
 

 

 

  



 

 

 

MOTS DU PRESIDENT 

 

Après nos dernières journées de notre Collège à Toamasina, avec le succès dont on était 

tous autant témoins qu’acteurs, nous voilà déjà en ces XIVèmes journées, cette fois dans le nord 

de Madagascar à Antsiranana.  Notre collège est désormais fort de plus de quatre-vingt 

membres dont neuf professeurs, un nombre toujours croissant chaque année. Nous tenons à 

féliciter nos trois collègues qui venaient de passer avec succès le concours national d’agrégation 

en médecine cette année.  

La situation de la santé de la femme et du nouveau-né à Madagascar reste toujours 

précaire : malgré une nette amélioration avec un taux de mortalité maternelle à 426 pour 100000 

naissances vivantes selon le MICS-2018. Beaucoup d’effort restent à réaliser et impliquent la 

participation de toutes les parties prenantes.   

Face à cette situation préoccupante, notre travail quotidien représente toujours un défi à 

relever. Notre collège se doit d’apporter sa contribution ne serait-ce que dans ses trois priorités 

habituelles c’est-à-dire les soins, la formation et les recherches, mais aussi toujours aller plus 

loin dans l’objectif d’améliorer la santé de la femme.  

C’est dans cet axe qu’on a choisi notre thème pour cette année « Les situations 

critiques en gynécologie-obstétrique à Madagascar ». Comme chaque année, ce sera 

l’occasion pour les membres de présenter les résultats de leurs recherches, qui vont aboutir à 

des recommandations sur la prise en charge des pathologies gynécologiques et obstétricales à 

Madagascar. Mais une particularité pour ces journées sera la tenue d’ateliers pratiques dans 

l’objectif d’améliorer la connaissance, la pratique de tous les intervenants dans la santé 

maternelle et néonatale.    

Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur contribution dans la préparation et 

dans la tenue de ces journées.  

Nous souhaitons plein de succès pour ces journées mais aussi un impact positif pour 

notre population.  

Bon congrès à tous.  

                                                  Le Président du CO.MA.GO 

 

 

Professeur RANDRIAMBELOMANANA Joseph Anderson 



 

  



 

PROGRAMME DES QUATORZIEMES JOURNEES DU COMAGO 

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

08H30 – 09H00 : Accueil des invités  

09H00 – 09H40 : Discours officiels 

09H45 – 10H15 : Visite des stands 

10H15 – 10H45 : Exposition des posters 

10H45 – 11H15 : Cocktail d'ouverture 

 

              DEBUT DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Thème    : Situations critiques en Gynécologie-Obstétrique à Madagascar 

Président  : Professeur RANDRIAMBOLOLONA Domoina Malala Aurélia 

Modérateur : Docteur RAZAFINDRATASY Eliane 

11H20 – 11H40 : Safe surgery checklist (Pr RANDRIAMBELOMANANA Joseph 

Anderson) 

11H40 – 11H50 : Management des hémorragies au cours de la myomectomie : 

expériences du complexe mère enfant du CHU PZAGA Mahajanga (Pr 

RANDAOHARISON Pierana Gabriel) 

11H50 – 12H00  :  Présentation du laboratoire MICROLABS. 

  

PAUSE DEJEUNER 

 

13H30 à 14H00 : Arrivée des congressistes 

 

Thème    : Situations critiques en Gynécologie-Obstétrique à Madagascar 

Président  : Professeur RANDRIAMBELOMANANA Joseph Anderson 

Modérateur : Docteur RAINIBARIJAONA Lanto Nirina Aimé 

14H00 – 14H10 : Mortalité maternelle au Centre Hospitalier Universitaire Tanambao 

Antsiranana : à propos de 55 cas (Dr FAISOALY) 

14H10 – 14H20 : Facteurs de risque de l’hémorragie grave du post-partum au CHU 

Tanambao I Antsiranana (Dr RAELISON Jasper) 

14H20 – 14H30 : Etat des lieux sur l’hémorragie du post-partum au CHUGOB (Dr 

RAMANANTOANINA Andriamiangola) 



 

14H30 – 14H50 : Hémorragie du post-partum (Pr RABARIKOTO Hary 

Fanambinantsoa) 

14H50 – 15H00 : Nouvelle approche ACCESS Madagascar (Madame Liliane Ingabire) 

 

Thème    : Situations critiques en Gynécologie-Obstétrique à Madagascar 

Président  : Professeur RANDAOHARISON Pierana Gabriel 

Modérateur : Docteur RAKOTOZANANY Besaina 

15H00 – 15H10 : Facteurs associés au décès maternel par prééclampsie au CHUGOB (Dr 

SAMBO Razafimahamanda Christophin) 

15H10 – 15H20  : Facteurs de risque et prise en charge de la rupture utérine au centre 

hospitalier universitaire Tanambao Antsiranana (Dr Mboreha Hairou) 

15H20 – 15H30 : Facteurs de réussite de l’épreuve utérine chez les parturientes porteuses 

d’un utérus uni cicatriciel au CHU Tanambao Antsiranana (Dr 

FAISOALY) 

15H30 – 15H40 : Evaluation des complications per et post opératoires des utérus 

cicatriciels par césariennes stark vs non stark (Dr 

RASOLOFOMANANA Sonia) 

15H40 – 15H50 : Sortie le lendemain de la césarienne à l’Hôpital Militaire Antsiranana : 

à propos de 57 cas (Dr RAELISON Jasper)  

15H50 – 16H00 : Questions-Réponses 

 

DEBUT DES ATELIERS PRATIQUES 

 

16H00 – 16H30 :  Première séance 

    Atelier  1 : Hémorragie du post-partum (Equipe USAID ACCESS + Dr 

RASOANANDRIANINA Solange) 

    Atelier  2 : Partogramme (Equipe Dr RAKOTOZANANY Besaina) 

    Atelier 3 : Extraction instrumentale par ventouse (Equipe Dr 

RAINIBARIJAONA Lanto) 

    Atelier  4 : Episiorraphie (Equipe Dr RAVELOJAONA Andriniaina) 

16H30 – 17H00 : Deuxième séance 

    Atelier  1 : Hémorragie du post-partum (Equipe USAID ACCESS + Dr 

RASOANANDRIANINA Solange) 

    Atelier  2 : Partogramme (Equipe Dr RAKOTOZANANY Besaina) 



 

    Atelier 3 : Extraction instrumentale par ventouse (Equipe Dr 

RAINIBARIJAONA Lanto) 

    Atelier  4 : Episiorraphie (Equipe Dr RAVELOJAONA Andriniaina) 

17H00   : FIN DE LA JOURNEE 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

 

DEBUT DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Thèmes   : Situations critiques en Gynécologie-Obstétrique 

Président  : Professeur FENOMANANA Maminirina Sonia 

Modérateur : Docteur RASOANANDRIANINA Bienvenue Solange 

08H30 – 08H40 : Prevention du cancer du col utérin, étude CAP auprès des médecins de 

Toamasina (Pr RASOLONJATOVO Jean De La Croix)  

08H40 – 08H50 : Etude CAP des médecins sur la prévention du cancer du sein à 

Toamasina (Pr RASOLONJATOVO Jean De La Croix) 

08H50 – 09H00 : Survie de cancer du sein métastatique prise en charge dans le CHUJRA 

(Dr RAKOTOARIMANANA Rina) 

09H00 – 09H10 : Présentation du laboratoire AJANTA PHARMA  

09H10 – 09H20 : PAUSE 

 

Président  : Professeur RASOLONJATOVO Jean De La Croix 

Modérateur : Professeur RABARIKOTO Hary Fanambinantsoa 

09H20 – 09H30 : Pratique des interruptions volontaires de la grossesse chez les femmes 

hospitalisées au service de Gynécologie-Obstétrique du CHU 

Tanambao Antsiranana (Dr Mboreha Hairou)  

09H30 – 09H40 : Profil épidémio-clinique et complications des avortements clandestins 

vues au CHUGOB en 2018-2019 (Dr RASOANANDRIANINA 

Bienvenue Solange)  

09H40 – 09H50 : Mortalité maternelle liée à l’avortement vue au Centre Hospitalier 

Universitaire Gynécologie Obstétrique Befelatanana : tendance et 

facteurs associés (Dr RAVELOJAONA Andriniaina) 



 

09H50 – 10H00 : Importance de la planification familiale en post-partum (Professeur 

Espey Eve ACOG) 

10H00 – 10H10 : Présentation du laboratoire DENK PHARMA 

 

Président  : Professeur RANDRIAMAHAVONJY Romuald  

Modérateur : Dr ANJAHARISOANIAINA Narindra Tatiana 

10H10 – 10H30 : Les 1000 premières heures de la vie (Dr RAKOTOARIMANANA 

Rina)  

10H30 – 10H40 : Nouveau-né macrosome né des mères diabétiques et non diabétiques 

(Dr RASAMOELISON Rina) 

10H40 – 10H50 : Syndrome d’hyperstimulation ovarienne et possibles conséquences sur 

le fœtus (Dr RASOANANDRIANINA Bienvenue Solange) 

10H50 – 11H00 :  Présentation du laboratoire M-GENERIC 

11H00 – 11H20 : Infection urinaire et grossesse (Pr RAKOTOMAHENINA Hajanirina) 

11H20 – 11H40 :  Mise au point sur l’interprétation des sérologies de la rubéole 

(Professeur ANDRIANAMPANALINARIVO HERY RAKOTOVAO) 

11H40 – 11H50 :  Questions-Réponses 

 

PAUSE DEJEUNER 

 

13H30 – 14H00 : Arrivée des congressistes 

 

Thèmes libres  

Président  : Professeur ANDRIANAMPANALINARIVO HERY R. 

Modérateur : Pr RAKOTOMAHENINA Hajanirina 

14H00 – 14H10 : Etude des facteurs de risque des accouchements des primipares selon 

leur âge au pavillon sainte fleur CHUJRA (Dr REKORONIRINA 

Eddie) 

14H10 – 14H20 : Pronostic obstétrical et néonatal de l’accouchement chez les 

adolescentes (Dr GREGOIRE Valérie) 

14H20 – 14H30 : Déclenchement artificiel du travail au CHUGOB (Dr 

ANDRIANARISOA Rova) 

14H30 – 14H40 : Facteurs de survenue de dyspareunie du post partum tardif (Dr 

RAVELOJAONA Andriniaina) 



 

14H40 – 15H00 : Impact de l’apprentissage sur mannequin de l’examen gynécologique 

pour les stagiaires au CHUGOB (Dr RANDRIANJANAHARY 

Tafitasoa Nirimamy Jeanel) 

15H00 – 15H10 : Présentation de l’UNFPA 

15H10 – 15H20 : Questions-Réponses 

14H50 – 15H00 : PAUSE 

 

DEBUT DES ATELIERS PRATIQUES 

     

15H00 – 15H30 :  Première séance 

    Atelier  1 : Hémorragie du post-partum (Equipe USAID ACCESS + Dr 

RASOANANDRIANINA Solange) 

    Atelier  2 : Partogramme (Equipe Dr RAKOTOZANANY Besaina) 

    Atelier 3 : Extraction instrumentale par ventouse (Equipe Dr 

RAINIBARIJAONA Lanto) 

    Atelier  4 : Episiorraphie (Equipe Dr RAVELOJAONA Andriniaina) 

15H30 – 16H00 : Deuxième séance 

    Atelier  1 : Hémorragie du post-partum (Equipe USAID ACCESS + Dr 

RASOANANDRIANINA Solange) 

    Atelier  2 : Partogramme (Equipe Dr RAKOTOZANANY Besaina) 

    Atelier 3 : Extraction instrumentale par ventouse (Equipe Dr 

RAINIBARIJAONA Lanto) 

    Atelier  4 : Episiorraphie (Equipe Dr RAVELOJAONA Andriniaina) 

 

FIN DES ATELIERS PRATIQUES 

 

16H00 – 16H20 : Synthèse des quatorzièmes journées (Docteur RAKOTOZANANY 

Besaina) 

    Discours de clôture (Professeur RANDRIAMBELOMANANA Joseph 

Anderson) 

    Fermeture officielle 

16H20 – 17H00 : COCKTAIL DE CLOTURE 
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COMMUNICATIONS ORALES DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 

SAFE SURGERY CHECKLIST A MADAGASCAR 

RANDRIAMBELOMANANA JA* 

(*) Professeur Titulaire à la Faculté de Médecine d’Antananarivo. 

Les interventions chirurgicales représentent un poids important dans la pratique médicale 

moderne. Beaucoup de spécialités en sont impliquées. Toutefois, cette hausse permanente du 

recours à la chirurgie dans le monde ne rime pas toujours avec la qualité et la sécurité. En 2006, 

l’Organisation Mondiale de la Santé lançait sa campagne « Safe surgery saves lives ». Dans ce 

cadre, il a été élaboré la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (Safe Surgery Checklist). 

Depuis, le Safety Surgery Checklist s’est rapidement diffusé partout dans le monde. Qu’en est-

il de la situation à Madagascar ? Quelles leçons devrions-nous tirer dans notre pratique 

obstétricale quotidienne, plus particulièrement pour la césarienne dont la majorité se passe 

toujours dans un contexte d’extrême urgence ? 

Mots-clés : Césarienne – Checklist – Chirurgie – Liste - Qualité – Sécurité - Vérification 

Keywords: Cesarean – Checklist – Surgery – List -   Quality – Safe – Control  

 

 

MANAGEMENT DES HEMORRAGIES AU COURS DE LA MYOMECTOMIE :  

EXPERIENCES DU COMPLEXE MERE ENFANT DU CHU PZAGA MAHAJANGA 

RANDAOHARISON P. G.1, ABASSE B.A. 2, LEVA J.1, FANOMEZANTSOA J.E.1, 

RAMAROKOTO M. F.1, RAKOTOMALALA Z.N.1. 

1 Complexe Mère Enfant, CHU PZAGA Mahajanga 

2 Chef de service de la Maternité de l’Hôpital l’Amitié Comoro-Chinoise Comores 

INTRODUCTION 

 Le fibrome utérin est la tumeur bénigne du muscle utérin la plus fréquente chez la 

femme en période d’activité génitale, à l’origine de différentes complications : hémorragie, 

compression, infertilité, complications obstétricales… 

Le traitement est essentiellement chirurgical en cas de complications, une chirurgie comportant 

un risque hémorragique important. Pour cela nous allons vous présenter la technique 

chirurgicale que nous pratiquons pour prévenir cette hémorragie. 

              METHODE ET TECHNIQUE : 

 Cette étude a été réalisée du 1e septembre 2017 au 30 mai 2020, avec 40 cas colligés 
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 Technique du tourniquet : Après mise en place des écarteurs et champs abdominaux, 

extériorisation de l’utérus et pose du garrot utérin (sonde de Foley) au niveau de l’isthme, 

prenant tous les pédicules utérins : ligaments suspenseurs ovariens, ligaments ronds, ligaments 

larges, artères utérines. Cette mise en place est souvent laborieuse à cause du volume utérin. 

On réalise une myomectomie selon la technique habituelle, puis une hystérorraphie par 2 à 3 

plans de surjet, ensuite on retire le garrot. 

 Etapes à suivre en cas de saignement persistant au niveau des hystérorraphies :  

                   -rajout de quelques points hémostatiques 

                   -technique de O’Leary, ligature des artères utérines 

                   -technique de Tsirulnikov modifiée, ligature des ligaments ronds et utéro-ovariens 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 -réduction très importante du saignement  

 -réduction et/ou absence de transfusions 

 -facilitation et aisance dans la réalisation de l’intervention  

 -durée de l’intervention et d’hospitalisation comparables avec les autres techniques 

 -pas de complications spécifiques 

CONCLUSION 

 Parmi les différents moyens utilisés, cette technique trouve son intérêt dans le contexte 

actuel de nos centres hospitaliers et mérite une large diffusion. 

Mots-clés : myomectomie, prévention, hémorragie 

 

 

MORTALITE MATERNELLE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

TANAMBAO ANTSIRANANA : A PROPOS DE 55 CAS 

Faisoaly 1, Randriambololona D M 2 

1. Interne de l’internat qualifiant en Gynécologie-obstétrique  

2. Professeur agrégé en Gynécologie-obstétrique 

Introduction : Le décès maternel est toujours vécu comme un drame pour l’entourage de la 

famille et pour les professionnels de la santé. Le taux de mortalité maternelle (TMM) est 

mondialement reconnu comme un indicateur de la qualité de soins en obstétrique et reflète le 

risque qu’encourent les mères pendant la grossesse et l’accouchement. Notre objectif était de 

déterminer le profil épidemio-clinique et étiologique de la mortalité maternelle dans un centre 

de référence.  
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Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur les cas de décès 

maternel dans le service de gynécologie obstétrique du CHUT A du 1er janvier 2013 au 

31decembre 2021. 

Résultats : Nous avons recensé 55 cas de décès maternels pour 7573 naissances vivantes soit 

un TMM de 726 pour 100.000 naissances vivantes. Les patientes étaient âgées de moins de 20 

ans dans 7,25% des cas et 69,09% entre 20 et 35 ans. Dans 69,09% des cas, les patientes étaient 

issues du milieu urbain et 63,64% étaient des paucipares. La consultation prénatale était moins 

de quatre dans 74,54% des cas. A l’admission, 30,91% des patientes présentaient une trouble 

de la conscience ou en état de choc. Le décès était survenu en moins de 24h de l’admission dans 

67,27% des cas. Les étiologies étaient représentées essentiellement par l’hémorragie du post-

partum (38,18%), les troubles hypertensifs de la grossesse (34,55%) et les infections 

puerpérales (20%). 

Conclusion :  La mortalité maternelle était très élevée au CHUT. L’hémorragie du post partum 

(HPP) en reste la première cause. Les principaux défis qui incombent aux professionnels de la 

santé sont la promotion de CPN de qualité ainsi qu’une maitrise de la prévention et traitement 

de l’HPP et des troubles hypertensifs de la grossesse. 

Mots-clés : Etiologie, Mortalité maternelle, Prévention, Profil épidemio-clinique 

 

 

FACTEURS DE RISQUE DE L’HÉMORRAGIE GRAVE DU POST-PARTUM AU 

CHU TANAMBAO I ANTSIRANANA 

RAELISON JG1, MICHEL G2, RAZAFINDRATASY E2, RABARIKOTO HF3, 

RANDRIAMBOLOLONA DMA2. 

1 Service Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

2 Service Gynécologie Obstétrique, CHU Tanambao I, Antsiranana, Madagascar. 

3 Service Gynécologie Obstétrique, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

Introduction : L’hémorragie du post-partum (HPP) constitue la première cause de mortalité 

maternelle à Madagascar. Notre objectif était d’identifier les facteurs de risque de l’hémorragie 

grave du post-partum (HGPP). 

Méthode : Nous avons réalisé une étude cas-témoins, du 17 décembre 2012 au 16 décembre 

2017, au CHU Tanambao I Antsiranana. Les cas étaient constitués par les patientes présentant 

une HGPP et les témoins celles présentant une HPP sans morbidité sévère. Le logiciel Epi.info 

7 était utilisé pour l’analyse des données. 
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Résultats : Nous avons retenu 191 cas et 191 témoins parmi 6167 accouchements. La 

prévalence globale de l’HPP était de 6,73 %. Celle des HGPP était de 3,10 %. Les étiologies le 

plus fréquents étaient l’atonie utérine. Les facteurs de risque vérifiés statistiquement ont été les 

suivants : l’âge maternel ≥ 35 ans (p : 0,002), le bas niveau socio-économique (p : 0,007), 

l’obésité (p : 0,008), la multiparité (p : 0,0002), l’utérus cicatriciel (p : 0,02), l’antécédent de 

curetage (p : 0,002) et d’HPP (p : 0,002), l’absence de consultation prénatale (p : 0,0002), la 

grossesse multiple (p : 0,0001), la pré éclampsie (p : 0,004), la présence de myome utérin (p : 

0,003), le travail prolongé (p : 0,0002), la césarienne (p : 0,0003), l’accouchement instrumental 

(p : 0.02), la césarienne en urgence pendant le travail (p : 0,00005), la macrosomie fœtale (p : 

0,0002), l’atonie utérine (p : 0,0008), les causes  associées d’HPP (p : 0,0004), les anomalies 

d’insertion placentaire (p : 0,02), l’hématome rétro placentaire (p : 0,03), la rupture utérine (p : 

0,001), le retard de diagnostic (p : 0,02) et le non-respect du protocole de prise en charge (p : 

0,0001). 

Conclusion : La majorité des facteurs de risque d’HGPP étaient accessibles au dépistage et 

ainsi à une prise en charge appropriée. Une amélioration de l’information et de l’éducation de 

la population, ainsi que des compétences et capacités de prise en charge des établissements de 

santé s’avèrent utiles pour baisser les décès maternels par HPP. 

Mots-clés : Facteurs de risque, Hémorragie grave du post-partum, Prévention.  

 

 

ETAT DES LIEUX SUR L’HEMORRAGIE DU POST-PARTUM AU CENTRE 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

BEFELATANANA 

Ramanantoanina A1, Randrianambinina TP2, Randria JM1, Rasoanandrianina BS3, Raveloson 

NE4, Andrianampanalinarivo HR5 

1 : Interne de l’internat qualifiant en Gynécologie Obstétrique  

2 : Chef de clinique en Anesthésie Réanimation  

3 : Chef de clinique en Gynécologie Obstétrique  

4 : Professeur titulaire en Anesthésie Réanimation  

5 : Professeur titulaire en Gynécologie Obstétrique  

Introduction : L’hémorragie du post partum demeure la première cause de mortalité maternelle 

obstétricale dans le monde, c’est une véritable urgence obstétricale. La présente étude vise à 

décrire le profil épidémio-clinique et thérapeutique des hémorragies du post-partum rencontrées 

au CHU-GOB. 
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Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude transversale rétrospective descriptive, 

monocentrique sur une durée de quatre ans allant du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2020 

réalisé au CHU GOB.  

Résultats : La prévalence de l’HPP était 1.24%, avec une prédominance des multipares (75%). 

L’âge moyen des patientes était de 29 ans ±6, avec une prépondérance de la tranche d’âge située 

entre 31 et 40 ans. Dans la majorité des cas, l’hémorragie du post-partum est survenue après un 

accouchement par voie basse (81.07%). L’étiologie a été dominée par l’atonie utérine (45,70%). 

Une intervention chirurgicale a été jugée nécessaire chez 27.90% des patientes. Deux 

principales complications ont été isolées : l’hystérectomie d’hémostase (28.36%), et décès 

maternel (14.40%).  

Conclusion : Les hémorragies du post-partum constituent une complication grave de 

l’accouchement. Le diagnostic précoce et la prise en charge rapide permettent d’améliorer le 

pronostic.    

Mots-clés : atonie, choc, décès,  hémorragie, hystérectomie 

 

 

 

 

Adaptation du programme de l'Alliance pour l’innovation en santé maternelle (AIM) à 

Madagascar : Processus et résultats 

Liliane Ingabire 

 

L’objectif est de comparer l’avancement entre les deux districts pilotes de Vatomandry et 

Marovoay sur le processus de la mise en œuvre de l’approche Alliance pour l’innovation en 

santé maternelle (AIM), sa pertinence durant la période du mois d’aout 2021 à avril 2022.  

La méthodologie utilisée était l’observation du changement dans les deux hôpitaux de 

références de Vatomandry et Marovoay ainsi que les deux CSB2 pilotes du mois d’aout 2021 

au mois d’avril 2022 ainsi que la documentation des rapports de réunions de coordination pour 

amélioration de la qualité de prise en charge de l’hémorragie du post partum.  

Les résultats observés durant les 6 mois dans les deux districts pilotes : 

- Réunions périodiques du comité de coordination dans chaque district pilote pour 

améliorer la prise en charge des hémorragies du post partum. 
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- Réunions mensuelles de morbidité et mortalité dans les deux districts de Vatomandry et 

de Marovoay  

- Meilleure communication interpersonnelle dans chaque formation sanitaire 

- Communication améliorée entre les Centres hospitaliers de référence et Centre de santé 

de base II, avec les appels pré-références enregistrées durant la période observée 

- Disponibilité de la trousse d’urgence avec les intrants pour la prévention et le traitement 

des HPP selon le protocole  

- Amélioration des compétences des agents de santé en prise en charge de HPP 

- Confiance individuelle, du soutien mutuel et du travail d’équipe pour la prise en charge 

des hémorragies du post partum améliorés. 

 

 

FACTEURS ASSOCIES AUX DECES MATERNELS PAR PREECLAMPSIE AU 

CHU DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE BEFELATANANA 

SAMBO RC1, RAKOTOZANANY B1, RAZAFIMALALA LE1, ANRIANASOLONIAINA 

V1, RIEL AM2, RANDRIAMBELOMANANA JA3 

1 : CHU Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana, Antananarivo  

2 : Faculté de Médecine de Toliara, Madagascar  

3 : Faculté de Médecine d’Antananarivo, Madagascar 

Introduction : La prééclampsie est une maladie grave de la grossesse associée à un risque accru 

de décès maternel et fœtal. L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs associés aux 

décès maternels par prééclampsie.  

Méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoin des patientes prééclamptiques vu au CHUGOB, 

entre le 1er Janvier 2013 et 31 Décembre 2020. Les cas étaient constitués par les patientes 

décédées parmi les admises pour prééclampsie et les témoins par les patientes vivantes après 

accouchement admises pour prééclampsie. 

Résultats : Durant cette période, 35 patientes ont été recrutées dans le groupe de cas et 70 dans 

le groupe des témoins. La létalité maternelle par prééclampsie était de 10,90% dont les causes 

étaient dominées par l’association des complications dans 57,15%. L’étude des facteurs de 

risque montre que le décès maternel par prééclampsie était significativement associé à 

l’éclampsie (OR=31,63[3,88-258], p=0,00003), à l’œdème aigu pulmonaire (OR=4,27[1,40-

12,98], p=0,007), à l’insuffisance rénale 61,54% (OR=24,8[4,04-152,2], p=0,0003), à 

l’accouchement par césarienne (OR=14,72[3,28-66,11], p=0,00002) et à l’anesthésie générale 

(OR=6,04[1,09-17,45], p=0,0005.  



7 
 

Conclusion : La détection précoce de prééclampsie par la surveillance régulière et un suivi 

attentif des patientes prééclamptiques est essentielle pour un meilleur pronostic maternel et 

fœtal.  

Mots clés : Facteurs ; Maternelle ; Mortalité ; Prééclampsie ; Risque 

 

 

FACTEURS DE RISQUE ET PRISE EN CHARGE DE LA RUPTURE UTERINE AU 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TANAMBAO I ANTSIRANANA 

Mboreha ZH1, Rodel2, Randriambololona DMA3 

1. Médecin gynécologue obstétricienne 

2. Thésard en médecine général 

3. Professeur agrégée en Gynécologie-Obstétrique 

Introduction : La rupture utérine est une urgence obstétricale majeure mettant en jeu à court 

terme le pronostic vital maternel et fœtal. Les objectifs de notre étude étaient d’identifier les 

facteurs de risque et de décrire la prise en charge et le pronostic de la rupture utérine dans un 

centre hospitalier de référence. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective type cas-témoins réalisée sur une période de cinq 

ans au service de Gynécologie-Obstétrique du CHU Tanambao I Antsiranana. Les patientes 

présentant une rupture utérine constituaient les cas. Elles étaient comparées aux témoins, deux 

parturientes accouchant après le cas et ne présentant pas de rupture utérine. Les données étaient 

analysées avec le logiciel Epi info version7. 

Résultats : Quarante-cinq cas de rupture utérine ont été recensés parmi 5921 accouchements, 

soit une fréquence de 0,76%. Les facteurs de risque de rupture utérine vérifiés étaient la 

pauciparité (p=10-8, OR=8,03), la référence provenant d’une zone rurale (p=0,000006, 

OR=7,68), l’antécédent de césarienne (p=10-5, OR = 6,22), l’absence de suivi prénatal 

(p=0,003, OR=4,55), la présentation transverse (p=0,004, OR = 5,38), le massage abdominal 

(p=10-7, OR=8,04), la prise de décoction (p=0,00002, OR = 6,15), le déclenchement du travail 

par misoprostol (p=0,02, OR = 3,68), le travail prolongé (p=10-8, OR=29,33) et le poids fœtal 

plus de 3500 g (p=0,02, OR = 2,67). Un traitement chirurgical conservateur a été réalisé dans  

91,11% des cas. Le taux de décès maternel était de 4,44% et le décès néonatal de 44,44%.  

Conclusion : Les facteurs de risque de la rupture utérine sont ceux des pays en développement. 

De nombreux efforts doivent être déployés en matière d’éducation, de formation, 

d’équipements et d’infrastructures pour endiguer cet accident gravissime. 

Mots-clés : Facteurs de risque, pronostic materno-fœtal, rupture utérine, utérus cicatriciel 
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FACTEURS DE REUSSITE DE L’EPREUVE UTERINE CHEZ LES 

PARTURIENTES PORTEUSES D’UN UTERUS UNI CICATRICIEL AU CHU 

TANAMBAO ANTSIRANANA 

Faisoaly 1, Randriambololona D M 2 

1. Interne de l’internat qualifiant en Gynécologie-obstétrique 

 2. Professeur agrégé en Gynécologie-obstétrique   

Introduction : Ces dernières années, du fait de la hausse du taux de césarienne, l’obstétricien 

est de plus en plus confronté aux problèmes liés à l’accouchement sur utérus cicatriciel. Notre 

objectif est d’analyser les facteurs de réussite d’accouchement par voie basse chez les patientes 

en travail présentant un utérus uni cicatriciel admises au CHU Tanambao Antsiranana.    

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoins sur les épreuves utérines réalisées 

dans le centre, du 01 juillet au 31décembre 2021. Les cas sont représentés par les parturientes 

avec un utérus uni cicatriciel dont la tentative d’accouchement par voie basse était réussie. Les 

témoins sont représentés par les patientes en travail à utérus uni cicatriciel et accouchées par 

césarienne.  

Résultats : Nous avons recensé 106 parturientes à utérus uni cicatriciel dont 90 patientes ont 

été incluses et représentant 15% des accouchements dans le centre. Trente parmi elles ont 

accouché par voie basse et soixante par césarienne. L’âge inférieur à 40 ans OR= 0,83 [0,18-

3,76] (p=1,00) n’était pas associé significativement à la réussite de l’épreuve utérine. Les 

facteurs qui étaient significativement associées à la réussite de l’épreuve utérine étaient : la 

parité supérieur ≥ 3 OR= 18,45 [5,30-64,22] (p=10-5), l’antécédent d’accouchement  par voie 

basse OR=7,09  [2,59- 19,38] ( p=0 ;0001), l’intervalle inter génésique supérieur à 24 mois 

OR=3,86 [1,03-14,35] (p=0,04), le terme de l’accouchement avant 41SA OR=7,45 [1,58-35,10] 

( p=0,006), un score de Bishop supérieur à 6 à l’admission OR=27,00  [7,15-101,91] (p=10-5) 

et la spontanéité du travail OR=6,00 [1,63-22,01] ( p=0,003).  

Conclusion : La multiparité, l’antécédent d’accouchement par voie basse, la spontanéité de 

travail ainsi que les autres facteurs sont associés au succès de l’épreuve utérine. La connaissance 

de ces facteurs permet aux praticiens la réalisation d’une épreuve utérine raisonnable afin de 

bien sélectionner les parturientes candidates à la voie basse. 

Mots-clés : Césarienne, Epreuve utérine, utérus cicatriciel, voie basse 
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ÉVALUATION DES COMPLICATIONS PER ET POST OPÉRATOIRE DES 

UTÉRUS CICATRICIELS PAR CÉSARIENNES STARK VS NON STARK 

Rasolofomanana S.1, Ravelojaona A2, Rainibarijaona LNA.3, Randriambelomanana J A4. 

1. Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie – Obstétrique  

2. Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie-Obstétrique 

3. Chef de Clinique en Gynécologie – Obstétrique 

4. Professeur Titulaire en Gynécologie – Obstétrique 

Introduction : La césarienne est la chirurgie la plus pratiquée en milieu obstétrical. Ses 

complications périopératoires sur utérus cicatriciels restent fréquentes et peuvent mettre en jeu 

le pronostic vital et le devenir obstétrical des patientes. L’objectif de notre étude était de 

comparer les morbidités périopératoires des césariennes sur un utérus cicatriciel par la 

technique de STARK par rapport aux autres techniques.  

Matériel et méthodes : Nous avons effectué une étude rétrospective, de type cohorte, de 

Janvier à Juillet 2021, au CHU de Gynécologie-Obstétrique Befelatanana. Les groupes exposés 

sont composés par les patientes césarisées dont l’opération antérieure n’était pas faite selon 

STARK. Le groupe référence est formé par les patientes précédemment césarisées selon 

STARK. 

Résultats : Nous avons colligé 287 dont 251 utérus unicicatriciels par STARK et 36 utérus 

unicicatriciels par laparotomie médiane sous-ombilicale (LMSO). La technique d’incision par 

LMSO constituait un facteur de risque de survenue d’adhérences RR=4,36 [1,75-10,85] 

p=0,001, d’un temps opératoire plus long RR=36,61 [15,0-89,15] (p=0,001) et d’une perte 

sanguine totale plus abondante (RR=9,15). Une incision antérieure par la technique STARK 

était un facteur protecteur contre la fièvre postopératoire et l’infection de la plaie opératoire 

(p=0,001). Il n’y avait pas de différence significative concernant la durée d’hospitalisation. 

Aucun cas d’éventration, de plaie d’organe, ni d’hystérectomie d’hémostase sur utérus 

cicatriciel n’a été retrouvé. 

Conclusion : Notre étude montre que la reprise chirurgicale d’un utérus cicatriciel par 

césarienne selon STARK présente moins de complications périopératoires.  

Mots-clés : Complications per opératoires, Complications postopératoires, STARK, Opération 

césarienne. 
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SORTIE LE LENDEMAIN DE LA CESARIENNE A L’HOPITAL MILITAIRE 

ANTSIRANANA : A PROPOS DE 57 CAS. 

RAELISON JG1, TOFONDRANJARA AT2, RAHANITRINIAINA NMP2, 

RAZAFINDRABIA TR3, RABARIKOTO HF3, RAJAONERA AT2, RAVELOSON NE2. 

1Service Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

2Service Réanimation chirurgicale, HUJRA, Antananarivo, Madagascar. 

3Service Gynécologie Obstétrique, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

Introduction : La réhabilitation améliorée après césarienne réduit la durée de séjour 

d’hospitalisation pouvant aller jusqu’au lendemain. En 2019, 10 patientes césarisées sortaient 

le lendemain à l’Hôpital Militaire Antsiranana.  Notre objectif est de déterminer les 

complications à 6 semaines postopératoires de la mère et du nouveau-né sorties le lendemain 

de la césarienne. 

Méthodes : une étude prospective descriptive a été réalisée à l’hôpital Militaire, de novembre 

2019 au juin 2022. Les critères d’inclusions étaient les femmes âgées de 18 ans à 35 ans, ayant 

accouché au-delà de 36 semaines d’aménorrhée, ASA 1 et 2, et qui avaient suivi le protocole 

de réhabilitation améliorée après césarienne. Elles sont exeatées le lendemain de la césarienne. 

Les paramètres étudiés étaient épidémiologiques, le motif de réadmission et les complications 

selon la classification de Claviendo. 

Résultats : 57 patientes sont retenues. L’âge médiane était de 26 (21-28) ans, G2 (2-3), P1(1-

2). 01 (1.2%) cas est réadmis à l’hôpital pour une infection du site opératoire et 1 cas de 

céphalée.  

Conclusion : la sortie le lendemain de la césarienne n’augmentait pas le risque de 

complications. 

Mots-clés : Césarienne, réhabilitation précoce, rehospitalisation post-césarienne 

  



PROGRAMME DE SANTÉ ACCESS

APERÇU DU PROJET

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

Le Programme de Santé ACCESS - Accessible Continuum of Care and Essential Services Sustained -  est un projet de cinq 
ans fi nancé par l’USAID et dirigé par Management Sciences for Health (MSH). Le but du programme est de réduire 
la mortalité maternelle et infantile à Madagascar. Son objectif est d’accélérer l’amélioration durable de la santé 
de la population malgache, en assurant l’accessibilité et le maintien d’un continuum de soins et de services 
essentiels pour les populations cibles dans les zones d’intervention. 

Plus spécifi quement, ACCESS renforcera le système de santé de Madagascar d’une manière durable en étroite 
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, en mettant à l’échelle des interventions testées et éprouvées, en 
utilisant une approche systémique et une stratégie centrée sur les personnes et sur l’équité. Les services de santé de 
qualité seront ainsi disponibles à tous les niveaux du système, en partant des communautés jusqu’aux 
hôpitaux régionaux, afi n de réduire durablement la mortalité maternelle et infantile à Madagascar.

•  Management Sciences for Health (MSH)
•  American Academy of Pediatrics (AAP)
•  American College of Nurse-Midwives (ACNM)
•  Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP)
•  Action Socio-Sanitaire Organisation Secours (ASOS)
• Catholic Relief Services (CRS)
• Population Services International (PSI)
• Dimagi

Paquet complet d’activités
Paquet complet d’activités, sauf WASH
Planifi cation Familiale uniquement



• Créer des points de prestation de service pleinement fonctionnels
• Renforcer les compétences techniques des Agents Communautaires (AC), des prestataires des Centres de Santé de Base 

(CSB), et des Centres Hospitaliers de District (CHRD)
• Assurer la qualité de service à travers des équipes d’accompagnateurs
• Renforcer le système de référence/contre-référence 
• Appuyer les activités intégrées de clinique mobile et de stratégie avancée
• Fournir des équipements et matériels médicaux et améliorer les infrastructures eau, assainissement, et hygiène (WASH)
• Accroître la disponibilité de systèmes de transport d’urgence et en améliorer l’accessibilité 

ÉLARGISSEMENT ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DU CONTINUUM DE SOINS INTÉGRÉ

• Renforcer les structures de gouvernance aux niveaux national et district 
• Améliorer l’utilisation du Système d’information Sanitaire de District (DHIS 2) pour la planification et le suivi-évaluation 

décentralisés
• Encadrer les Équipes de Management de District et les équipes des CSB dans l’amélioration de la qualité des données
• Améliorer la gestion du cycle d’approvisionnement en intrants de santé
• Mobiliser les ressources locales pour la Couverture Santé Universelle (CSU)
• Renforcer la capacité du Ministère de la Santé Publique en Leadership, Management, Gouvernance (LMG), planification de 

la santé, budgétisation, coordination, auto-évaluation et amélioration organisationnelle

RENFORCEMENT CIBLÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

• Appliquer l’approche Champions pour le changement
• Appliquer l’approche Développement positif des jeunes
• Renforcer la capacité des Comités de Santé (COSAN) et des Commissions Communales de Développement de la Santé 

(CCDS) en matière de Cycle d’actions communautaires
• Appliquer l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (CLTS+)
• Appliquer l’approche Nutrition Communautaire Intense (ICN)
• Accroître l’adhésion à l’assurance santé communautaire
• Élargir les Communautés d’Epargne et de Crédit Interne (SILC)

ENGAGEMENT ET AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS 

• Recherche opérationnelle, apprentissage en continu du projet et gestion adaptative
• Partage des enseignements tirés, des bonnes pratiques et des données
• Planification et budgétisation fondées sur des données factuelles
• Pilotage et mise à l’échelle de l’utilisation des technologies de la santé

GESTION ADAPTATIVE À TRAVERS LE SUIVI-ÉVALUATION,
L’INNOVATION, ET L’APPRENTISSAGE
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PREVENTION DU CANCER DU COL UTERIN : ETUDE CAP AUPRES DES 

MEDECINS DE TOAMASINA 

Razafindraibe AF, Hary Avotra Ny Aina DL, Karoll G, Rasolonjatovo JDC. 

Faculté de Médecine de Toamasina 

Introduction : Le Ministère de la Santé Publique à Madagascar avait établi un plan stratégique 

de lutte contre le cancer du col utérin. La participation des Médecins dans la prévention de ce 

type de cancer fait partie de la réussite du plan stratégique. Les données rapportant la 

connaissance, l’attitude et la pratique de ces Médecins restent limitées. Notre objectif est de 

déterminer les facteurs socio-professionnels associés à la connaissance, l’attitude et la pratique 

des Médecins de Toamasina en matière de prévention du cancer du col utérin. 

Méthode : Il s’agit d’une enquête prospective, transversale et descriptive auto-administrée. Les 

variables étudiées concernaient les caractères socio-professionnels des Médecins, leurs 

connaissances, attitudes et pratiques sur la prévention de ce cancer. 

Résultats : La participation à l’enquête était de 70,47%, le genre masculin prédominait 

(52,70%). L’âge médian se situait à 40 ans. Les Médecins était généralistes, travaillaient dans 

le secteur public, exerçaient moins de 9 ans respectivement dans 50% ; 63,50% et 45,90%. Ils 

savaient que le HPV ou Human Papilloma Virus est le principal facteur de risque (98,60%). Ils 

répondaient que la maladie est accessible à la prévention (95,90%). Les 82,40% savaient 

l’existence du vaccin anti-HPV et le frottis cervico-utérin reste le moyen de dépistage le plus 

prescrit (47,30%) ; les Médecins proposaient le dépistage à toutes les femmes en consultation 

médicale dans 48,10%. Des relations statistiquement significatives ont été trouvées entre l’âge 

et la connaissance du principal facteur de risque du cancer du col utérin (p=0,0073) ; entre le 

grade professionnel et le bénéfice de la découverte du cancer au stade précoce (p=0,0004) et 

entre le lieu d’exercice et attitude sur les moyens de dépistage (p=0,0495). 

Discussion : C’est une première étude CAP auprès des médecins de Toamasina en matière de 

prévention de cancer du col utérin. Le taux de participation est de 70,48%. Certains médecins 

ont refusé de participer. C’est une étude monocentrique, seulement dans la ville de Toamasina, 

et qui ne peut pas refléter toute la province.  En outre, il se peut qu’il y ait des biais d’information 

comme dans toute enquête. Les médecins enquêtés ont une moyenne d’âge de 40 ans. Au 

Cameroun, McCarey et coll a relaté que les connaissances sont comparables concernant le HPV 

et la vaccination entre les médecins et les étudiants en Médecine [37]. La majorité de notre 

population est chrétienne (95,94%) et quand on touche à la question de sexe, les réponses sont 
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hésitantes sinon biaisées. Les médecins généralistes peuvent contribuer activement à la 

sensibilisation, l’information et la motivation des femmes vis-à-vis du dépistage du cancer du 

col utérin. Les établissements sanitaires publics occupent une place importante pour la santé 

publique [48]. L’expérience des médecins enquêtés est moyenne par rapport à celle d’une étude 

burundaise [40]. Les années d’exercice ont un effet sur les connaissances et les pratiques des 

médecins. Le cancer du col utérin est accessible à la prévention, actuellement, des vaccins sont 

disponibles. Selon l’OMS, la vaccination contre le HPV peut sauver des centaines de milliers 

de vies si elle est bien administrée [50]. Pour les moyens de dépistage, l’OMS recommande le 

frottis cervico-utérin (FCU), l’inspection visuelle à l’acide acétique (IVA) et le test à l’HPV. A 

Madagascar, le moyen de dépistage adopté par la politique nationale est l’IVA et seulement 

dans 33,80% des médecins la connaissaient [5]. Les médecins qui prétendaient participer à la 

sensibilisation sur la prévention du cancer du col utérin est une proportion de 27%. D’après 

eux, elle ne fait pas partie de la leur priorité quotidienne. Des relations significatives existent 

entre l’âge, les années d’exercice, la connaissance du vaccin anti-HPV, le grade professionnel 

et d’autres facteurs socio-professionnels avec la connaissance de l’accessibilité du cancer du 

col utérin à la prévention [48]. Les médecins de Toamasina ont de bonnes connaissances en 

matière de cancer du col utérin mais leur pratique reste insuffisante.  

Conclusion : L’âge, le grade professionnel, le lieu d’exercice présentaient une association à la 

connaissance et l’attitude. La formation des Médecins de la ville de Toamasina et la mise en 

place de plateau technique adéquat permettrai d’améliorer la prévention du cancer du col utérin 

à Toamasina. 

Mots-clés : cancer, col utérin, prévention, médecine, CAP 

 

 

ETUDE CAP DES MEDECINS SUR LA PREVENTION DU CANCER DU SEIN A 

TOAMASINA 

Razafindraibe AF, Hary Avotra Ny Aina DL, Karoll G, Rasolonjatovo JDC. 

Faculté de Médecine de Toamasina 

Introduction : Le cancer du sein est souvent diagnostiqué au stade avancé à Madagascar alors 

qu’il existe des moyens de dépistage efficaces. Le Médecin joue un rôle important pour 

l’information des femmes à les sensibiliser au dépistage. Notre étude a pour objectif de 

déterminer les facteurs socio-professionnels associés aux connaissances, attitudes et pratiques 

des médecins quant à la prévention du cancer du sein à Toamasina. 
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Méthodologie : c’est une étude prospective, transversale et descriptive de 76 Médecins 

répondant à un questionnaire concernant leurs caractères socio-professionnels et leurs 

connaissances, attitudes et pratiques (CAP) concernant la prévention du cancer du sein. 

Résultats : La participation des Médecins a été évaluée à 72,38% ; l’âge moyen était de 

42,5±10,35 ans avec un sex-ratio 1,1. La connaissance des facteurs de risque des Médecins était 

moyenne (77,60%). Ils connaissaient l’existence des moyens de dépistage du cancer du sein 

dans 92%. Selon eux, la mammographie (77%) et l’autopalpation (76%) étaient les moyens les 

plus reconnus. Tous les Médecins étaient d’accord à l’intérêt du dépistage et ils proposaient 

l’autopalpation dans 46,10% et la mammographie dans 32,90%. La pratique des Médecins sur 

la prévention du cancer du sein était de 25%. Une association significative a été trouvée entre 

le genre des Médecins et leurs connaissances des facteurs de risque (p=0,0087). L’âge et leurs 

années d’exercice étaient associés significativement avec la connaissance des moyens de 

dépistage respectivement p=0,0001 et p=0,0249. La religion, la catégorie professionnelle 

avaient une association à la connaissance sur la tranche d’âge et la proposition de la 

mammographie. 

Discussion : Notre étude a été la première réalisée à Toamasina en vue de déterminer les 

connaissances, les attitudes et les pratiques des médecins pour le dépistage et la prévention du 

cancer du sein. D’autres études, en Tunisie par Hsain et coll, ainsi qu’au Maroc par Karima 

Zine avaient relaté un taux de réponses nettement supérieur au notre (82,60% et 87%) [39 ;40]. 

Il se peut qu’il y ait eu un biais à notre étude car nous avons constaté un écart entre ce que les 

médecins disaient et ce qu’ils faisaient réellement. Notre étude se rapprochait de celle de Samira 

El Fakir [42] avec un âge moyen de 45,60±6,80 ans. Les médecins de la ville de Toamasina 

sont relativement jeunes. Ils ont des années d’exercice autour de dix ans, largement inférieures 

à celles rapportées dans d’autres études [40 ;42]. Le manque d’expérience se fait sentir chez 

nos médecins ou simplement la pratique du « laisser-aller » tout court. Les médecins 

généralistes sont les acteurs clés du dépistage du cancer du sein ; ils sont l’un des leviers de 

sensibilisation au dépistage [39]. La connaissance du cancer du sein par nos médecins était 

moyenne. Une étude marocaine et iranienne a trouvé un niveau de connaissance aussi 

insuffisant [40 ;50].  Pour les moyens de dépistage, la mammographie et l’autopalpation 

figurent parmi les plus cités dans 77% des cas. Pourtant la moitié des médecins ne connaissent 

pas le rythme standard de leur demande. Tous les médecins de notre étude étaient d’accord pour 

la nécessité du dépistage comme dans d’autres études rapportées dans la littérature. Plus de 72% 

des médecins n’ont jamais participé à une sensibilisation pour la prévention du cancer du sein 

comme dans l’étude de Kemfang à Yaoundé [43]. Le conseil à l’autopalpation mammaire devra 
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être recommandé aux patientes pendant leur consultation médicale ainsi que la mammographie 

de dépistage entre l’âge de 40 à 65 ans. Des séances d’informations seraient importantes à 

instaurer pour rehausser le niveau de connaissance en matière de prévention du cancer du sein. 

Conclusion : L’âge, la religion, la catégorie professionnelle et les années d’exercice étaient 

associés à certaines connaissances des Médecins. Notre étude a permis de souligner la nécessité 

de renforcer la formation et la pratique des Médecins sur la prévention du cancer du sein par la 

formation continue et la mise en place d’un programme de dépistage. 

Mots-clés : cancer, sein, médecins, CAP, prévention  

 

 

SURVIE DE CANCER DU SEIN METASTATIQUE PRISE EN CHARGE DANS LE 

CHUJRA 

Rakotoarimanana R, Rakotoarisoa TW, Randriambelomanana JA. 

Introduction : Le cancer du sein métastatique est une maladie à pronostic réservé. Les 

différentes alternatives thérapeutiques ont surtout pour but de prolonger la survie. Notre étude 

a pour objectif de réaliser l’état des lieux de la population atteinte ainsi que d’estimer leur 

survie. 

Méthode : Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique sur une période de 26 

mois. Ont été incluses toutes les patientes présentant un cancer du sein métastatique. 

Résultats : Nous avons enregistré 102 cas de cancer de sein métastatique (42,86%). Les 

patientes ont reçu comme traitement la chimiothérapie 71,6% des cas, la radiothérapie 19,6% 

des cas, la chirurgie 42,2% des cas et l’hormonothérapie 3,92% des cas. La survie globale 

médiane a été estimée à 8 mois. Une tendance à une réduction de la survie globale a été 

constatée chez les patientes aux grades élevés, à emboles vasculaires positif et aux tumeurs à 

récepteurs hormonaux positif. Une diminution de la survie globale chez les patientes qui n’ont 

pas reçu de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie. Mais la différence n’était pas 

statistiquement significative. 

Conclusion : Malgré l’insuffisance thérapeutique, il semble que la survie globale a été 

influencée par la prise en charge. Une amélioration du traitement pourrait avoir un impact 

significatif sur la survie des patientes. 

Mots-clés : cancer du sein, chimiothérapie, chirurgie, métastase, radiothérapie, survie. 
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PRATIQUE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE LA GROSSESSE CHEZ 

LES FEMMES HOSPITALISEES AU SERVICE DE GYNECOLOGIE 

OBSTETRIQUE DU CHU TANAMBAO I ANTSIRANANA  

Mboreha ZH1, Ravelomanantsoa JD2, Rainibarijaona LNA3, Randriambololona DM4  

1. Médecin gynécologue obstétricienne  

2. Interne de l’internat qualifiant en Gynécologie-Obstétrique  

3. Chef de clinique en Gynécologie-Obstétrique  

4. Professeur agrégée en Gynécologie-Obstétrique  

 

Introduction : L’interruption volontaire de la grossesse (IVG) demeure un problème de santé 

publique à Madagascar. Nous avons fixé comme objectifs de déterminer le profil épidémio-

clinique des femmes pratiquant les IVG et d’en énumérer les complications.  

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive sous-forme d’enquête, réalisée 

chez les femmes hospitalisées au service de gynécologie obstétrique du CHU Tanambao I 

Antsiranana, du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Ces patientes ont eu dans leurs antécédents 

un ou des IVG.  

Résultats : Durant la période d’étude, 76 patientes ont été interrogées. Elles avaient entre 18 

ans à 43 ans avec une moyenne d’âge de 29,06 ± 5,17 ans. Elles sont pour la plupart ménagères 

dans 46,06% des cas, la situation de concubinage prédomine dans 65,8% et ont effectué des 

études secondaires dans 26,9%. Dans 50% des cas, les patientes étaient des paucipares. Le 

nombre d’IVG réalisée par personne allait de 1 à 7 avec une moyenne de 1,83±1,26. Comme 

méthodes d’IVG, les femmes ont eu recours au curetage dans 58,2 % des cas, et à des moyens 

médicamenteux dans 37,5%. Elles étaient effectuées dans 77,7% des cas par des personnels de 

santé dans leur domicile ou dans des centres médicaux privés respectivement dans 33,81%. 

Dans 19 % des cas, les femmes avaient présenté des complications, correspondant à 

l’hémorragie génitale dans 7,8%. Le souhait de contraception au moment de l’enquête était 

seulement de 16,3 %.  

Conclusion : La pratique de l’IVG clandestine est encore fréquente à Madagascar. La 

promotion de la contraception s’avère indispensable dans le but de prévenir les grossesses non 

planifiées.  

 

Mots-clés : IVG, complications, contraception, profil 
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PROFIL EPIDEMIO-CLINIQUE ET COMPLICATIONS DES AVORTEMENTS 

CLANDESTINS VUES AU CHUGOB EN 2018-2019. 

Rasoanandrianina BS1, Rainibarijaona LNA1, Rakotozanany B1, Razafimahefa M 1, 

Andrianampanalinarivo HR1, Randriambelomanana JA1, Randriambololona DMA 2. 

1 : Faculté de médecine d’Antananarivo  

2 : Faculté de médecine d’Antsiranana 

 

Introduction : L’avortement est l’interruption de la grossesse avant la viabilité fœtale, soit 

avant 22 semaines d’aménorrhée. L’interruption volontaire de grossesse est illégale à 

Madagascar. Notre objectif était de décrire le profil épidémiologique et clinique des 

avortements clandestins et leurs complications.  

Matériels et méthodes : Nous avions réalisé une étude rétrospective transversale et descriptive 

du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019. Cent-soixante-huit patientes admises pour 

complications de l’interruption volontaire clandestine de la grossesse ont été recrutées au Centre 

Hospitalier Universitaire de Gynécologie et Obstétrique Befelatanana. 

Résultats : Les complications des avortements clandestins étaient retrouvées dans 0,66%. 

L’âge moyen était de 26 ans ± 7,1. 83,93% avaient un faible niveau d’instruction, 39,29% 

étaient des ménagères ; 45,83% étaient mariées et 39,29% étaient des nullipares. Le misoprostol 

était le principal médicament abortif utilisé dans 41,07% des cas. Les complications étaient 

dominées par les rétentions placentaires (55,95%). Les avortements étaient réalisés par des 

personnels non qualifiés dans 50,60% des cas. Le taux de létalité était de 3,57%. Le traitement 

médical (37,50%) dominait la prise en charge des complications. La durée d’hospitalisation 

moyenne était de 3,76 jours. 

Conclusion : L’avortement clandestin est source de nombreuses complications souvent 

gravissimes. Une meilleure sensibilisation des jeunes en matière de santé reproductrice et de 

sexualité ainsi qu’aux conséquences néfastes de l’avortement clandestin s’avère indispensable.  

 

Mots- clés : Avortement ; Clandestin ; Complications ; Hémorragie 
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MORTALITE MATERNELLE LIEE A L’AVORTEMENT VUE AU CHUGOB : 

TENDANCE ET FACTEURS ASSOCIES 

Ravelojaona A1, Rafamantanantsoa JF2, Rafiadanantsoa A3, Randriambelomanana JA4 

1 : Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie-Obstétrique 

2 : Chef de travaux en Démographie et Santé 

3 : Docteur en médecine générale 

4 : Professeur Titulaire en Gynécologie-Obstétrique 

 

Introduction : Actuellement, l’avortement constitue une des causes de décès maternels 

important, surtout dans les pays en voie de développement comme Madagascar. Cette étude a 

pour objectif d’évaluer la tendance de décès maternels liée à l’avortement et d’identifier les 

facteurs associés aux décès maternels liés à l’avortement. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude cas-témoins pendant la période de 01er janvier 2013 au 31 

décembre 2019. Un cas se définit comme une femme hospitalisée et décédée suite à un 

avortement et le témoin se définit comme une femme hospitalisée pour un avortement et sorti 

de l’hôpital le même jour de cas. 

Résultats : Pendant cette période, 52 cas et 104 témoins ont été recrutés. Le taux de létalité 

variait de 0,69% à 1,97% avec un taux de mortalité proportionnelle de 8,93% à 16,90%. 

Plusieurs variables, sont associés significativement aux décès maternels liés à l’avortement tels 

que : âge ≥ 35 ans avec OR=6,66 [2,32 – 19,08] ; gestité≥ 6 avec OR=4,91[1,30 – 18,50] ; parité 

≥ 5 avec OR=8,92 [1,61 – 49,35] ; dernier enfant ≤ 1 an avec OR=3,75[1,23 – 8,74] ; mode 

d’admission référé par cabinet médical avec OR=3,31[1,02 – 10,72] ; séjour d’hospitalisation 

1 jour OR=2,99[1,11 – 8,03]. 

Conclusion : Pour réduire la mortalité maternelle liée à l’avortement, la prise en charge 

immédiate et adéquate des cas d’avortement par des personnels qualifiés s’avère indispensable. 

 

Mots-clés : Avortement, Décès, Mère, Létalité 
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Mise à jour :  La planification familiale postpartum 

 Professeur Eve Espey 

Cette présentation se focalise sur les avantages de conseiller des femmes sur la planification 

familiale pendant la CPN ou sinon, pendant la période juste après l’accouchement. 

Quelques méthodes peuvent être initiées immédiatement en postpartum, comme le DIU en 

cuivre. 

Quelques points clés sur la planification familiale : 

- L’indice synthétique de fécondité à Madagascar s’améliore mais reste élevé 

- Le taux de besoins non-satisfaits en contraception reste toujours élevé à Madagascar 

- La planification familiale postpartum pourrait améliorer l’espacement des naissances et 

réduire la mortalité maternelle à Madagascar 

- L’importance du choix éclairé est soulignée, ainsi que l’idée d’une décision médicale 

partagée 

- Une discussion des critères de recevabilité médicale pour l’utilisation des méthodes 

contraceptives de l’OMS 

- Une discussion du DIU postpartum avec les avantages et inconvénients 

 

 

LES 1000 PREMIERES HEURES DE LA VIE  

RM RAKOTOARIMANANA*, RANDRIAMBELOMANANA JA**, ROBINSON AL** 

(*) Gynécologue-Obstétricienne, CHU Andohatapenaka  

(**) Professeur Titulaire à la Faculté de Médecine d’Antananarivo. 

L’alimentation de l’enfant joue un rôle majeur dans son développement, et ce dès sa conception. 

Le développement rapide au cours de la grossesse, de l’allaitement, du sevrage et de la petite 

enfance entraîne des besoins nutritionnels spécifiques à chacune de ces étapes. Le manque de 

nutriments pendant les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant entraîne des retards de 

croissance ayant des répercussions directes sur la santé.  
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NOUVEAU-NES MACROSOMES NES DE MERES DIABETIQUES ET NON 

DIABETIQUES 

Rasamoelison RJ1, Samena HSC2, Razanamanana SN3, Ranosiarisoa ZN1, Rajaonarison RH1, 

Rakotomahefa Narison ML4. 

1. Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique Befelatanana 

2. Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Tsaralalana 

3. Centre Hospitalier de Référence de District Itaosy 

4. Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, Faculté de 

Médecine d’Antananarivo. 

Introduction : La macrosomie fœtale est relativement fréquente en maternité. Elle est souvent 

associée à des complications néonatales. L’objectif de l’étude a été de déterminer les issues à 

court terme des nouveau-nés de mères diabétiques par rapport aux nouveau-nés de mères non-

diabétiques. 

Méthodes : Une étude de cohorte rétrospective a été menée au CHUGOB du 01 Janvier 2018 

au 30 Juin 2022. L’étude a porté sur les nouveau-nés macrosomes (poids de naissance ≥ 4000 

grammes). Les données ont été analysées avec le logiciel Epi info 7. 

Résultats : Ont été colligés 255 nouveau-nés macrosomes dont 12,8% nés de mères diabétiques 

et 87,2% nés de mères non diabétiques. La fréquence de la macrosomie fœtale a été de 1,2%. 

Le poids de naissance moyen des nouveau-nés macrosomes a été de 4220 ± 256 grammes. La 

césarienne a été réalisée dans 71,4% des cas. Un traumatisme obstétrical a été relevé dans 22,4% 

des cas. Les nouveau-nés de mères diabétiques ont eu un risque plus élevé d’avoir un indice 

d’Apgar <5 à la première minute [RR=3,01 (1,14-7,97) ; p=0,03], un indice d’Apgar <5 à la 

cinquième minute [RR=10,84 (1,88-62,33) ; p=0,008] ; de présenter une détresse respiratoire 

néonatale [RR=2,03 (1,07-3,84) ; p=0,03], une hypoglycémie [RR=3,04 (1,46-6,35) ; p=0,003], 

et un trouble neurologique [RR=4,13 (1,28-13,30) ; p=0,02]. Le diabète maternel n’a pas 

augmenté de manière significative le risque de décès néonatal chez les nouveau-nés 

macrosomes. 

Conclusion : La macrosomie fœtale augmente le risque de complications néonatales. Le risque 

est d’autant plus élevé chez les nouveau-nés issus de mères diabétiques.  Ces nouveau-nés 

nécessitent ainsi une surveillance particulière en période néonatale. 

Mots-clés : Accouchement ; Complications ; Diabète ; Grossesse ; Macrosomie ; Nouveau-

né; Risque relatif. 
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SYNDROME D’HYPERSTIMULATION OVARIENNE ET POSSIBLES 

CONSEQUENCES SUR LE FŒTUS 

Rakotobe Andriamaro A.1, Rasoanandrianina BS.2, Rakotobe Andriamaro R. 1, Marcienne 

Aimée. 1, Andriamalala C.1 

1 : Centre de Fertilité de Madagascar (CEFERMAD) 

2 : Centre Hospitalier universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana (CHU-GOB) 

Introduction : Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (S.H.O.) est une complication 

iatrogène de l'hyperstimulation ovarienne au cours des cycles de l’Assistance Médicale à la 

Procréation (AMP). L'objectif de ce travail était d'analyser ces cycles pour parvenir à une 

meilleure connaissance de cette pathologie, à savoir les facteurs de risque et les stratégies de 

prévention et de traitement du S.H.O. 

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive des 122 cycles d'AMP 

(2018 - 2021), avec un S.H.O. modéré (14) et sévère (05). Les données ont été analysées pour 

les caractéristiques des patientes, le protocole de stimulation, les résultats embryologiques et 

cliniques et le traitement effectué. 

Résultats : Dans les groupes de S.H.O., les âges moyens et les doses de HMG étaient plus 

faibles. Les taux sériques d'E2, les doses d'HCG étaient plus élevés. Le nombre d'ovocytes 

récupérés ainsi que les taux de grossesse biochimique et clinique, d'implantation étaient 

significativement plus élevés. Nous avions retrouvé un taux élevé de naissance prématurée et 

de nouveau-né de poids faible. Les patientes atteintes d'un syndrome d'hyperstimulation 

ovarienne sévère ont été hospitalisées et n'ont reçu que des mesures de soutien sans 

complications. 

Discussion : Le S.H.O. est associé à des conditions qui peuvent présenter un risque pour le 

fœtus, à savoir la prématurité et le faible poids à la naissance. La grossesse doit être étroitement 

surveillée dans ces cas. 

Conclusion : Le jeune âge est un facteur de risque du S.H.O. et des taux sériques élevés d'E2 

peuvent également prédire un risque plus élevé et devraient induire l'adoption de stratégies de 

prévention. 

Mots-clés : Complications ; grossesses ; hyperstimulation ; ovariennes 
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INFECTION URINAIRE AU COURS DE LA GROSSESSE 

Rakotomahenina Hajanirina 

L’infection urinaire au cours de la grossesse se présente sous trois principales formes : 

bactériurie asymptomatique, cystite et pyélonéphrite.  

La grossesse à elle seule expose la femme à cette infection à cause des modifications 

physiologiques anatomiques (étirement des uretères à l’origine de reflux vésico-urétéral et 

dextrorotation utérine à l’origine de compression de l’uretère droit) et hormonales 

(Progestérone entrainant un relâchement musculaire lisse et dilatation des uretères ; Œstrogènes 

responsable d’une hyperhémie vésicale à l’origine de l’adhérence des germes). En plus 

l’augmentation de la filtration glomérulaire est responsable d’une fuite de glucose (glycosurie) 

qui constitue une alimentation favorisant la croissance des bactéries. La présence de signes 

urinaires tels que brûlures mictionnelles et pollakiurie doit attirer notre attention, à fortiori si 

une fièvre et/ou une douleur lombaire, surtout à droite s’en suivent. La bandelette urinaire à la 

recherche de leucocyturie et de nitrite oriente fortement vers le diagnostic mais la confirmation 

biologique est nécessaire pour faire le diagnostic de certitude par l’identification et la 

numération bactérienne. L’infection quant à elle, complique le déroulement de la grossesse, 

notamment elle entraine une menace d’accouchement prématuré, une rupture prématurée des 

membranes fœtales qui sont les premières causes de morbidité et de mortalité fœtales. Ces 

complications obstétricales peuvent survenir indépendamment des formes cliniques de 

l’infection urinaire. L’Escherichia coli représente le germe le plus retrouvé et qui est dans la 

grande majorité des cas résistant aux bêtalactamines et qui nécessite l’utilisation de 

céphalosporine de troisième génération comme la céfixime et le ceftriaxone en première 

attention en attendant le résultat bactériologique. A part la surveillance clinique, l’ECBU 

devrait être demandé systématiquement tous les mois jusqu’à l’accouchement et toute 

bactériurie doit être traité convenablement.  

Mots-clés : Infection urinaire, Escherichia coli, menace d’accouchement prématuré, 

antibiothérapie 
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MISE AU POINT SUR L’INTERPRETATION DES SEROLOGIES DE LA 

RUBEOLE 

Andrianampanalinarivo HR1 

1 Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana  

Antananarivo  

La rubéole est une maladie infectieuse bénigne pendant l’enfance mais peut être à 

l’origine d’une embryopathie ou même d’un effet tératogène en début de grossesse. L’objectif 

de cette mise au point est d’illuminer nos collègues médecins sur l’interprétation des résultats 

sérologiques en début de grossesse. Un bon résultat doit contenir deux taux d’anticorps : l’IgG 

et l’IgM. Toute interprétation difficile doit être référée chez un Gynécologue-Obstétricien. 

Dans la pratique, nous avons observé que l’interprétation des résultats sérologiques de la 

rubéole par nos collègues généralistes n’est pas rassurante surtout pour la mère.  

Mots clés : Grossesse, Interprétation, Rubéole, Sérologie 

 

 

ETUDE DES FACTEURS DE RISQUE DES ACCOUCHEMENTS DES PRIMIPARES 

SELON LEUR AGE AU PAVILLON SAINTE FLEUR CHU-JRA. 

EB REKORONIRINA, DF RAKOTOMALALA, FL RAKOTOZAFY, JA 

RANDRIAMBELOMANANA, HR ANDRIANAMPANALINARIVO. 

Introduction : L’âge propice pour avoir son premier enfant fait toujours l’objet de débat. Et 

les 2 pôles : inférieur à 19 ans et supérieur à 35 ans sont à risque non seulement pour les suivis 

de grossesse mais aussi pour l’issue de l’accouchement. 

Méthode : Il s’agit d’une étude comparative, rétrospective et analytique des femmes primipares 

précoces et des primipares âgées au Pavillon Sainte Fleur, sur une période de trois ans et trois 

mois allant d’octobre 2014 à décembre 2017. Nos objectifs sont de dresser le profil 

épidémiologique et de déterminer les issues materno-fœtales de la primiparité selon les deux 

pôles d’âges. 

Résultats : La fréquence de la primiparité était de 37,73% avec 8,12% de primipares précoces 

et 5,53% de primipares âgées. Les primipares précoces sont surtout des lycéennes (67,31%). 

Elles font moins et tardivement de suivi prénatal avec une différence significative (p˂ 0,001) ; 

elles accouchent plus par voie basse (73,80%), en post-terme, et sont plus épisiotomisées. Elles 

sont à risque d’hémorragie du post partum et d’infection materno-fœtale. Les primipares âgées 

sont mariées à 87%. Elles sont plus à risques de HTA gravidiques et de prééclampsie (p˂ 
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0,001) ; elles ont été césarisées dans 56,18% (p˂ 0,001) ; avec plus de risque de prématurité et 

de décès périnatal. 

Conclusion : L’âge n’est pas le seul facteur de risque materno-fœtal. Chez les primipares 

précoces : la précocité et le nombre des suivis prénatals sont à améliorer. Le dépistage précoce 

des pathologies gravidiques et ses complications priment pour les primipares âgées.  

Mots-clés : Accouchements, adolescentes, âge, facteurs de risque, primipares. 

 

 

PRONOSTIC OBSTETRICAL ET NEONATAL DE L’ACCOUCHEMENT CHEZ 

LES ADOLESCENTES 

Gregoire V1, Rasoanandrianina BS2, Sambo RC1, Andrianampanalinarivo RH2, 

Randriambelomanana JA3 

1 Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie Obstétrique 

2 Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique Befelatanana 

3 Centre Hospitalier Universitaire Andohatapenaka 

 

Introduction : L’accouchement chez l'adolescente est à haut risque de mortalité et de morbidité 

maternelle et néonatale. L’objectif de notre étude est de déterminer le pronostic materno-fœtal 

de l'accouchement chez les adolescentes ayant accouché au Centre Hospitalier Universitaire de 

Gynécologie Obstétrique Befelatanana (CHUGOB). 

Méthodes : Nous avons réalisé une étude de cohorte comparant l'accouchement des 

adolescentes (10 à 19 ans) à celui de femmes entre 19 et 39 ans, au CHUGOB sur une période 

de 3 mois allant du 1er janvier au 31 mars 2022.  

Résultats : L’accouchement chez les adolescentes représentait 8,37% des accouchements (144 

cas parmi 1719 accouchements). L’âge moyen des adolescentes était de 17,85 ± 0,89 ans. Les 

adolescentes étaient primigestes dans 88,19% des cas et primipares dans 92,36%. Dans 98,6% 

des cas, le nombre de consultations prénatales était inférieur à 8. L'accouchement survenait à 

terme chez 70,83% des adolescentes. Comparées aux femmes plus âgées, les adolescentes 

étaient plus exposées au risque d’accouchement dystocique (RR = 1.80 [1,16-2,81] ; p = 0,01) 

et d'admission du nouveau-né en néonatalogie (RR = 1.55 [1,10-2,21] ; p = 0,01). Le taux de 

césarienne était plus élevé chez les adolescentes par rapport aux femmes plus âgées mais la 

différence n'était pas significative (p=0,25). Le taux de mortalité périnatale était plus élevé chez 

les adolescentes (17,36% versus 10,41% chez les femmes plus âgées) mais la différence n'était 

pas significative (RR = 1.72 [0,96-3,07] ; p = 0,06). 
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Conclusion : L'accouchement chez les adolescentes n'est pas dénué de risques. La réduction 

des complications implique une sensibilisation à la contraception pour réduire le nombre de 

grossesse ; et en cas de grossesse, une amélioration de la qualité des soins prénatals, per partum 

et postnatals. 

Mots clés : Accouchement, adolescente, grossesse, pronostic, risques. 

 

DÉCLENCHEMENT ARTIFICIEL DU TRAVAIL AU CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE DE BEFELATANANA 

Andrianarisoa R1, Rakotozanany B2, Andrianampanalinarivo HR3 

1 : Interne Qualifiant en Gynécologie-Obstétrique 

2 : Chef de clinique en Gynécologie-Obstétrique 

3 : Professeur titulaire en Gynécologie-Obstétrique 

Introduction : Le misoprostol et la sonde de Foley sont des moyens de déclenchement utilisés 

fréquemment dans les pays en développement. L’objectif principal de notre étude était de 

décrire le déclenchement par misoprostol et par sonde de Foley au CHU-GOB.  

Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive et transversale, allant du 1er 

janvier au 31 mars 2020. Toutes patientes enceintes de 22 semaines d’aménorrhée et plus dont ; 

le travail était déclenché par misoprostol ou sonde de Foley comme première méthode ; étaient 

incluses. 

Résultats : Nous avions colligé 67 cas, soit 3,77% des accouchements. L’âge maternel moyen 

était de 26,65 ± 6,99 ans. L’âge gestationnel moyen était de 35,82 ± 5,63 semaines 

d’aménorrhées. La parité moyenne était de 0,92 ± 1,20. La mort fœtale in utero était l’indication 

la plus fréquente (38,81%), suivie de la rupture prématurée des membranes (23,88%), des 

grossesses prolongées (19,40%), et des désordres hypertensifs (14,93%). Le misoprostol était 

la méthode la plus utilisée (91,04%). La sonde de Foley était essentiellement utilisée en cas 

d’utérus cicatriciel (83,3%). Le déclenchement par misoprostol réussissait dans 83,61% et le 

ballonnet dans 16,67% des cas. Dans les complications, nous comptions 22,39% de césariennes, 

2,99% d’hémorragies du post-partum, aucun décès maternel et 7,46% d’admission en 

néonatalogie.  

Conclusion : Le misoprostol est le principal moyen employé par le centre dans la prise en 

charge des pathologies nécessitant un déclenchement du travail. La sonde de Foley a également 

sa place dans ces mêmes indications. 

Mots clés : déclenchement, misoprostol, sonde de Foley.   
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FACTEURS DE SURVENUE DE DYSPAREUNIE A DEUX ANS DU POST-PARTUM 

CHEZ LES PRIMIPARES ACCOUCHEES PAR VOIE BASSE AU CHUGOB 

Ravelojaona A.1, Rasolofomanana S. 1, Rasoanandrianina BS2, Randriambelomanana J A3. 

1. Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie – Obstétrique  

2. Chef de Clinique en Gynécologie - Obstétrique 

3. Professeur Titulaire en Gynécologie – Obstétrique 

Introduction : La dyspareunie est une sensation douloureuse vaginale et/ou périnéale causée 

par la pénétration pendant ou immédiatement après le rapport sexuel. C’est un des symptômes 

les plus courants de la douleur pelvienne chronique chez les femmes et peut altérer la fonction 

sexuelle. L’accouchement en est une des causes. L’objectif de notre étude était de rechercher 

des facteurs, en anté-partum, per-partum et post-partum, pouvant expliquer la survenue de la 

dyspareunie chez les primipares. 

Matériel et méthodes : Nous avons effectué une étude rétrospective type cas-témoin allant du 

janvier à avril 2020 au CHU de Gynécologie-Obstétrique Befelatanana. Les cas étaient 

composés par les parturientes présentant une dyspareunie, superficielle ou profonde, évoluant 

plus de 3 mois, à deux ans post-partum. Les témoins étaient celles qui ne présentaient pas de 

dyspareunie du post-partum. Les patientes étaient enquêtées à l’aide d’un questionnaire lors 

d’un appel téléphonique à deux ans du post-partum. 

Résultats : 209 parturientes ont été colligées dont 34 cas et 175 témoins. Les facteurs retrouvés 

étaient l’âge inférieur à 18 ans (p=5,80.10-3), la déchirure périnéale (p=1,41.10-2), 

l’épisiotomie (p=2,56.10-3), poids de naissance de 3500 g ou plus (p=5,41.10-3) et l’association 

à une incontinence urinaire du post-partum (p<5.10-2). Aucune patiente ayant une dyspareunie 

n’avait bénéficié d’une rééducation périnéale en post-partum. 

Conclusion : Notre étude montre que nombreux paramètres et situations en anté-partum, per-

partum et post-partum étaient associés à la survenue de la dyspareunie du post-partum. Le rôle 

des séances de préparation à la naissance et la rééducation périnéale dans le post-partum dans 

la prévention de la dyspareunie reste à déterminer. 

Mots-clés : Episiotomie, Déchirure périnéale, Dyspareunie, Post-partum, Primipare 
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IMPACT DE L’APPRENTISSAGE SUR MANNEQUIN DE L’EXAMEN 

GYNECOLOGIQUE POUR LES STAGIAIRES AU CHU GOB 

Randrianjanahary TNJ, Rainibarijaona LNA, Rakotozanany B, Randriambelomanana JA, 

Andrianampanalinarivo RH 

Introduction : L’examen gynécologique est considéré comme un examen de la partie intime 

du corps humain. Les stagiaires en médecine ont des difficultés à pratiquer convenablement un 

examen gynécologique de base. Les objectifs de l’étude étaient de décrire l’impact de 

l’apprentissage sur mannequin lors de l’examen gynécologique de base dans la formation 

pratique des stagiaires et d’en voir l’aspect descriptif de la séance. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective descriptive effectué au CHUGOB du janvier 2021 

au juin 2022 concernant les stagiaires 7ème et 8ème années en Médecine. 

Résultats : Au total, 349 stagiaires ont assisté et répondu aux deux questionnaires. La moyenne 

d’âge était de 24,72 ±1,70 ans. Les stagiaires étaient gênés à réaliser un examen gynécologique 

dans 88,39% et 89,29% l’appréhendaient. Ils ne savent pas faire un examen gynécologique dans 

57%. A l’issu de la séance, il y avait une diminution significative de la gêne allant de 88,39% 

à 10% et de 89,39% à 16% pour l’appréhension. Les stagiaires décrivaient que la séance 

d’apprentissage a été très bénéfique dans 63,96% et avait apporté de connaissance. La séance 

était associée à un haut degré de satisfaction chez 96,5% des stagiaires. 

Conclusion : L’apprentissage avait apporté beaucoup d’impact positif chez les stagiaires, son 

introduction dans la formation pratique pourrait améliorer considérablement la qualité de 

formation et des soins de la patiente. Il semblerait alors intéressant de proposer cette formation 

en début de stage de gynécologie, afin que les stagiaires puissent examiner des patientes réelles, 

avec leur consentement, rapidement après la séance. 

Mots-clés : pédagogie médicale, apprentissage, mannequin, examen pelvien, gynécologie. 

 

  



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES SERVICES DE SANTÉ

Face à l’adversité des régions cibles d'ACCESS en termes de démographie, d'infrastructures, d'épidémiologie, de facteurs économiques 
et socioculturels, ou de performance du secteur de la santé et de capacité organisationnelle, le programme adopte une approche de mise 
en œuvre décentralisée en s'adaptant aux besoins et opportunités spécifiques à chaque région et district.

APERÇU DU PROJET
Le programme ACCESS (Accessible Continuum of Care and Essential Services Sustained) est un programme de santé d'une durée de 
cinq ans (2018-2023) financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et dirigé par Management Sciences 
for Health. Travaillant en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique (MSANP), ACCESS a pour objectif d'accélérer la 
réalisation d'impacts durables sur la santé de la population malagasy à travers trois objectifs principaux :

Des services de santé de qualité sont 
disponibles et accessibles de manière 
durable pour la population malagasy 
dans les régions cibles du programme

Les systèmes de santé fonctionnent 
en toute efficacité, en appui à la 
prestation de services de qualité

La population malagasy adopte de 
manière durable des comportements 
et des normes sociales favorables à la 
santé.



DES CENTRES DE SANTÉ DE BASE 
ET HÔPITAUX ACCESSIBLES
ACCESS soutient le MSANP dans la mise en 
œuvre de la politique nationale de santé et dans 
la provision du paquet de services essentiels sur 
la santé de la reproduction, de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Les 
interventions principales incluent:

Des appuis matériels selon les besoins de 
chaque district sanitaire

Des renforcements de capacités techniques 
des prestataires de soins

Des interventions spécifiques sur la nutrition, 
incluant la promotion de l’allaitement maternel 

exclusif et l’alimentation du nourrisson

Des stratégies de lutte contre le paludisme 
pendant la grossesse

La promotion de la vaccination de routine

Des cliniques mobiles offrant des services 
intégrés comprenant la planification familiale, la 

consultation prénatale et la vaccination

USAID ACCESS œuvre avec le Ministère de la Santé Publique pour renforcer la 
qualité de la prestation de services sur le continuum de soins intégrés - allant de la 
communauté jusqu’aux hôpitaux de référence de district - se concentrant en 
particulier sur la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. 

Dans l'ensemble, la stratégie de renforcement des capacités cliniques d'ACCESS 
repose sur des formations ciblées par rapport aux besoins et aux données, des 
encadrements sur site, et des supervisions d'appui pour le personnel de soins. En 
outre, les aspects non cliniques incluent la dotation d’équipements, la réhabilitation 
des infrastructures, et la rénovation des latrines et stations de lavage de mains.

UNE MEILLEURE SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Les Agents Communautaires (AC) sont la base de la pyramide sanitaire à 
Madagascar. ACCESS appuie le Ministère de la Santé Publique dans la formation, 
l'équipement et la supervision des AC afin qu’ils puissent assurer la prise en charge 
intégrée de l'enfant, le counseling sur les méthodes de planification familiale de 
courte durée, et des services de nutrition de la mère et de l'enfant. Les activités 
incluent également la promotion des consultations prénatales, de l'accouchement 
dans une formation sanitaire, et de la vaccination. ACCESS travaille étroitement 
avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme pour soutenir les AC 
dans la prévention, le traitement des cas simples, la référence des complications, et 
la riposte aux flambées de paludisme.

UN CONTINUUM DE SOINS FONCTIONNEL
ACCESS aide les équipes de management de district (EMAD) à définir les systèmes 
de référence entre les points de prestation de services, et à franchir les obstacles 
spécifiques à chaque district. Les interventions s’orientent vers l'amélioration du 
transport, de la communication et des données en vue de renforcer le système de 
référence et de contre-référence. Ces efforts se font en collaboration avec les 
commissions communales de développement social (CCDS) pour améliorer la 
communication ascendante entre les communautés, les CSB, et des centres 
hospitaliers de référence de district (CHRD). 
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COMMUNICATIONS AFFICHEES 

TUMEUR DE BRENNER PROLIFERANTE : A PROPOS D’UN CAS 

Herinomenjanahary TA1, Laou Man S1, Rainibarijaona LNA1, Rakotomahenina H2 

1 Service de Gynécologie, CHU de Gynécologie-obstétrique Befelatanana 

2 Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU Tambohobe Fianarantsoa 

Introduction : Les tumeurs de Brenner de l’ovaire sont des tumeurs ovariennes rares, 

représentant 1 à 2% de toutes les tumeurs ovariennes.  Elles correspondent à des tumeurs fibro-

épithéliales constituées d’un stroma dérivé du cortex ovarien contenant des nids de cellules 

épithéliales de type transitionnel ou excréto-urinaire. Les tumeurs de Brenner bénignes ont un 

diagnostic et un pronostic bien codifiés. Les formes malignes et proliférantes posent de leur 

côté une difficulté diagnostique.  

Observation : Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 28ans, nulligeste, ayant un cycle 

irrégulier, venue en consultation pour une douleur à type de pesanteur pelvienne associée à une 

dysurie au 10e jour du cycle. L’examen physique a retrouvé une masse latéro-utérine droite peu 

volumineuse, arrondie, sensible, bien limitée et mobile. Le test de grossesse urinaire était 

négatif. L’échographie pelvienne a montré une masse latéro-utérine droite probablement 

ovarienne, hypoéchogène hétérogène, siège de quelques calcifications, en faveur d'un kyste 

ovarien organique. Une laparotomie en urgence a été réalisée, permettant de visualiser une 

tumeur kystique ovarienne droite non tordue, multiloculaire, sans végétation intra ni 

extrakystique, de contenu liquidien chocolaté. Une kystectomie a été réalisée. L’examen 

anatomopathologique de la pièce opératoire a retrouvé une paroi kystique fibro-inflammatoire 

et congestive tapissée par un épithélium de type transitionnel dépourvu d’atypies 

cytonucléaires, posant le diagnostic de tumeur de Brenner proliférante. Les suites opératoires 

étaient simples. Une surveillance clinique et échographique mensuelle a été, dans un premier 

temps, mise en place. Aucune récidive n'est observée après un recul de six mois. 

Conclusion : Les tumeurs de Brenner proliférantes sont rares et surviennent avec un pic de 

fréquence entre la 4e et la 6e décennie. La symptomatologie ne diffère pas de celle des kystes 

ovariens, qui sont le plus souvent asymptomatiques ou responsables de signes modérés et peu 

spécifiques. La majorité des patientes bénéficient d’un traitement chirurgical radical. Un 

traitement conservateur peut être autorisé chez les femmes jeunes à cause d’une croissance lente 

de ces tumeurs. Les tumeurs borderline de l’ovaire sont généralement de bon pronostic. La 

chirurgie complète ne laissant pas de reliquat tumoral semble être le traitement essentiel. 

Mots-clés : Diagnostic, histologie, traitement, tumeur de Brenner proliférante  
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FACTEURS ASSOCIES A L’ASPHYXIE NEONATALE EN CAS DE LIQUIDE 

AMNIOTIQUE MECONIAL AU CHU-GOB  

Ramanantoanina A 1, Rasoanandrianina BS2, Randria JM1, Razafimahefa LH1, 

Andrianampanalinarivo HR3 

1 : Interne de l’interne qualifiant en gynécologie obstétrique, CHU GOB  

2 : Chef de clinique en Gynécologie Obstétrique, CHU GOB  

3 : Professeur titulaire en Gynécologie Obstétrique, CHU GOB 

Introduction : Le syndrome d’inhalation méconiale est une cause fréquente de détresse 

respiratoire sévère chez le nouveau-né rendant sa prévention anténatale indispensable.  Notre 

étude avait pour objectifs de rechercher les facteurs associés à une néonatale lorsque le liquide 

amniotique est méconial.   

Méthodologie : Nous avons effectué une étude rétrospective de type cas-témoins sur les 

accouchements avec liquide amniotique méconial au CHU de Gynécologie-Obstétrique 

Befelatanana pendant une période allant du 01 novembre 2021 au 31 mai 2022.  Les grossesses 

multiples et les présentations dystociques ont été exclues. Les cas étaient les nouveau-nés avec 

un indice d’Apgar ≤ 7 à la cinquième minute, et les témoins ceux avec un indice d’Apgar 

supérieur à sept. Nous avons pris un cas pour quatre témoins. 

Résultats : Le groupe avec asphyxie néonatale comporte 78 enfants contre 272 enfants pour le 

groupe sans asphyxie néonatale. Le taux de césarienne dans les deux groupes confondus était 

de 37.64 %. Un décès néonatal précoce a compliqué l’évolution de 27 nouveau-nés, soit 7.49% 

des cas. La prématurité avant 35SA (OR = 5.01, IC = [2.64 – 10.12]), le délai d’extraction plus 

de 12 heures (OR = 4.50, IC = [2.19 – 7.89]) et le faible poids à la naissance (OR=3.07 ; IC = 

[2.6 – 3.4]) constituaient des facteurs associés à une asphyxie néonatale. La voie 

d’accouchement (OR =1,41 [0,87 – 2,26]), le degré d’imprégnation du liquide amniotique par 

le méconium (OR = 0,98 [0,61 – 1,57]), la présence de fièvre (OR = 1,05 [0,07 – 2,72]) n’étaient 

pas associés à un mauvais pronostic néonatal.  

Conclusion : Le liquide amniotique méconial constitue un mauvais pronostic sur le devenir 

obstétrical et néonatal du fœtus d’où la nécessité d’une prise en charge adéquate et dans les 

temps.   

Mots-clés : Asphyxie, césarienne, méconium, néonatal.  
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UN CAS DE CANCER DU SEIN DANS UN ADENOFIBROME CHEZ UNE 

ADOLESCENTE DE 15 ANS 

RAKOTOARIVO Toky1, RAZAKANAIVO Malala2, HASINIATSY Rodrigue3, 

RAFARAMINO Florine2 

1USFR d’oncologie médicale, CHU Tanambao Antsiranana 

2USFR d’oncologie radiothérapie, CHU-JRA Antananarivo 

3USFR d’oncologie médicale et de soins palliatifs, CENHOSOA Antananarivo 

Introduction : Le cancer du sein chez les adolescents survenant dans un fibroadénome est 

extrêmement rare. Actuellement, il n'y a pas consensus sur la prise en charge du cancer du sein 

dans un fibroadénome chez les sujets jeunes. Nos objectifs étaient de rapporter le cas et de 

discuter de la prise en charge. 

Observation : Une étudiante de 15 ans est suivie pour un fibroadénome complexe du sein droit 

depuis 6 mois. La patiente n’avait pas d’antécédent personnel ou familial de cancer. Elle venait 

en consultation pour une douleur mammaire et une augmentation rapide du volume du sein. 

Son examen clinique retrouvait une mastite carcinomateuse et une adénopathie axillaire 

homolatérale. Le bilan d’extension était normal. La cytologie par ponction à l'aiguille fine était 

suspecte de malignité. La patiente a bénéficié quatre cures de chimiothérapie néoadjuvante, 

suivis d'une mastectomie avec curage ganglionnaire et trois cures de chimiothérapie adjuvante. 

Le résultat histologique de la pièce opératoire est un carcinome non spécifique dont l'effet 

thérapeutique est supérieur à cinquante pour cent. Une radiothérapie au niveau de la paroi 

thoracique et des aires ganglionnaires a été réalisé. Après la radiothérapie, une hormonothérapie 

a été débutée. A 20 mois de la radiothérapie, il n'y a pas de récidive.  

Conclusion : La prise en charge du cancer du sein chez une adolescente survenant dans un 

fibroadénome dépend du stade de la maladie et nécessite une approche multidisciplinaire. 

Toutefois, il faut prendre en compte la modification de l’image corporelle et les conséquences 

des traitements. 

Mots-clés : adénofibrome, adolescente, cancer du sein, mastectomie 
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IMPACT DE L’AGE MATERNEL EXTREME SUR LES ISSUES NEONATALES AU 

CHU DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE BEFELATANANA 

Rasamoelison RJ1, Rambeloson SH2, Samena HSC2, Ranosiarisoa ZN1, Rajaonarison RH1, 

Robinson AL3. 

1. Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique Befelatanana 

2. Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Tsaralalana 

3. Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Tsaralalana, Faculté de Médecine 

d’Antananarivo. 

Introduction : Les grossesses aux âges extrêmes de la vie reproductive (<18 et ≥40 ans) sont 

considérées comme à haut risque pour la mère et le nouveau-né. L’objectif de l’étude a été de 

déterminer les risques néonatals associés aux âges maternels extrêmes. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude cohorte rétrospective réalisée au CHUGOB pendant la période 

allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. L’étude a porté sur les nouveau-nés nés au 

CHUGOB classés selon l’âge de leur mère. Le groupe exposé a été les nouveau-nés issus des 

mères aux âges extrêmes (<18 et ≥40 ans). Le groupe non exposé a été les nouveau-nés issus 

des mères âgés de 20-30 ans. 

Résultats : Sur 7088 accouchements durant la période d’étude, 834 accouchements aux âges 

extrêmes ont été dénombrés donnant une fréquence de 11,8%. Seuls 799 nouveau-nés ont été 

retenus dont 64,7% issus des mères âgées de moins de 18 ans et 35,3% issus des mères âgées 

de 40 ans et plus. L’âge maternel inférieur à 18 ans a été un facteur de risque d’indice d’Apgar 

<7 à la 5ème minute [RR=1,69 (1,17-2,44)], à la prématurité (RR=2,19  [1,70- 2,80]), au faible 

poids de naissance [RR=2,03 (1,53-2,53) et à l’admission en néonatalogie [RR=2,64 (2,20-

3,16)]. Aussi, les risques néonatals d’une grossesse après 40 ans ont été la mort fœtale in utero 

[RR=2,97 (1,51-5,85)], le faible poids de naissance [RR=2,47 (1,97-3,10), la prématurité 

[RR=2,85 (2,21- 3,68)], et l’admission en néonatalogie [RR=3,06 (2,54-3,68)]. 

Conclusion : L’âge maternel extrême constitue donc un risque néonatal majeur. La meilleure 

stratégie pour la réduction de la morbi-mortalité néonatale associée demeure la prévention de 

la grossesse dans ces tranches d’âge à risque. 

Mots-clés : Age extrême ; Issues ; Mères, Nouveau-nés, Risques néonatals. 
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ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE ET ANATOMOPATHOLOGIQUE DES 

 PATHOLOGIES TUBAIRES OBSERVEES A L’UPFR D’ANATOMIE ET  

CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES DU CHU-JRA 

Ralaivao RA, Ranaivomanana VF, Harivony IL, Andrianjafitrimo HT, Rakotoarisoa TW, 

Randriambelomanana JA, Rakototiana AF, Randrianjafisamindrakotroka NS. 

Introduction : Les trompes de Fallope sont des conduits musculo - membraneux qui prolongent 

latéralement les cornes utérines en direction des ovaires. Elles ont pour fonctions de capter 

l’œuf et de le transporter vers l’utérus afin de permettre sa fécondation. L’étiologie tubaire est 

la cause la plus importante de la stérilité du couple, dont 95% d’origine infectieuse. 

Objectif : Déterminer les aspects épidémiologique et anatomopathologique des pathologies 

tubaires observés à l’UPFR d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU-JRA. 

Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive sur une période de 5 

ans, allant de Mai 2017 à Mai 2022, à l’UPFR d’ACP du CHU-JRA.  

Résultat : Nous avons colligé 122 cas. Ils représentaient 5,7% des prélèvements 

gynécologiques. Les pathologies tubaires intéressaient surtout les femmes en âge de procréer 

avec un âge médian de 30 ans et des extrêmes de 16 et 66 ans. Le motif de demande d’examen 

anatomo-pathologique était dominé par la confirmation histologique d’une grossesse extra-

utérine (n=73) soit 59,84% des cas. Les pathologies inflammatoires, spécifiques ou non (n=35), 

représentaient 28,69% de toutes les pathologies tubaires dont 3 cas (soit 2,4%) de tuberculose 

et 2 cas (soit 1,64%) de bilharziose. D’autres pathologies beaucoup plus rares étaient retrouvées 

comme l’hydrosalpinx (5,74%), l’endométriose (0,82%) et le cancer primitif de la trompe 

(0,82%). 

Conclusion : Les pathologies tubaires sont dominées par la grossesse tubaire. D’autres entités 

doivent être connues comme les tumeurs primitives et les pathologies inflammatoires telles que 

la tuberculose et la bilharziose tubaires surtout dans les pays d’endémie même si elles sont 

rares.   

Mots-clés : Grossesse extra-utérine ; Pathologie tubaire ; Trompe ; Tuberculose tubaire. 
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LES TUMEURS DE L’OVAIRE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENTE AU 

SERVICE D’ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES DU CHU/JRA 

Ralaivao RA, Razafindraibe FN, Rakotoarisoa TW, Randriambelomanana JA, 

Andriamampionona TF, Rakototiana AF, Randrianjafisamindrakotroka NS. 

Introduction : Les tumeurs ovariennes ont généralement été considérées comme rares dans le 

groupe d'âge pédiatrique. Cette pathologie constitue un problème de prise en charge.  

Objectif : Décrire les aspects épidémiologiques et histopathologiques des tumeurs de l’ovaire 

chez l’enfant et l’adolescente. 

Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive des tumeurs ovariennes 

observées au laboratoire d’ACP du CHU/JRA sur une période de 10 ans allant de Mai 2013 à 

Mai 2022.  Le diagnostic était posé à partir des aspects morphologiques des tumeurs ovariens 

chez les individus âgés de moins de 15 ans. 

Résultats : Nous avons colligé 17 cas de tumeurs de l’ovaire chez l’enfant et l’adolescente ; 

soit 48,57% de tous les prélèvements de l’ovaire ; et 0,08% de tous les prélèvements reçus au 

sein du Service. L’âge moyen était de 10,55 ans avec des extrêmes de 03 et 14 ans. Dans 08 cas 

(soit 42,68%), la pathologie était révélée par une douleur abdominale. Dans la majorité des cas 

(n = 11), soit dans 62,5%, le type de prélèvement était l’ovariectomie. L’examen macroscopique 

révélait, dans 15 cas (soit 85,64%), un kyste mixte uniloculaire. A l’examen histologique, 16 

cas (soit 94,05%) étaient bénins, dont la lésion principale était le kyste dermoïde mature dans 

12 cas, soit 71,62% et 2 cas (soit 6,26%) étaient malins dont on cite le carcinome à cellules 

claires (dans 1 cas soit dans 3,13% des cas). 

Conclusion : Les tumeurs ovariennes chez l’enfant et l’adolescente sont rares, et sont souvent 

bénignes. D’où l’intérêt de faire une kystectomie autant que possible ainsi qu’un examen 

histologique systématique avant de recourir à un traitement radical afin de préserver la fertilité 

ultérieure.  

Mots-clés : Adolescente ; Enfant ; Epidémiologie ; Histologie ; Tumeur ovarienne. 

 

 

DIAGNOSTIC D’UN SYNDROME DE ROKITANSKI KUSTER HAUSER DANS LES 

PAYS A FAIBLE RESSOURCE : A PROPOS D’UN CAS 

Rafamantanantsoa S, Randriamarolahy A, Razanabao E, Razafindraibe FA, Fenomanana SM  

Introduction : Le syndrome de Mayer Rokitanski Kuster Hauser (MRKH) est une 

malformation rare de la filière génitale, responsable d’aménorrhée primaire. Il est défini par 

une aplasie congéniale de l’utérus et des deux tiers supérieurs du vagin chez les femmes 
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présentant un développement normal des caractères sexuels secondaires. Le diagnostic est 

essentiellement basé sur l’IRM. 

Observation : Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 20 ans, sans antécédent 

particulier, et ayant une vie sexuelle normale, qui a consulté pour une aménorrhée primaire. A 

l’examen clinique, les caractères sexuels secondaires étaient normaux et bien développés. Le 

toucher vaginal a retrouvé une cupule vaginale moins profonde. Le bilan biologique a démontré 

la normalité de la fonction ovarienne et de l’axe gonadotrope. L’échographie pelvienne et le 

Scanner abdomino-pelvien ont mis en évidence une agénésie complète de l’utérus et du tiers 

supérieur du vagin et un rein pelvien unique avec agénésie rénale gauche, permettant de 

confirmer le diagnostic de MRKH de type II. L’IRM et le caryotype n’étaient pas disponibles 

pour notre cas. Le seul traitement pour notre patiente était une psychothérapie de soutien. 

Conclusion : Le syndrome de Mayer Rokitanski Kuster Hauser est une malformation génitale 

rare à rechercher devant une aménorrhée primaire. La tomodensitométrie permet de confirmer 

le diagnostic dans les pays à faible ressource.  

Mots-clés : Agénésie utérine ; Aménorrhée primaire ; Syndrome de MRKH ; 

Tomodensitométrie. 

 

 

CONNAISSANCE, ATTITUDE ET PRATIQUE SUR L’UTILISATION DE 

L’OCYTOCINE DES PERSONNELS DU CHUGOB 

Laou Man S, Randria JM, Rasoanandrianina BS, Rakotozanany B, Rainibarijaona LNA, 

Randriambelomanana JA., Andrianampanalinarivo HR. 

Introduction : L’utilisation de l’ocytocine constitue une pratique fréquente en obstétrique. 

L’objectif de cette étude est de décrire les pratiques des personnels de santé travaillant et 

effectuant leur stage au sein du CHUGOB sur l’utilisation de l’ocytocine au cours de travail. 

Méthode : Nous avons réalisé une enquête transversale. Des questionnaires ont été distribués 

dans les différents services du centre hospitalier de gynécologie et obstétrique de Befelatanana, 

portant sur les connaissances, attitudes et les pratiques des personnels sur l’utilisation de 

l’ocytocine au cours du travail, en nous référant aux recommandations de la littérature. 

Résultats : Nous avons obtenu 70 réponses. Concernant la connaissance des recommandations, 

51, 43% du personnel connaissaient que la réalisation d’une amniotomie dès que possible après 

la mise en place de la perfusion d’Ocytocine est recommandée. 45,71% du personnel 

connaissaient la dose initiale à administrer, 48,57% connaissaient la durée d’augmentation des 

paliers de dose, 50% connaissaient la dose maximale usuelle, 47,14% connaissaient la dose 
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maximale à ne pas dépasser. 75,71% du personnel connaissaient le nombre de contraction cible 

en dix minutes. 22,86% du personnel connaissaient que l’ocytocine doit être administrée avec 

une pompe à perfusion ou seringue électrique avec valve anti-reflux, aucun personnel ne le 

pratique. Concernant le protocole existant au sein de la maternité sur la direction du travail, 

62,86% des personnels ont affirmé le connaitre, 64,29% s’y réfèrent rarement. Les 41,43% du 

personnel informait la patiente de manière orale et 21,43% par un document écrit. 82,86% du 

personnels n’ont pas lu les dernières recommandations. 

Conclusion : La mise à jour du protocole par rapport aux dernières recommandations et la 

formation périodique du personnel soignant s’avère très utile pour améliorer leur pratique sur 

l’utilisation d’ocytocine au cours de travail et prévenir les complications. 

Mots-clés : ocytocine, recommandations, travail obstétrical 

 

 

FACTEURS DETERMINANTS DE LA MORTALITE MATERNELLE AUX CHU DE 

TOLIARA 

Razanabao TE1, Rafamantanantsoa S2, Razafindraibe AF3, Fenomanana MS4 

1. Interne de l’internat qualifiant en gynécologie obstétrique 

2. Chef de clinique en Gynécologie-Obstétrique, CHU Antanambao Toliara 

3. Gynécologue obstétricien, CHU Analakininina Toamasina 

4. Professeur agrégé en gynécologie obstétrique, CHU Antanambao Toliara 

Introduction : La mortalité maternelle reste un problème majeur de santé publique dans les 

pays en voie de développement. Cette étude consiste à identifier les facteurs déterminants de la 

mortalité maternelle dans les CHU de Betanimena et Antanambao Toliara. 

Matériels et méthode : Une étude rétrospective, descriptive et analytique type cas témoins, a 

été réalisée sur une période de 4 ans allant du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2020. 

Résultats : Le taux de mortalité maternelle était de 753 décès sur 100 000 NV. Dans 60,9% des 

cas, le décès survenait au 3ème trimestre de la grossesse, avec des résultats significatifs chez la 

paucigeste (p=0,046), la multipare (p= 0,030) et en cas d’absence de CPN (p=0,026). 

L’existence de pathologie durant la grossesse (p=0,012), le pronostic vital engagé au moment 

de l’admission (p=0,0001) et la macrosomie fœtale (p=0,0006) ont été également retrouvés. Les 

causes de décès étaient dominées par les causes obstétricales directes (83,72%). Les principales 

causes ont été l’éclampsie (34,88%), les hémorragies du post-partum (18,60%) et la rupture 

utérine (11,62%). Les facteurs contributifs à la survenue des décès étaient : le retard de décision 
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de référence (28,57%), le manque ou insuffisance de sang (21,8%), le retard de décision de 

rejoindre la formation sanitaire (44%). 

Conclusion : La mortalité maternelle reste encore élevée.  Les facteurs déterminants évoqués 

sont la multiparité, la référence avec pronostic vital engagé, la présence de pathologie associée 

à la grossesse. La diminution du taux de mortalité maternelle reste encore un défi technique, 

médical, communautaire, politique qui exige le rehaussement du niveau socio-économique de 

la population. 

Mots-clés : Accouchement ; Audit ; Causes de décès ; Grossesse ; Mortalité maternelle. 

 

 

COMPLICATIONS MAJEURES DE PREECLAMPSIE AU COMPLEXE MERE-

ENFANT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE ANDROVA 

MAHAJANGA 

RAKOTOMALALA NZ1,2, RABEMANANTSOA N1, RAMAROKOTO MPM1,2, 

FANOMEZANTSOA JE1,2, RANDAOHARISON PG1,2 

1 : Complexe Mère-Enfant, CHU Androva Mahajanga 

2 : Faculté de Médecine de Mahajanga 

Introduction : De plus en plus fréquente et de plus en plus grave, la préeclampsie constitue 

l’une des principales préoccupations des obstétriciens. Ainsi, quelles en sont les complications 

les plus inquiétantes ? 

Méthodologie : Nous avions mené une étude transversale descriptive des cas de prééclampsie 

admis et accouchés, durant les années 2018 à 2020, au Complexe Mère-Enfant de l’Hôpital 

Androva. 

Résultats : La prévalence de la prééclampsie était de 4,95% des accouchements. L’âge moyen 

de ces femmes était de 31,34±8,5ans. Elles étaient à leur deuxième parité dans 42,65% des cas 

et avaient des antécédents cardio-vasculaires dans 16,11% des cas. Durant la grossesse, 55,24% 

de nos cas avaient eu au moins quatre consultations prénatales auprès des personnels qualifiés. 

A l’admission, la moitié des parturientes présentaient des signes fonctionnels liés à la 

prééclampsie ; chez 70,14% l’hypertension artérielle était sévère. Concernant la modalité 

d’accouchement, le travail était déclenché dans 43,12% des cas et la césarienne était réalisée 

chez 56,87% des femmes. Les complications maternelles les plus redoutables étaient 

l’éclampsie (19,43%), l’hémorragie du post-partum par coagulation intra-vasculaire disséminée 

(14,69%) l’hématome rétro-placentaire (9,00%), le Hemolysis Elevated Liver enzyme Low 
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Platelet count ou HELLP syndrome (4,27%), l’insuffisance rénale (3,32%) et l’œdème aigü du 

poumon (0,47%). Le taux de décès maternel lié à cette pathologie était de 3,32%. Quant aux 

bébés, la prématurité (33,67%), la mort fœtale in utero (16,59%), le retard de croissance intra-

utérin (14,69%), l’asphyxie néonatale (8,53%) et le décès néonatal (6,16%) représentaient les 

complications les plus fréquentes de la prééclampsie.  

Conclusion : Les décès maternel et péri-natal faisant suite à une éclampsie, un hématome rétro-

placentaire et une hémorragie du post partum par CIVD sont toujours à craindre lors d’une 

prééclampsie. L’amélioration du plateau technique et de réseau de prise en charge pourrait-elle 

avoir un impact sur le pronostic materno-fœtal ? 

Mots-clés : complications, décès maternel et périnatal, éclampsie, prééclampsie, sévère 

 

FACTEURS DETERMINANTS LA RECRUDESCENCE DE L’AVORTEMENT 

PROVOQUE AU CHU GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE DE BEFELATANANA 

SAMBO RC1, RAINIBARIJAONA LNA1, RANDRIA JM1, ANDRIANAMPALINARIVO HR2, 

RANDRIAMBELOMANANA JA2 

1 : CHU Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana, Antananarivo 

2 : Faculté de Médecine d’Antananarivo, Madagascar  

Introduction : Face à une grossesse non prévue, la femme choisit de l’interrompre plutôt que de la 

poursuivre. A travers cette étude, nous voulons identifier les facteurs déterminants la recrudescence 

d’avortement provoqué. 

Méthodes : C’est une étude rétrospective type cas-témoins allant du période du 1èr novembre 2021 

au 31 juin 2022 au Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana. Les 

cas étaient constitués des patientes ayant des complications des avortements provoqués hospitalisés 

dans le centre. Les témoins étaient celles qui ayant un accouchement normal.  

Résultats : Nous avons recensé 73 cas d’avortement provoqué. La moyenne d’âge était 29,20 ± 0,84 

ans. L’avortement était pratiqué par la patiente elle-même dans 53,42% des cas.  Le misoprostol 

constituait le principal moyen abortif utilisé dans 68,49% des cas suivi de manœuvre endo-utérin dans 

16,44% des cas. Nous avons trouvé comme facteurs déterminants les étudiantes (OR=4,48[1,58- 

12,71], p=0,005), le fait d’être célibataire (OR=11,38[5,78-22,40], p=0,0001) et la non utilisation de 

contraception (OR=2,76 [1,49-5,11], p=0,001). En outre, la tranche d’âge entre 20-24 ans (OR=0,52 

[0,19-1,36], p=0,184), non éthylo-tabagique (OR=0,41[0,17-0,99], p=0,048) et l’absence d’antécédent 

d’avortement provoqué (OR=0,073[0,02-0,18], p=0,0001) protégeaient les patientes sur la pratique 
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d’avortement. L’hémorragie (65,75%) était la principale complication. Nous avons déploré 2 cas de 

décès dans cette étude.  

Conclusion : Notre étude confirme des facteurs déterminant la recrudescence d’avortement provoqué 

déjà connus. Nous suggérons la sensibilisation à l’utilisation de contraception sure, efficace et 

accessible à tous, et surtout la restriction à l’accessibilité au misoprostol. 

Mots-clés : Avortement, complications, contraception, misoprostol  

 

PROFIL ÉPIDEMIO-CLINIQUE, THÉRAPEUTIQUE ET PRONOSTIQUE DE 

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PENDANT LA GROSSESSE AU CHU TANAMBAO I 

ANTSIRANANA 

RAELISON JG1, FOFOANA BJ2, RAZAFINDRATASY E2, RABARIKOTO HF3, 

RANDRIAMBOLOLONA DMA2. 

1Service Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

2Service Gynécologie Obstétrique, CHU Tanambao I, Antsiranana, Madagascar. 

3Service Gynécologie Obstétrique, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

Introduction : Les troubles hypertensifs de la grossesse sont sources de morbidité et de mortalité pour 

la mère et le nouveau-né. Nos objectifs sont de décrire le profil épidémio-clinique, thérapeutique et 

pronostique en cas d’hypertension artérielle (HTA) associée à la grossesse. 

Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée au sein du service de Gynécologie-

Obstétrique de CHU Tanambao I Antsiranana, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, concernant 

toutes les parturientes hospitalisées présentant une HTA, dont l’issue de la grossesse était connue.   

Résultats : Nous avons inclus 1620 parturientes hypertendues sur 7109 accouchements, réalisant une 

fréquence de 22,78%. Les parturientes étaient âgées de 27,96 ans en moyenne et œuvraient dans le 

secteur secondaire dans 70,31%. Elles étaient multipares dans 40,81% et primigestes dans 40%. La 

grossesse était non ou mal suivie dans 64,07% des cas. L’HTA gravidique était le type d’HTA le plus 

fréquent (n= 1062 ; 65,56%), suivie de la prééclampsie. L’accouchement était par voie basse dans 

63,83% des cas. Les complications materno-fœtales étaient essentiellement représentées par 

l’éclampsie (n= 64 ; 3,95%) et l’hématome rétro-placentaire (n= 3 ;1,85%) chez la mère, la prématurité 

(n= 363 ; 22,41%) et le retard de croissance (7,07%) chez le fœtus. La mortalité maternelle était de 

(n=5) 0,30% et la mortalité périnatale de (n= 14 ;8,82%). 

Conclusion : Un suivi rapproché des femmes à risque et une prise en charge précoce et spécialisée des 

troubles hypertensifs de la grossesse constituent les meilleurs atouts pour réduire les complications 

materno-fœtales 

Mots-clés : Hypertension artérielle gravidique, Pré-éclampsie, Profil, Pronostic, Traitement 
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LA REHABILITATION AMELIOREE APRES CESARIENNE A L’HOPITAL MILITAIRE 

ANTSIRANANA. 

RAELISON JG1, MANDA H1, TOFONTRANJARA A2, RAHANITRINIAINA NMP2, 

RAZAFINDRABIA TR3, RABARIKOTO HF3, RAVELOSON JR3, RAJAONERA AT2, 

RAVELOSON NE2. 

1Service Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

2Service Réanimation chirurgicale, HUJRA, Antananarivo, Madagascar. 

3Service Gynécologie Obstétrique, Hôpital Militaire Antsiranana, Madagascar. 

Introduction : La césarienne conventionnelle est de pratique courante dans notre pays. La 

réhabilitation améliorée après chirurgie est d’actualité. Notre objectif est de déterminer la faisabilité 

de ce protocole au sein du Service de Gynécologie Obstétrique de l’Hôpital Militaire Antsiranana. 

Méthode : Il s’agit d’une étude prospective descriptive monocentrique, du 1er novembre 2018 au 31 

octobre 2019. Les femmes opérées d’une césarienne programmée ou en urgence différée, âgées de 18 

ans à 35 ans, classées ASA I ou II étaient incluses. 

Résultats : Cent trente-deux patientes étaient retenues. L’âge médian était de 25 (21-26) ans. Elles 

étaient classées ASA I dans 78,03 %. Cinquante patientes (40.15%) présentaient un utérus bicicatriciel. 

Elles sont indiquées en urgence dans 70,46%. Toutes les parturientes bénéficiaient de la morphine 

intrathécale. L’analgésie multimodale par voie orale est administrée d’emblée dans 87,88% des cas. 

La sonde vésicale est enlevée dans 83,3% et la perfusion est arrêtée dans 83,3% à la salle de soins post 

interventionnelle. La réalimentation -était réalisée dans 87% à la sixième heure postopératoire. Sept 

cas (5,30 %) présentaient des complications postopératoires (nausée vomissement postopératoire, 

l’atonie utérine, la rétention aigue des urines et d’hémorragie de la délivrance). La durée médiane de 

séjour du couple mère/nouveau-né était de 3 (1-5) jours. 

Conclusion : La réhabilitation améliorée après césarienne est réalisable sans augmentation de 

complications. Elle diminue la durée de séjour d’hospitalisation. 

Mots-clés : césarienne, douleur posst-opératoire, réhabilitation améliorée après chirurgie. 
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