

 
CO.112 Complétude vaccinale au Vaccin anti-tétanique (VAT) pour les femmes reçues à 

la clinique El Fateh Suka, Burkina Faso. 
 

Kaboré A1, Barry E1,  Millogo T 2,  Dao B3  
 

1. Clinique El Fateh Suka 2. Institut Africain de Santé Publique   3. Jhpiego 
 

Introduction : En 1978, à Alma Ata, il a été mis en évidence l’importance de la vaccination en 

tant qu’élément essentiel de la santé maternelle et infantile (SMI), composante des soins de 

santé primaire. A l’instar des autres pays, le Burkina Faso a élaboré en 1979 un premier 

programme de vaccination contre les principales maladies endémo-épidémiques évitables par 

l’immunisation. Depuis lors, la vaccination est considérée comme une des meilleures stratégies 

de réduction de la mortalité et de la morbidité néonatales et infantiles. La présente recherche a 

étudié la pratique de la vaccination anti tétanique (VAT) à l’unité de soins maternels et 

infantiles de la clinique El Fateh Suka, Burkina Faso. 

Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive. Il a été procédé 

au recensement de toutes les femmes admises et vaccinées à l’unité de santé maternelle et 

infantile à la clinique El Fateh Suka du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Les données 

collectées ont été saisies et analysées à l’aide de logiciels Epidata et Excel.  

Résultats : La proportion la plus importante de femmes vaccinées à  la clinique El Fateh Suka 

pour la période d’étude est représentée par celles ayant reçu le VAT 2 soit deux (2) doses. 

Peu de femmes sont complètement vaccinées soit 10,96%. 

Conclusion : La plupart des femmes admises à l’unité de SMI de la clinique El Fateh Suka ont 

reçu deux (2) doses de VAT. Un contrôle systématique de l’état vaccinal de toutes femmes 

reçues à la clinique et mise à jour permettra d’atteindre une meilleure complétude vaccinale.  

Mots-clés : PEV, prévention, femmes enceintes, vaccin, tétanos. 
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C0.113 Réduction de la mortalité maternelle hospitalière : quelle stratégie pour "l’hôpital 

communautaire de Bangui" ? 

 

Ngbale NR1, Koïrokpi A1, Matoulou-Mbala Wa-Ngogbé S1,  Gaunefet CE, Sépou A1. 

 

1. Service de Gynécologie-Obstétrique de "’Centre Hospitalier Universitaire  Communautaire 

de Bangui" 

 

Introduction : En République Centrafricaine, la mortalité maternelle (MOMA) demeure un 

problème majeur de santé publique. Une étude réalisée en 2005 à la maternité de l’Hôpital 

Communautaire de Bangui (HCB) a révélé un ratio élevé de MOMA, 1.397 décès pour 100.000 

naissances vivantes (NV). Face à cette situation, plusieurs actions concertées ont été menées 

dans le but de faire baisser ce taux élevé de MOMA. 

Méthodologie : Nous avons effectué une étude rétrospective sur une période de 8 ans (janvier 

2007 à décembre 2014) pour évaluer l’effet des actions menées sur le taux de MOMA.  

Résultats : Nous avons recensé 524 décès maternels pour 57.398 NV. Le ratio de MOMA était 

de 1.187 pour 100.000 NV de 2007 à 2010 et 585 pour 100.000 NV de 2011 à 2014. Le plus 

grand nombre de MOMA était observé chez les patientes de 20 à 24 ans, la moyenne d’âge 

étant de 25,8 ans. La parité moyenne était de 2,6. Par rapport au statut social, les ménagères 

étaient les plus représentées (84,5%). Les causes obstétricales directes des décès étaient 

dominées par les complications des interruptions volontaires de grossesse (22,9%) et 

l’hémorragie de la délivrance (16,4%). Plus de la moitié des patientes (57,0%) étaient décédées 

dans les 24 heures suivant leur hospitalisation. Le ratio annuel de MOMA qui avait commencé 

à décroître progressivement à partir de 2010 jusqu’en 2012 était reparti en hausse à partir de 

2013.  

Conclusion : Les résultats de l’étude nous ont montré que les stratégies mises en œuvre dans 

le service ont contribué à faire baisser le RMM pendant deux années de suite. Mais la 

déstabilisation sociopolitique de 2013 a entrainé la hausse du RMM jusqu’en 2014. La poursuite 

de la mise en œuvre des activités entreprises est nécessaire pour continuer à faire baisser la 

MOMA dans notre service. 

Mots clés : Mortalité maternelle – Stratégies de lutte – Hôpital Communautaire de Bangui - 

République Centrafricaine. 

 

CO.114 Evaluation de la Transmission mère-enfant du VIH au Centre Hospitalier 

Universitaire Communautaire de Bangui 
 

Ngbale NR1,  Gaunefet CE1, Koïrokpi A1, Matoulou-Mbala Wa-Ngogbé S1, Sépou A1. 
 

1. Service de Gynécologie-Obstétrique de "’Centre Hospitalier Universitaire  Communautaire 

de Bangui  
 

 Introduction : Depuis plus de 10 ans, le pays a développé un programme de prévention de la 

transmission du VIH de la mère à l’enfant qui couvre l’ensemble du pays.                                                            

En 2011, le protocole thérapeutique utilisé par le programme est « l’option A » Malgré ces 
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interventions, le nombre d’enfants infectés par le VIH reste toujours élevé. C’est ainsi qu’en 

2015 fut adopté  l'option B+ pour atteindre les objectifs d'élimination de la transmission mère-

enfant du VIH à l'horizon 2015 [3] Notre étude se propose d’évaluer son efficacité. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective  allant du 1er janvier 2015   au 1er janvier 2019. 

Etaient inclus dans l’étude, toutes les mères séropositives au VIH et leurs nourrissons prise en 

charge au CHUCB  ayant un dossier complet.  

Résultats : Au total sur 323 dossiers des nourrissons nés des mères séropositives retenus et 

ayant réalisés le PCR,  9 étaient positif au VIH. Soit une prévalence de la transmission du 

VIH  mère-enfant de 2,79%. 

Ce taux était de 1,1% pour les femmes ayant débutées le TAR avant et pendant la grossesse. 

 L’âge moyen des nourrissons était de 3 mois avec les extrêmes de 1,5 à 18 mois. Sur les 323 

mères colligées, 44,58% avaient atteint le niveau secondaire contre 24,15% analphabètes. Les 

facteurs obstétricaux tels que le travail prolongé, la  rupture prématurée des membranes, 

application de ventouse et les poids à la naissance étaient associés à la transmission du VIH de 

la mère à l’enfant de façon significative. 

Conclusion : Sous l’option B+ le taux de transmission des nourrissons nés de mères 

séropositives est relativement en baisse. L’accent doit être mis sur la sensibilisation des 

gestantes à se faire consulter pendant la grossesse plutôt que pendant l’accouchement ou 

l’allaitement afin de minimiser le risque de transmission pendant cette période. 

Mots clés : TME du VIH - Traitement ARV – PCR  

 

CO.115 Distribution spatiale de la disponibilité des services de santé sexuelle et 

reproductive des adolescents et jeunes (SRAJ) au Burkina Faso 

 

Ouédraogo AM1, Tougri H1, Baguiya A1, Ouédraogo G1, Cissé K1, Somé A1, Compaoré 

R1, Kouanda S1 

 

1. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) 

 

Introduction : Au Burkina Faso, la population des adolescents et des jeunes constitue une cible 

importante pour les politiques de santé sexuelle et reproductive. Pour ce faire, il y a la nécessité 

d’analyser l’offres de soins qui leurs sont disponibles pour eux. Cette étude a objectif de 

déterminer la proportion des formations sanitaires qui disposent des services SRAJ au Burkina 

Faso.   

Matériel et mthodes : Nous avons réalisé une étude transversale dans 786 formations sanitaires 

(FS) toutes catégorié confondues du Burkina Faso en 2014. Les données ont été collectées à 

l’aide de questionnaires auprès des responsables des formations sanitaires et des prestataires 

des FS.  

Résultats : Seulement 7,9% (n=62) des FS enquêtées disposaient d’un service SRAJ. Cette 

proportion variait de 3,6% dans la région du Centre-Nord à 18,8% dans la région du Sud-Ouest. 

Au niveau national, près de 70% des FS enquêtées ont effectivement offert des prestations de 

service de SRAJ y compris le VIH durant les 12 derniers mois. L’offre de ces services était plus 

élevée dans les FS rurales (71,8%) que dans les FS urbaines (64,1%). La quasi-totalité des FS 

utilisaient préférentiellement la prestation de services directement aux jeunes en stratégie fixe. 
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Conclusion : Les services de SRAJ sont inégalement répartis sur l’ensemble des FS. Il y’a très 

peu offre des prestations appropriées aux jeunes. Il importe de renforcer les SRAJ afin de 

prendre en compte les besoins de cette tranche de la population. 

Mots clés : SRAJ, santé sexuelle et reproductive, adolescentes, Jeunes, Burkina Faso 
 

CO.116 Facteurs prédictifs de l’interruption de méthodes contraceptives chez les jeunes 

filles au Burkina Faso 
 

Ouédraogo AM 1, Cissé K1, Tougri H1, Baguiya A1, Compaoré R 1,  Somé A 1, Kouanda S1 

 

1. Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) 
 

Introduction : Le taux d'interruption reste élevé parmi les jeunes filles qui utilisent une 

méthode contraceptive. Très peu d’études ont été réalisées dans les pays d’Afrique Occidentale 

francophone où le taux de fécondité est le plus élevé au monde. L’objectif de notre étude était 

d’estimer l’ampleur et d’en identifier les facteurs associés à l’interruption des méthodes 

contraceptives au Burkina Faso.  

Méthodologie : Nous avons réalisé une analyse secondaire des données des enquêtes 

démographiques et de santé (EDS) du Burkina Faso (2010). La variable dépendante était le 

temps de survenue de l’interruption de méthodes contraceptives. Les facteurs associés à 

l’interruption ont été identifiés à partir d’une analyse multiniveau de survie à effets mixtes de 

risques proportionnels à l’aide du logiciel Stata 15.  

Résultats : L’analyse a porté sur un total de 1100 adolescentes et jeunes âgées de 15-24 ans. 

Le taux d’interruption au cours des cinq dernières années était de 50,1%. Le niveau 

d’instruction, l’occupation de la jeune fille, le statut matrimonial, le nombre d’enfants vivants, 

le nombre d’enfants désirés par le partenaire étaient associés à l’interruption de méthodes 

contraceptives.  

Conclusion : L’éducation des femmes et la mise en œuvre d’une stratégie prenant en compte 

l’implication du partenaire, pourraient contribuer à minimiser l’interruption de méthodes 

contraceptives dans ces pays.  

Mots clés : Contraception, Interruption, Burkina Faso, Multiniveau 

 

CO.117 Accroissement de l’utilisation des méthodes contraceptives par la stratégie de 

mini-campagne PF lors de la supervision 

 

Zanré YZ, Ouédraogo CO, Ouédraogo Y, Dodo M, Zongo I, Gouem M, Garané L, Zongo V, 

Nébié S, Dao B. 

 

Introduction: l’offre de la planification familiale (PF) en routine est la modalité de référence 

dans les formations sanitaires (FS). Elle ne fournit pas toujours, quotidiennement, de nombreux 

cas cliniques. Pour la supervision clinique en PF, il est important que les cas cliniques soient 

nombreux. En vue de pourvoir la supervision en cas cliniques et accroître l’utilisation des 
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contraceptifs modernes, des mini-campagnes PF ont été organisées dans la nouvelle zone 

d’intervention de Jhpiego. 

Matériel et méthode : pour la planification des mini-campagnes, des échanges de courriels et 

téléphoniques ont eu lieu entre d’une part les Directions régionales de la santé (DRS) et les 

Districts sanitaires (DS) et d’autre part l’équipe PF de Jhpiego. Des formateurs/superviseurs 

cliniques chevronnés ont été organisés en équipes de missions. Les intrants et la logistique ont 

été fournis par Jhpiego. Des directives de conduite et des outils de collecte des données ont été 

élaborés par l’équipe PF de Jhpiego.  Le programme des mini-campagnes ont été partagés avec 

les DRS et les DS. Un bilan a été réalisé.   

Résultats: du 27 Janvier au 07 Mars 2019, des mini-campagnes PF ont organisé dans 64 

formations sanitaires. 1319 prestataires ont été supervisés et encadrés. 5279 cas de counseling 

PF ont été réalisés avec l’adoption de 537 adoptions de DIU et 1711 adoptions d’implants. 

L’insuffisance de la diffusion de l’information aux équipes des formations sanitaires a été une 

difficulté relevée. 

Conclusion: les mini-campagnes PF ont créé la demande PF et fournis beaucoup de cas 

cliniques au cours de la supervision. Cette approche peut-être également utilisée lors des 

formations cliniques PF. 

Mots clés: mini-campagne PF; supervision clinique PF; Jhpiego; Burkina Faso. 

 

 

CO.118 Accélérer l’accès du DMPA-SC dans les pays du Partenariat de Ouagadougou 

 

Zanré YZ, Ouédraogo CO, Ouédraogo Y, Dodo M, Zongo I, Gouem M, Garané L, Zongo V, 

Nébié S, Dao B. 

 

Introduction: la prévalence contraceptive moderne  reste faible dans les pays du Partenariat de 

Ouagadougou (PO), à 17% avec d’importants besoins non satisfaits (28,3%). Grâce aux 

nouvelles technologies contraceptives, il est possible de changer la situation par l’offre d’une 

gamme des choix de méthodes de PF, y compris le DMPA-SC. Le DMPA-SC, par sa facilité 

d’utilisation, a été identifié par les pays du PO comme une technologie innovante pouvant 

assurer l’autonomisation de la femme dans l’utilisation  d’une méthode contraceptive moderne 

et contribuer à garantir la continuité de son utilisation. 

Méthodologie: un projet de 27 mois a été élaboré et mis en œuvre dans 08 pays du PO, dont le 

Burkina Faso. Plaidoyer, coordination et mise en œuvre de micro-projets catalytiques sont les 

stratégies du projet.  

Résultats: A l’issue de l’atelier d’orientation tenu en Mars 2019, l’équipe du Burkina Faso en 

collaboration avec la Direction de la santé de la famille (DSF) et les partenaires en PF a réalisé : 

une analyse situationnelle du DMPA-SC au Burkina Faso, une feuille de route, un plaidoyer 

pour l’intégration des indicateurs de l’auto-injection du DMPA-SC et de son offre par les agents 

de santé a base communautaires dans le système national d’information  sanitaire. Les textes 

de création d’un groupe de travail sur la thématique a été déposé à la DSF. 

Conclusion: l’accroissement de l’accès au DMPA-SC au Burkina Faso requiert des actions de 

plaidoyer et de coordination. 

Mots clés: DMPA-SC; accroissement  accès; Jhpiego; Burkina Faso. 
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CO.119 Prévention de la transmission mère enfant dans un contexte de crise militaro-

sociale. Cas du centre du Mali. 

 

Traore. Y1
, Traore.T2, Diarra. S2, Coulibaly. P2, Bocoum A1, Toure. M3, 

 

1. Département de Gynécologie Obstétrique du CHU Gabriel Touré, Bamako, Mali  

2. Service de Gynécologie Obstétrique HNF de Ségou, Mali ;  

3. Service Gynécologie Obstétrique de l’hôpital du Mali. 

 

Introduction : Depuis 2012, le Mali vit une crise militaire est socio-politique dans la partie 

septentrionnale du pays. Celle-ci a entrainé un déplacement massif des populations vers le 

centre et le sud y compris celui de personnes infectées par le VIH, des ONG et les prestataires 

de santé. Ce travail a été initié afin d’évaluer la prévention de la transmission mère-enfant du 

VIH dans ce contexte. 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prospective et transversale réalisée dans le service 

de gynécologie-obstétrique de l’HNF de Ségou sur une période de 24 mois, de juin 2014 à mai 

2016. 

Résultats : Nous avons colligé 60 cas de femmes séropositives soit 1,0%  des femmes enceintes 

et 1,3% des accouchées. Il s’agissait majoritairement des femmes au foyer (65,0%). L’âge 

moyen des gestantes était de 29,36ans. Elles étaient infectées par le VIH1 dans 98,3% des cas. 

Dans 21,0% des cas une infection opportuniste était retrouvée.  

L’état immunologique était conservé chez 71,0% des patientes avec un taux de lymphocyte T 

CD4 au-dessus de 350/mm3, et le taux moyen  de CD4 était de 401,8947/mm3. Aucune patiente 

n’a pu réaliser la charge virale. 38,3% de nos patientes été dépistées pendant la grossesse et 

16,70% au cours du travail d’accouchement. Toute nos patientes ont été mises sous la trithérapie 

ARV. 31,7% des conjoints n’étaient pas informé du statut sérologique leurs conjointes. Le taux 

de transmission mère enfant (TME) du VIH a été de 16,98%.  

Mots clés : Conflit militaire et social, VIH, grossesse, PTME, Mali 

 

 

CO.120 Impact des actions des Organisations non gouvernementales sur l’épidémiologie 

des mutilations génitales féminines. Cas de deux localités rurales du Mali 

 

Traoré Y1, Touré M1, Téguété I1, Traoré B2, Bocoum A3, Fané S3, Samaké A4, Traoré MS4, 

Bagayoko A Diakité 5, Traoré T4, Camara L6 

 

1. Maître de Conférence de Gynécologie obstétrique, FMOS, USTTB ; 2. Assistant hospitalier, Pédiatre, 

3. Maître Assistant de Gynécologie obstétrique, FMOS, USTTB, 4. Chargé de Recherche ; 5. Assistante 

de Recherche INRSP; 6. Ingénieur en Développement Communautaire et Droit de la Santé 

 

Introduction : Les mutilations génitales féminines, de part leurs fréquences et les conséquences 

constituent un problème de santé publique. D’énormes efforts ont été réalisés par le 

gouvernement malien et les organisations non gouvernementales pour éliminer ce fléau. 
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L’objectif de ce travail était d’évaluer la pratique des MGF en comparant des zones avec ou 

sans les ONG luttant contre l’excision au Mali. 

Matériel et méthode : Il s’est agi d’une étude transversale prospective qui s’est déroulée dans 

douze villages des régions de Kayes et Ségou. Elle a couvert la période allant du 1er Juillet au 

30 septembre 2016. Elle a été menée dans les régions de Kayes et Ségou. Le test de Chi 2 a été 

utilisé avec une probabilité P inférieure à 0,05 qui a été considérée comme significative. 

Résultats : La prévalence des mutilations génitales féminines est très élevée (88,1%). Elle est 

encore plus élevée dans les zones non couvertes par les associations et ONG qui luttent contre 

les MGF (94,6%). La décision de faire exciser les filles a été majoritairement prise par les 

grands parents (29,3%) et la mère (18,1%). Les deux principales raisons pour justifier cette 

pratique ont été le respect de la tradition (53,1%) et la religion (30,5%). L’excision a été réalisée 

chez l’exciseuse dans 709 cas (55,3%), au domicile des parents dans 42,7% et dans une structure 

de santé dans 26 cas (2,0%). Dans 1,8% des cas elle a été pratiquée par un agent de santé.  

Les principales complications ont été : l’infibulation/dysurie (46,9%), kystes vulvaires (23,5%).  

La majorité des personnes enquêtées (60,7%) dans les zones couvertes étaient contre la loi 

pénalisant cette pratique (RC : 3,1 ; p = 0,000).  

Conclusion : la prévalence de l’excision est encore élevée dans les villages enquêtés. Une 

intensification des campagnes de sensibilisation devrait permettre de contribuer à l’élimination 

de la pratique des MGF au Mali.     

Mots clés : Mutilation génitale féminine, ONG, complications, droit des enfants, Mali 
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Communications affichées (Posters) 
 

P.1 Le syndrome de Seckel : A propos d’un cas observé au département de pédiatrie du 

centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Burkina Faso (BF). Ouattara  

 

Ouattara ABI 1, Barro M 1, Nacro SF1, Traoré I2, Sanogo B1, Diallo J W 2, Nacro B 1 

 

1. Département de Pédiatrie, 

2. Département de chirurgie centre hospitalier universitaire Souro Sanou Bobo Dioulasso (Burkina 

Faso)  

 

Le syndrome de Seckel est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Il est 

extrêmement rare, et pose la problématique du diagnostic de confirmation non disponible dans 

nos contrées. Nous rapportons une observation chez un enfant de 56 mois sexe féminin adressé 

en pédiatrie le 1er mars 2017 pour retard staturo-pondéral et des acquisitions psychomotrices ; 

issue d’une grossesse post terme de 43 SA avec un retard de croissance intra utérin et une notion 

de consanguinité de second degré. Elle présentait un nanisme, une microcéphalie, une 

dysmorphie faciale avec un nez proéminent en forme de « bec d’oiseau », une asymétrie faciale, 

une basse implantation des oreilles et une micrognathie. Des signes inconstants s’associaient : 

un strabisme convergent bilatéral, une tortuosité vasculaire rétinienne, une absence d’éruption 

de la dent de 6 ans lors du suivi et une clinodactylie du 5ème doigt. L’enfant avait un retard 

mental avec un quotient intellectuel estimé entre 35-49. La radiographie des poignets objectivait 

un âge osseux à 3 ans selon la méthode de Greulich et Pyle. Le caryotype et la biologie 

moléculaire n’ont pu être réalisés. Une psychothérapie et un conseil génétique ont été 

préconisés.  

Mots clés : Seckel, nanisme à tête d’oiseau, enfant, Burkina Faso. 

 

 

 

P.2 Le syndrome d’Apert : A propos d’un cas observé dans le département de pédiatrie 

du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

(BF).  

 

Barro M1, Ouédraogo SY2, Nacro SF1, Kombasséré O1, Sanogo B1, Ouermi SA2, Tamboura H1, 

Cessouma KR1, Nacro B1  
 

1. Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo Dioulasso, Département de Pédiatrie  

2. Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya, département de pédiatrie 

 

Résumé : Le syndrome d’Apert ou acrocéphalo-syndactylie est une affection génétique rare en 

rapport avec une mutation génique caractérisée cliniquement par une dysmorphie crânio-faciale 

et une syndactylie des mains et des pieds. Nous rapportons une observation chez un nourrisson 
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de 4 mois, sexe féminin, dont le père âgé de 65 ans.  Le nourrisson a été admis à sa naissance 

au service de néonatologie du département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Sourô 

Sanou pour détresse respiratoire dans un contexte polymalformatif avec notion de réanimation 

pendant 10 minutes à la naissance. Son examen clinique retrouve une dysmorphie crânio-

faciale, une syndactylie, une atrésie des choanes, une fente palatine et un léger retard de 

développement psychomoteur dès 4 mois. Le bilan paraclinique a consisté à une radiographie 

du squelette et une tomodensitométrie cérébrale confirmant la synostose bicoronale et la 

syndactylie osseuse ; une échographie abdomino-pelvienne, cardiaque et une échographie 

transfontanellaire sont revenues sans anomalies ; la sérologie toxoplasmique était négative et la 

sérologie rubéolique positive. L’association du syndrome d’Apert à une sérologie rubéolique 

positive semble fortuite. En l’absence d’une prise en charge chirurgicale de sa craniosténose et 

de sa syndactylie, le nourrisson est suivi depuis sa naissance avec des perspectives 

thérapeutiques dans le futur.  

Mots clés : Apert, acrocéphalo, syndactylie, polymalformation, Burkina Faso. 

 

 

P.3 Prévalence des malformations congénitales dans un hôpital de référence du Burkina 

Faso (BF), le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sourô Sanou de Bobo Dioulasso.  

 

Barro M1, Ouermi AL2, Céssouma KR1, Sanogo B1, Youl H1, Kombasséré O1, Tamboura H1, 

Nacro B1  

 

1. Département de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo Dioulasso, Burkina 

Faso. 

2. Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya, Burkina Faso. 

 

Introduction : Les malformations congénitales constituent un véritable problème de santé 

public de par leur fréquence élevée. L’objectif de notre étude était d’évaluer la prévalence des 

malformations congénitales reconnaissables à la naissance dans le département de pédiatrie du 

centre hospitalier universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso.  

Matériels et méthodes : De février 2011 à août 2011, nous avons mené une étude transversale 

à visée descriptive de collecte prospective des malformations congénitales reconnaissables à la 

naissance. Ont été inclus, tous les nouveau-nés admis présentant une malformation congénitale 

reconnaissable et dont les parents ont adhéré à l’étude.  

Résultats : Soixante-six cas de malformations congénitales ont été observées, ce qui représente 

2,9 % des admissions totales. Nous avons noté que 39 patients étaient de sexe féminin. Les 

mono-malformations les plus fréquentes étaient celles des membres (35,8%) suivies de celles 

du système nerveux (26,4%), de l’abdomen et du tube digestif (18,9%). Les poly malformations 

les plus fréquentes étaient celles qui associaient les malformations de la face et des membres 

(15,3%). 

Conclusion : Du fait de la complexité de la prise en charge et de la difficulté de mise en 

évidence des facteurs étiopathogéniques, il est nécessaire de mettre l’accent sur la prévention. 

Mots clés : Malformations congénitales, enfant, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. 
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P.4 Se méfier du col de l’utérus : Même absent, il peut faire très mal au dos.  
 

Sougué C1, Ouédraogo M1, Djaha KJM1, Zongo EY1, Tiendrébéogo BE1, Sompougdou C1, 

Ouali B1 Diomandé M1, Gbané M1, Ouattara B1, Daboiko FJC2, Eti E1, Kouakou MN1 

 

1. Service de Rhumatologie du CHU de Cocody-Abidjan  

2. Service de rhumatologie du CHU de Bouaké 
 

Introduction : Nous rapportons un cas de métastase vertébro-médulaire d’un carcinome du col 

traité. 

Observation : Il s’est agi d’une patiente de 37 ans, de religion témoin de Jéhovah, aux 

antécédents suivants : séropositive au VIH1, contage tuberculeux franc, et un carcinome du col 

utérin stade 2B de FIGO traité par hystérectomie totale, radiothérapie et chimiothérapie et 

déclaré en rémission. 

Elle est hospitalisée en rhumatologie quatre mois après pour lombalgie mécanique 

hyperalgique. La vitesse de sédimentation (VS), la C reactive protein (CRP) et la radiographie 

standard du rachis lombaire étaient normales. Au vu de l’évolution favorable, elle a été exéatée. 

Deux mois après, elle est ré-hospitalisée pour lombosciatique inflammatoire hyperalgique et 

invalidante. Cette fois-ci, elle avait une CRP positive et une anémie à 5g/dl. Un Scanner réalisé 

trouve des spondylites lombaires étagées avec une image d’abcès du psoas. Le diagnostic 

évoqué fut un mal de Pott. La patiente refuse la transfusion sanguine pour raison religieuse et 

donc mise sous érythropoïétine et antituberculeux. L’évolution en hospitalisation fut marquée 

par l’apparition brutale d’une paraplégie flasque. L’IRM réalisée a objectivé une masse 

tissulaire pré-vertébrale et un remplacement médullaire avec infiltration cellulaire néoplasique.  

Une collaboration médico-chirurgicale a conclu à une poursuite évolutive d’un carcinome du 

col opéré. La patiente décéda ensuite dans un tableau d’anémie décompensée. 

Conclusion : Il est important de réaliser un bilan d’extension assez exhaustif devant toute 

néoplasie en apparence localisée. 

Mots clés : Lombosciatique, spondylodiscite, cancer, col utérin 

 
 

P.5 Rhumatisme et vie obstétricale à Bobo Dioulasso.  
 

Sougué C1, Zabsonré/Tiendrébeogo JWS2, Kaboré F2, Sompougdou C2, Tiendrébeogo BE2, 

Ouédraogo M2, Ouédraogo D2, Ouédraogo SM1 

 

1. Institut supérieur des Sciences de la Santé/université Nazi Boni de Bobo (INSSA/UNB) 

2. Service de Rhumatologie du CHU de Bogodogo/Burkina Faso 
 

Introduction : La pathologie rhumatismale influence sur la vie obstétricale et vice-versa.  La 

présente recherche avait pour objectif d’étudier les problèmes liés pathologie rhumatismale 

influence sur la vie obstétricale (et vice-versa) dans notre contexte de travail. 
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Matériels et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, à collecte 

rétrospective de novembre 2018 à avril 2019 portant sur les pathologies rhumatismales dans un 

contexte de vie obstétricale à Bobo Dioulasso. 

Résultats : Au total 15 patientes ont été incluses dans l’étude. Leur âge médian était de 36 ans 

(26-40). La majorité souffrait de pathologie mécanique (73,33%), et les autres avaient un 

rhumatisme inflammatoire (26,67%). 

Les rhumatismes inflammatoires observés étaient le lupus érythémateux systémique (13,33%), 

la polyarthrite rhumatoïde (6,67%), et la spondylarthrite (6,67%) ; tandis que les pathologies 

mécaniques étaient la ténosynovite de De Quervain (60%), la lombosciatique sur grossesse 

(6,67%), et le syndrome de Maurice Lacomme (6,67%). 

Les patientes souffrant de rhumatisme inflammatoire avaient un désir de grossesse. Ce qui était 

problématique compte tenu du fait de l’activité de certains rhumatismeset des effets des 

traitements quiimposaient une contraception. Par ailleurs, celles souffrant de pathologie 

mécanique posaient surtout un problème thérapeutique avec la contre-indication de certains 

médicamentsclés pendant la grossesse et l’allaitement. Des alternatives souvent délicates 

s’imposaient donc pour la prise en charge de ces patientes. 

Conclusion : La vie obstétricale suggère l’adoption d’alternatives parfois délicates dans la prise 

en charge des pathologies rhumatismales dans notre contexte de travail. 

Mots clés : Rhumatisme, grossesse, gynéco-obstétrique. 

 

 

 

P.6 Myomes : Découverte fortuite ou métrorragie, Qui dit mieux ?  

 

Tiemtoré-Kambou BMA 1,2*, Napon AM 1,3, Ndé-Ouédraogo NA1, 2, Lamien PD 2, 

Bamouni YA1, Diallo O 1,4,, Gnoumou A 5, Cissé R1,4 

 

1. Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki Zerbo 

2. Service d’imagerie Médicale et Radiologie interventionnelle du Centre Hospitalier Universitaire de 

Bogodogo, Ouagadougou   

3. Service de Radiologie du Centre Hospitalier Pédiatrique Charles de Gaulle Ouagadougou 

4. Service de Radiologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo Ouagadougou  

5. Clinique YATI Ouagadougou   

 

Introduction : Le myome utérin est une tumeur bénigne de découverte souvent fortuite. 

L’objectif de cette étude est d’établir le lien entre les découvertes fortuites et la taille des 

myomes et entre les métrorragies et les myomes sous muqueux  

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale à visée descriptive, de collecte 

rétrospective sur 4 ans de tous les comptes rendus d’échographies pelvienne, 

abdominopelvienne ou obstétricale où des myomes avaient été décrits. Les données 

échographiques à savoir le siège et la taille des myomes ont été corrélées aux indications de 

type fortuit et aux saignements. 
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Résultats : L’exploration échographique a concerné 3 346 femmes ; et 894 myomes avaient 

été découverts chez 550 d’entre elles. Les patientes avaient un âge moyen de 36,72 ans.  Les 

sièges des myomes étaient : interstitiel (61,07%), sous séreux (20,69%), et sous muqueux 

(18,23%). Le siège corporéal était le plus représenté quelque soit la situation dans la tunique à 

61,85%. La taille la plus importante était de 10 à 49 mm quel que soit le siège. Les indications 

fortuites étaient retrouvées chez 195 patientes. Les myomes interstitiels de taille inférieure à 5 

cm étaient retrouvés dans 115 cas. Parmi les 550 patientes ayant eu un myome, 145 d’entre 

elles avaient des myomes sous muqueux et 32 avaient comme signe fonctionnel des 

saignements. La relation a été établie avec une p value inférieure à 0,05 entre ces 4 variables 

indications fortuites et myomes intra muros et entre saignement et myome sous muqueux.  

Conclusion : Les résultats corroborent ceux de la littérature même s’il n’y pas de lien de cause 

à effet entre les saignements et les myomes sous muqueux donnant un aperçu de leur prise en 

charge. 

Mots clés : Echographie, fibrome, découverte fortuite, saignement, interstitiel, sous muqueux. 

 

 

P.7 Le projet integrated e-diagnostic approach (IeDA) : Une solution de télésanté pour la 

santé maternelle et infantile.  

 

Ouédraogo KY, Ouédraogo RP, Kaboré NL 

 

Introduction : Depuis 2014, la fondation terre des hommes, à travers les projets IeDA, met en 

œuvre au Burkina Faso le registre électronique de consultation (REC) pour la prise en charge 

des enfants de moins de 05 ans. L’objectif du projet IeDA est la réduction de la morbidité et la 

mortalité au sein de la population à travers la digitalisation des protocoles.  

Matériels et méthodes : IeDA est une stratégie novatrice conçue et mise en œuvre par Terre 

des hommes (Tdh) qui allie les technologies de l’information et de la communication (TIC) à 

une démarche d’amélioration de la qualité. Sa mise en œuvre est participative en collaboration 

avec le ministère de la santé du Burkina. Une phase pilote a été testée sur trois ans dans deux 

districts, Tougan et Séguénéga. Actuellement, IeDA est implémentée dans 748 CSPS, relevant 

de 05 régions du Burkina Faso : Boucle du Mouhoun, Sahel, Est, Nord et Centre.  

Résultat : Plus de 4 800 utilisateurs ont consulté 2 478 507 d’enfants de moins de 5 ans. Plus 

de 90,0% des enfants vus en consultations ont été diagnostiqués et traités en suivant le protocole 

PCIME. 

Conclusion : Tdh et le Ministère de la santé du Burkina Faso ont entrepris le transfert du projet 

pour 2020. Depuis Février 2019, elle s’est engagée dans le REC Maternité pour la réduction de 

la mortalité maternelle par la digitalisation des protocoles en santé de la reproduction. 

Mots clés : Registre électronique de consultation, santé maternelle et infantile. 
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P.8 Évaluation de la qualité des soins chez les enfants de moins de cinq ans dans les 

formations sanitaires de référence de la région des Hauts Bassins, Burkina Faso 

 

Nagalo K1,2, Zombré V3, Kaboret S1,2, Tamini L1,2, Kaboré F3, Sana S3, Sawadogo/Windsouri 

R3, Yé D1,2. 

 

1. Service de la pédiatrie médicale, Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de 

Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso. 

2. UFR/SDS, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Ouagadougou, Burkina Faso. 

3. Direction de la Santé de la Famille, Ministère de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Introduction : L’insuffisance de la qualité des soins contribue à la forte mortalité infantile dans 

les formations sanitaires des pays en développement. L’objectif de cette étude était d’évaluer 

la qualité des soins pédiatriques dans les formations sanitaires de référence de la région des 

Hauts Bassins, Burkina Faso. 

Matériels et méthode :  

Il s’est agi d’une recherche d’approche évaluative réalisée en 2018 portant sur les soins 

pédiatriques dans les formations sanitaires de référence. Elle a été réalisée à l’aide de l’outil 

d’évaluation et d’amélioration de la qualité des soins maternels, néonatals et pédiatriques 

intégrés (module D, soins pédiatriques) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La note 

(1 à 5) attribuée à chaque hôpital était une moyenne des sections qui composent le module.  

Résultats : Six (06) formations sanitaires de référence (un CHU et cinq CMA) ont été évaluées. 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Souro Sanou a été évalué à 3 sur 5. Quant aux Centre 

médicaux avec antenne chirurgicale (CMA)/hôpitaux de districts, ils ont reçu les notes 

d’évaluation suivantes : CMA Dandé : 2 sur 5 ; CMA Orodara : 3 sur 5 ; CMA Dafra : 3 sur 5 ; 

CMA Houndé : 3 sur 5 ; et CMA Dô : 2 sur 5. 

Conclusion : Pour atteindre les standards de qualité de soins néonatals dans les formations 

sanitaires de référence, l’outil d’évaluation devrait être diffusé et utilisé pour contribuer à 

réduire la mortalité infantile. 

Mots clés : qualité, évaluation, soins pédiatriques, mortalité infantile. 

 

 

P.9 Tuberculose du col utérin : A propos d’un cas rapporté au centre hospitalier régional 

(CHR) de Dédougou, Burkina Faso (BF). 

 

Thiombiano O, Konsegre V, Somé DA, Bambara M, Lompo/Goumbri OM, Blami D 

 

Introduction : La tuberculose du col de l’utérus est une affection rare émergente en raison de 

l’infection à VIH. Il est rapporté un cas diagnostiqué au CHR de Dédougou, Burkina Faso. 

Observation clinique : Il s’agit une femme de 37 ans multipare, sans antécédent de contage, 

référée d’un centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) pour lésion cancéreuse chez qui 

l’examen physique retrouve une lésion hémorragique et bourgeonnante du col utérin avec une 

base souple. Nous pratiquons une biopsie avec étude histologique qui révèle une cervicite 
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granulomateuse gigantocellulaire. La sérologie VIH est négative. Le 1/07/16 elle est mise sous 

traitement antituberculeux : 2(RHZE) 4(RH). Elle a été déclarée guérie le 2/01/2017. 

Résultats : La tuberculose pulmonaire est un problème de santé publique. Chaque année 8 à 10 

millions de personnes contractent la tuberculose parmi lesquelles 2,5 à 3millions décèdent. Au 

BF la tuberculose extra pulmonaire représente 8,93% des cas. La forme génitale est très rare 

(6-10%), souvent méconnue des prestataires cliniques. Elle est l’apanage de la jeune femme en 

pleine activité génitale. Elle est toujours secondaire et succède soit : à une dissémination par 

voie hématogène à partir d’un foyer tuberculeux initial, soit à une contamination par voie 

lymphatique à partir des ganglions pelviens. La symptomatologie est très variée, la tuberculose 

du col est souvent prise pour une lésion cancéreuse. La souplesse du col à sa base permet de 

faire le diagnostic différentiel. Le diagnostic positif est apporté par l’histologie de la pièce. La 

stérilité par synéchie utérine est la complication la plus fréquente. Notre patiente est toujours 

sous traitement et n’a pas de projet de maternité pour le moment. Le traitement de la tuberculose 

génitale féminine est avant tout médical, associant un traitement antituberculeux quadruple 

(Isoniazide, Rifampicine, Pyrazinamide et Ethambutol) pendant 2 mois relayé par un traitement 

double (Isoniazide et Rifampicine) pour une durée de 4 mois pour les nouveaux patients : 

2(RHZE)/4(RH). 

Conclusion : Il faut toujours penser à la tuberculose devant toute lésion bourgeonnante souple 

à sa base chez une femme jeune en pleine activité génitale. 

Mots clés : Tuberculose, col utérin, infection. 

 

 

P.10 Maladie de Porak et Durante : A propos de deux cas au Centre hospitalier 

universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso.  

 

Tinto SM, Barro M, Ouattara ABI, Tankoano A, Sanogo B, Nacro F, Tamboura H, Nikiéma Z, 

Nacro B  

 

Introduction : L'ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique de sévérité variable et 

caractérisée par une augmentation de la fragilité osseuse responsable de nombreuses fractures. 

Le type II (maladie de Porak et Durante) constitue une forme létale non compatible avec la vie. 

La majorité des sujets ont une mutation sur un des 2 gènes qui codent pour les chaînes alpha du 

collagène de type I. Sa découverte dans notre contexte est faite le plus souvent à la naissance 

bien que le diagnostic anténatal soit possible par l’échographie et la biologie moléculaire. Les 

Auteurs rapportent une observation de cas, chez deux nouveau-nés adressés aux urgences 

pédiatriques du Centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso pour détresse 

respiratoire avec nanisme constaté à la naissance.  

Observations : La grossesse s’est bien déroulée pour les deux cas. Les deux nouveau-nés 

étaient de sexe féminin et âgés de un jour et deux jours. Leurs examens cliniques avaient noté 

des sclérotiques bleutées, un visage triangulaire et des signes osseux. Il y était associé une 

détresse respiratoire. Les radiographies du squelette ont confirmé les anomalies osseuses. 

L’examen à la recherche de gènes mutants n’a pas été concluant. La biologie moléculaire n’a 
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pas été réalisée. Les nouveau-nés sont décédés après trois et quatorze jours de vie. La maladie 

de Porak et Durante, type d’OI à manifestations précoces et graves est une pathologie rare dans 

notre contexte.  

Conclusion : La vulgarisation de l’échographie anténatale est souhaitable dans notre contexte, 

accompagnée de mesures règlementaires et éthiques sur la prise en charge de cette génopathie. 

Mots clés : Maladie de Porak et Durante, congénitales, radiographie, nouveau-nés 

 

 

 

P.11 Connaissances et utilisation de la planification familiale par les étudiants de 

l’enseignement supérieur de Bangui 

 

Ngbale NR,  Wongo GRL, Koïrokpi A, Matoulou-Mbala Wa-Ngogbé S,  Gaunefet CE, Sépou 

A. 

  

1. Service de Gynécologie-Obstétrique de "’Centre Hospitalier Universitaire  Communautaire 

de Bangui" 

 

Introduction : Nous avons mené une étude auprès des étudiants dans les établissements 

d’enseignement supérieur de Bangui pour évaluer leurs connaissances et l’utilisation de la 

planification familiale. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude transversale descriptive et analytique sur une 

période de quatre mois. Etaient inclus tous les étudiants des établissements retenus qui étaient 

présents et ont donné leur consentement pour participer à l’étude. 

Résultats : Nous avons mené l’enquête auprès de 505 étudiants, dont 302 garçons et 203 filles, 

âgés en moyenne de 24 ans. Dans 76,04% des cas étaient en 1ère ou 2ème année. Célibataires 

dans 80,79% de cas. 29,9% ont donné naissance à au moins un enfant. L’information sur la PF 

était reçue par   88,32% des étudiants.  La méthode la plus utilisée était le préservatif masculin. 

Le taux d’utilisation d’une méthode de PF « tait 66,34%.  Parmi les étudiantes 17,23% ont eu 

un antécédent d’avortement  avec 75,86% d’avortement provoqué.  

Conclusion : L’information sur la PF est connue par la majorité des étudiants.  Les taux 

d’utilisation est satisfaisant, mais repose plus sur le préservatif. Par contre le taux d’avortement 

provoqué est inquiétant. 

Mots-clés : Planification familiale, étudiants, Bangui 
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