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18Les résumés suivants ont été validés par le Comité scientifique composé de :

• Pr Joseph Elidjé ECRA, Dermatologie ; Pr Narcisse  BOUA : Anesthésie et Réanimation ;                
Pr INWOLEY André, Immunologie ; Pr Louka A. KATTIE, Odonto-Stomatologiste Pédiatre ;          
Dr Etienne EFFO

• Président du 18ème Enseignement Post Universitaire et 1ères Journées du Syndicat national des 
cadres supérieurs de la santé de Cpôte d›Ivoire (SYNACASS-CI), Secrétaire général : Dr ATTE 
BOKA Ernest.

• Président Scientifique : Pr MALAN Kla,  Université Félix. HOUPHOUET BOIGNY de  Cocody 
(ABIDJAN), Directeur du Laboratoire National de Santé Publique (L.N.S.P.)

Mot du Président scientifique

Pr BONI E. Serge

Cher(es) collègue(s),
Cher(es) confrères et sœurs,

Cher(s) participants et toutes spécialités

Le Syndicat des Cadres Supérieurs de la Santé de Côte d’Ivoire (SYNACASSCI) nous réunit une fois de plus à 
Yamoussoukro durant trois (3) jours pour la 19ème édition de ses journées scientifiques (JSS) avec pour thème 
principal : “La Santé Maternelle et Infantile“.

Le nouvel agenda de la communauté internationale à l’horizon 2030 pour la réalisation des objectifs du 
développement durable (ODD) ne peut être exécuté sans tenir compte de la santé maternelle et infantile, 
indicateur primordial des stratégies de développement dans de nombreux pays en développement.

La Santé Maternelle et Infantile constitue un des aspects essentiel de l’intervention intersectorielle pour 
accélérer les progrès au niveau de chaque aspect du développement.

En effet, la possibilité pour les femmes et les enfants d’avoir accès à des soins de qualité aura un impact 
énorme sur notre capacité à atteindre les ODD auxquels  la Côte d’Ivoire a adhéré.

La déclinaison judicieuse de ce thème principal en sous thème couvrant tous les aspects humains et 
vétérinaires de la santé maternelle et infantile fera également l’objet de nos réflexions au cours de ces trois (3) 
jours.

Ces thématiques sont des axes importants qui pourront contribuer à assurer la promotion de la santé de la 
femme et de l’enfant en Côte d’Ivoire et dans notre sous-région à travers la réduction de la mortalité maternelle 
et infantile.

En espérant des échanges fructueux pendant ces trois (3) jours, je vous souhaite un bon séjour à toutes et 
à tous à Yamoussoukro.
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CONFERENCES

1. Santé maternelle et infantile en Côte d’Ivoire : bilan et perspectives

Professeur Boni Serge, 

Service de Gynécologie et Obstétrique, CHU Treichville
RÉSUMÉ

La santé maternelle et infantile demeure une 
préoccupation constante des acteurs nationaux et 
internationaux de la santé.

Elle est actuellement considérée comme un indice 
d’évaluation du développement durable.

En Côte d’Ivoire, malgré les nombreux efforts 
entrepris par les pouvoirs publics et les partenaires, les 
principaux indicateurs de santé maternelle et infantile 
restent préoccupants.

La mortalité maternelle est estimée à six cent 
quatorze pour cent mille (614/100.000) naissances 
vivantes (EDS 2012) et la mortalité infantile à soixante 

pour mille (60/1.000) naissances vivantes (MICS 2016), 
corroborant des indicateurs de processus en dessous 
des normes.

L’amélioration de ces indicateurs passe par la 
mise en œuvre de plusieurs stratégies novatrices, une 
approche globale et multisectorielle des actions et une 
implication de la communauté.

Mots-Clés : Sante maternelle et infantile , Bilan, 
Côte d’Ivoire

2. Vaccination au cours de la grossesse: une question de santé importante
Professeur Bissagnené Emmanuel.                                        

Comité National Indépendant des Experts de Vaccinologie et des Vaccins 

RÉSUMÉ

L’objectif de la présentation est de parler de la 
grossesse et des vaccins auxquels la future mère et 
son entourage doivent penser afin de protéger à la fois, 
la future mère et l’enfant à naître, contre certaines 
infections graves comme la coqueluche, la grippe, le 
tétanos, le choléra, la fièvre jaune ou encore l’hépatite 
B. 

D’une manière générale, la grossesse est une 
période de la vie très particulière, d’abord parce que 
les réactions de défense sont modifiées à ce moment-
là et ensuite parce que la vaccination concerne deux 
personnes : la maman et son bébé. De ce fait, les 
indications de la vaccination au cours de la grossesse 
doivent être pesées pour chaque vaccin en fonction 
des effets indésirables, du risque infectieux (réversion 
du germe) et de ses conséquences. Schématiquement, 
on distingue trois catégories de vaccins : les vaccins 
tués produits avec des virus tués, les vaccins vivants 
produits avec des virus dont la virulence a été atténuée 
et les vaccins produits avec une fraction de virus ou 
de bactéries, cette fraction est en général une protéine 
qui peut être produite artificiellement.  

Certains vaccins sont autorisés pendant la 
grossesse : 1)- quand la femme enceinte est exposée 
au risque élevé d’attraper la maladie, soit en période 
d’épidémies (choléra, méningocoques ACYW135, 
grippe, MVE), soit en cas de contact proche et 
permanent avec un sujet atteint (hépatite B), soit 
lorsque la vaccination peut induire une protection 

efficace en cas d’exposition par un animal enragé (rage), 
soit en cas d’ablation de la rate après un accident 
pour éviter la survenue d’infections graves telles 
que la pneumonie, les bactériémies et la méningite 
à pneumocoque (vaccin antipneumococcique), 2)- le 
vaccin antitétanique qui est en train de faire disparaître 
le tétanos néonatal et le tétanos obstétrical en Côte 
d’Ivoire, le vaccin antipoliomyélitique injectable selon 
la stratégie du cocooning aujourd’hui appiquée dans 
plusieurs pays . 

Les vaccins vivants sont contre-indiqués au 
cours de la grossesse car le virus peut traverser le 
placenta et infecter le fœtus, entrainant mort in utéro, 
prématurité, malformations ou maladie néonatale : 
vaccins contre la rougeole, les oreillons, la fièvre 
jaune, le BCG, le vaccin antipoliomyélitique oral, 
la rubéole et la varicelle. La vaccination contre la 
rubéole et la varicelle est recommandée aux femmes 
non immunisées, si bien qu’elle ne doit être réalisée 
chez les femmes en âge de procréer, que si l’absence 
de grossesse est confirmée par un test négatif et si la 
femme refuse d’être enceinte dans les deux mois après 
la vaccination. Toutefois, toute vaccination réalisée 
par mégarde chez une femme enceinte ne justifie pas 
d’interruption volontaire de grossesse (IVG).
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D’autres vaccins, malgré l’absence du risque 
d’infection fœtale, sont néanmoins déconseillés aux 
femmes enceintes car ils sont mal tolérés (accès de 
fièvre). Ils peuvent provoquer des fausses couches. 

C’est le cas du vaccin antidiphtérique.  La vaccination 
est une méthode de prévention efficace, bien tolérée 
et de grand avenir. 

Mots-clés : Vaccination- Grossesse- Maladies 
maternofoetales- Nouveau-né- Immunité.

3. La dépigmentation cutanée volontaire : une affaire de tous, pourquoi ? 

Professeur Ecra Elidjé Joseph,

Service de dermatologie et vénérologie, CHU Treichville

RÉSUMÉ

Dépigmentation cutanée  volontaire (DV) est l’usage 
de moyens cosmétiques ou non en vue d’obtenir 
un éclaircissement (blanchiment) de la peau . Ses 
motivations sont multiples allant de la séduction au  
suivisme en passant par l’ignorance ; le tout avec la 
complicité des industriels. Pratique féminine dans 
la majorité des cas, elle touche en Afrique de l’ouest 
1/4 à 2/3 des femmes  et en Côte d’Ivoire  environ 
53% des femmes à Abidjan. La tranche d’âge la plus 
touchée se situe  entre 15 et 45 ans, sans distinction 
de catégorie socioprofessionnelle. Les conséquences 
sont multiples, fonctions des produits utilisés. 
Elles sont générales, dermatologiques et sociales. 
La gravité a fait prendre dans notre pays un décret 

portant réglementation des produits corporels avec  
interdiction de produits cosmétiques éclaircissants 
ou d’hygiènes contenant,l’ hydroquinone au-delà du 
seuil de 2% (seuil international admis) ; le mercure et 
ses dérivées, les corticoïdes et la vitamine A. Malgré 
cela, la pratique continue devenant un fardeau pour 
la consultation en dermatologie. La lutte contre ce 
fléau demande la contribution de tous pour une prise 
de conscience politique, collective, individuelle en vue 
d’un changement de comportement.

Mots-clés : dépigmentation cutanée, femme, 
motivation, lutte

4. Expérience de l’Association Stop Cancer du col au Burkina (SCCB) dans dans la 
lutte contre le cancer du col de l’utérus. 

Lankoandé J, Kiemtoré S, Ouattara A, Louari I, Nonguierma M, Nana S, Zagré G, Pitroipa A.

Résume

Introduction. la SCCB est une association à but 
non lucratif créée le 21 juin 2012. Grace à l’appui des 
partenaires (Ministère de la santé, Sibylla Hesse, Gyn 
Aide, JHPIEGO, Rotary Club), l’association a obtenu 
un car équipé pour le dépistage et le traitement des 
lésions précancéreuses du col utérin principalement 
en zone rurale. L’objectif était de rapporter l’experience 
de la sccb dans l’amelioration de l’accès au dépistage 
et traitement des lésions précancéreuses du col de 
l’utérus au Burkina Faso. 

Méthode. Il s’est agi d’une étude transversale 
descriptive effectuée au Burkina Faso. La population 
d’étude était constituée des femmes chez qui un 
dépistage de lésion précancéreuse du col de l’utérus a 
été réalisé par inspection visuelle après application de 
l’acide acétique (IVA) lors des campagnes de dépistage 
organisées par SCCB. Ces campagnes ont eu lieu entre 
le 1er juin 2012 et le 30 juin 2018. Les associations 
féminines ont été impliquées pour la mobilisation 
sociale. Les données socio-démographiques ainsi que 
le résultat du test IVA pour chaque participante au 
dépistage ont été relevés dans une fiche individuelle. 
Ces données ont ensuite été compilées et analysées. 

Résultats. Dix-sept (34) campagnes de dépistage 
ont été organisées dans 31 localités différentes. 
Vingt-sept (27) de ces localités étaient des communes 
et villages ruraux. Au total, le col utérin de 21,724 
femmes a été testé à l’IVA. Le test était positif chez 
728 (3,4%) femmes. Le traitement à été réalisé sur 
place par cryothérapie chez 531 (2,4%) femmes et 
par résection à l’anse diathermique chez 169(0,8%) 
femmes. L’histologie des pièces de RAD a été faite chez 
seulement 32 femmes. Une lésion de haut grade a été 
retrouvée chez 4(12,5%)femmes et une lésion de bas 
grade chez 10 (31,25%)femmes. Conclusion : Cette 
expérience de SCCB a montré qu’une action, impliquant 
l’ensemble des acteurs dont la communauté, pouvait 
atteindre une population féminine défavorisée pour la 
prévention du cancer du col de l’utérus.

Mots clés : rôle association, Dépistage, Cancer 
col utérin.
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1. Prise en charge de la fièvre de l’enfant

Maître de Conférences Agrégé ASSE Kouadio Vincent, 
Université Alassane Ouattara, UFR Sciences Médicales, E.mail : assevinc2014@gmail.com

RÉSUMÉ

L’objectif de cette présentation est de renforcer les 
capacités des participants sur la prise en charge de la 
fièvre de l’enfant avec un accent particulier sur l’enquête 
étiologique et le traitement. Pour la simple raison que la 
fièvre est le symptôme le plus fréquent en pédiatrie. Elle 
représente, en Afrique subsaharienne, le premier motif 
de consultation et d’admission des enfants à l’hôpital . 
La fièvre est définie par une élévation de la température 
centrale du corps au-dessus de 38° Celsius, en 
l’absence d’activité physique intense, chez un enfant 
normalement couvert, dans une température ambiante 
tempérée. Selon la durée d’évolution de la fièvre on 
distingue la fièvre aiguë (≤7 jours), la fièvre prolongée 
(8-21 jours) et la fièvre chronique (≥ 1mois). Dans les 
conditions physiologiques normales, la température 
corporelle est réglée par le centre thermorégulateur 
hypothalamique. Au plan physiopathologique, on 
distingue la fièvre de l’hyperthermie. La fièvre résulte 
d’un processus infectieux ; ici  le point d’équilibre 
thermique est déplacé vers le haut. Alors que dans 
l’hyperthermie, le point d’équilibre thermique n’est pas 
modifié et l’augmentation de la température est due à 
une accumulation de chaleur d’origine exogène (coup 

2. Le microbiote buccal bactérien chez des enfants sous polychimiothérapie
anti-cancéreuse.

Koffi A1, Savi De Tove M1, Kone K1, Dramou N2, Soumahoro M-K3, Kattie AL4  

1.Maîtres-Assistants (Service & Département d’Odonto-Stomatologie Pédiatrique) 
2.Docteur en Chirurgie-dentaire 
3.Chargée de Recherche, Epidémiologiste (Institut Pasteur de Côte d’Ivoire) 
4.Professeur, Service et Département d’Odonto-Stomatologie Pédiatrique- CHU de Cocody & UFR 
d’Odonto-Stomatologie

RÉSUMÉ

Introduction.  L’objectif de cette étude, préliminaire, 
était de répertorier les éléments bactériens résidants 
dans la cavité buccale des enfants subissant  une 
chimiothérapie anti-cancéreuse.

Méthode.  L’étude a concerné, pendant 3 mois, de 
façon exhaustive, tous les enfants, de 0 à15 ans, reçus 
à l’unité d’oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. 
Ces enfants étaient, soit hospitalisés, soit suivis en 
ambulatoire. Ils étaient sous polychimiothérapie pour 
des pathologies oncologiques. Tous les parents ont 
donné leur consentement éclairé. Après rinçage de la 
cavité buccale au sérum physiologique, pour éliminer 

les bactéries circulantes, deux rotations de l’écouvillon 
ont permis de prélever des cellules sur les muqueuses 
buccales. Des techniques classiques de laboratoire ont 
été utilisées pour détecter les bactéries. Les proportions 
ont été calculées. 

Résultats : Trente-deux (32) enfants ont été 
examinés. Les principaux germes bactériens isolés 
se subdivisaient en bactéries habituelles de la flore 
buccale et des  bactéries issues de la flore intestinale. 
Des germes coccis G+ et G- ont également été détectées. 

de chaleur) ou endogène (effort physique intense par 
exemple). En présence d’un enfant fébrile, il faut : i) 
confirmer la fièvre, ii) rechercher les signes d’intolérance 
à prendre rapidement en charge car pouvant entrainer 
des complications redoutables telles que la convulsion, 
l’hyperthermie majeure et la déshydratation, iii) 
entreprendre la démarche étiologique basée sur 
une triple enquête à savoir l’anamnèse, l’examen 
physique et le bilan complémentaire. En Côte d’Ivoire, 
les principales causes de fièvre aiguë sont chez le 
nouveau-né l’infection bactérienne néonatale et chez 
le nourrisson et enfant le paludisme, les infections 
respiratoires aiguës, la gastroentérite et la méningite 
bactérienne. Concernant la fièvre prolongée et 
chronique,  il s’agit surtout de la fièvre typhoïde, 
l’infection urinaire, la primo-infection tuberculeuse, 
les hémopathies malignes et l’infection VIH/sida. 
Le traitement de la fièvre a pour but de ramener la 
température corporelle dans les limites de la normale, 
traiter la cause et  assurer le confort de l’enfant.  Cela 
passe nécessairement par des moyens physiques et 
médicamenteux. 
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Discussion Ces bactéries correspondaient aux 
germes isolés sur hémoculture en oncologie pédiatrique. 
Cette étude a montré la nécessité d’avoir recours à la 
biologie moléculaire pour discriminer toutes les espèces 
bactériennes retrouvées dans le microbiote buccal. 

RÉSUMÉ

L’enfant, pendant les six premiers mois de sa 
naissance, utilise les anticorps de sa mère pour se 
défendre ensuite, il doit mettre en place son immunité. 
Il va capter les germes du voisinage et grâce aux 
cellules lymphoïdes disséminés dans la muqueuse de 
type respiratoire des voies aérodigestives supérieures 
ou regroupées en amas au niveau des amygdales 
pharyngée de l’arrière nez et des amygdales palatines 
situées de chaque côté de la langue. Ces cellules 
lymphoïdes vont fabriquer les anticorps spécifiques des 

Conclusion  Une étude transversale multicentrique 
du microbiote buccal est indispensable pour mieux 
définir une stratégie thérapeutique des mucites chimio-
induites.

 Mots-clés : Enfants, Microbiote, Bactéries, 
Polychimiothérapie, Oncologie, cavité buccale, Mucites.

3. Les pathologies de l’adaptation de l’enfant

RP Adjoua et al.

Service ORL et CCF du CHU de Abidjan-Cocody
Email : padjoua@yahoo.fr

germes captés et permettre ainsi à l’l’enfant de mettre 
en place son potentiel immunitaire.

Ces pathologies infectieuses sont représentées par 
les otites, rhinites et sinusites, pharyngites et angines, 
entre autres. Cela demande au médecin une stratégie 
diagnostique et thérapeutique.

Mots clés : pathologie de l’adaptation, otites, 
rhinites sinusites, pharyngites

4. Souffrances de mère face à l’Autisme
A-C Bissouma, S Kouassi-Ettie, PV Essoh-Amoakon, L Kpecahyou-Djatche, F Kamate J RD 

Agoh-Ake, M Yeo-Tenena
RÉSUMÉ

Introduction.  Les mères d’enfants autistes ont 
des niveaux élevés de stress et de dépression (Weitlauf, 
Vehorn, Taylor, & Warren, 2014), cette réalité est 
renforcée en Afrique par les représentations sociales 
négatives de l’autisme (Ebwel, Roeyers, & Devlieger, 
2010). En Côte d’Ivoire, un désert scriptural caractérise 
cette problématique et la souffrance maternelle est 
inexplorée. 

Méthodes. A partir des données extraites des 
dossiers médicaux et psychosociaux de trente patients, 
reçus d’octobre 2016 à mai 2018 au Centre Autisme 
d’Abidjan, les auteurs réfléchissent les facteurs qui 
péjorent la santé mentale des mères d’enfants autistes. 
Dans la majorité, elles présentent des symptômes 
dépressifs. L’analyse a permis d’apprécier leurs 
ressentis et les pertes auxquelles elles tentent de 
faire face. Les ressources dont elles disposaient ont 
également été explorées ainsi que leur coping. 

Résultats. Les résultats ont confirmé le vécu 
dépressif et le stress maternel. L’autisme infantile 
entraîne chez les mères une atteinte narcissique 
avec perte d’identité et du sentiment de compétence 
parentale. Les affects négatifs, renforcés par 
l’insuffisance de ressources et de soutien social, 
minorent l’engagement parental dans les soins qui 
s’organisent. 

Conclusion La souffrance des mères d’enfants 
autistes est importante et peu prise en compte. Ces 
données justifient la mise en place d’une guidance 
psychopédagogique (Wintgens & Hayez, 2006). 

Mots-clés : Dépression, Souffrance, Mère, Autisme
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5. Relations entre les maladies parodontales et les issues défavorables de la 
grossesse : quels concepts et quelles stratégies thérapeutiques en 2018 ?

Koffi-Coulibaly NT, Pockpa ZAD,  Lobognon V, Mobio S, Kone D, Boni S, Soueidan A.

Département de Parodontologie - UFR Odonto-Stomatologie d’Abidjan - Université Félix Houphouët 
Boigny

RÉSUMÉ

Introduction.  Les relations bidirectionnelles qui 
existent entre les maladies parodontales et la grossesse 
sont aujourd’hui largement documentées. La grossesse 
entraîne des variations hormonales, immunitaires et 
comportementales qui favorisent l’apparition de maladies 
parodontales telles que la gingivite gravidique, l’épulis 
gravidique et les parodontites maternelles. A l’inverse, 
les pathologies parodontales chez la femme enceinte 
peuvent être, entre autres facteurs de risque, à l’origine de 
diverses complications obstétricales ou issues défavorables 
de grossesses (accouchements prématurés, faibles 
poids de naissance et prééclampsie). L’objectif de cette 
communication est de présenter la cartographie mondiale 
de la recherche clinique consacrée, ces vingt dernières 
années, à la relation entre les maladies parodontales et 
les issues défavorables des grossesses ; afin de mettre en 
exergue les liens établis, par les études consensuelles, et 
leurs impacts sur la prise en charge des femmes enceintes.  

Méthodes. Des études originales (essai de contrôle, 
cohorte, contrôle de cas, données transversales), axées 
sur les issues de la grossesse et l’état parodontal chez 
les humains, ont été recherchées dans des bases de 
données électroniques. La recherche s’est limitée à 
des articles en anglais et en français, publiés ces deux 

dernières décenies. Cinq catégories d’études ont été 
définies en fonction du type d’issue de la grossesse. 

Résultats. La majorité des études épidémiologiques 
(68,60%) ont établi un lien significatif entre les maladies 
parodontales et les naissances prématurées (67,1%), le 
faible poids à la naissance (74,47%) et la prééclampsie 
(74, 36%). De même, les études interventionnelles 
(58,82%) ont observé un effet bénéfique du traitement 
parodontal sur ces issues défavorables de la grossesse. 

Conclusion  La connaissance et la prise en 
compte des répercussions des maladies parodontales 
sur la grossesse par les professionnels de la santé 
et les femmes enceintes représentent un enjeu de 
santé non négligeable. Ce, d’autant plus que les 
parodontopathies constituent un facteur de risque 
évitable et contrôlable dont la prévention, ledépistage 
précoce et le traitement peutt induire un bénéfice 
important en termes de diminution de la prévalence et 
de la gravité des complications périnatales complexes 
et à forte morbidité.

Mots clés : Maladies parodontales, grossesse, 
Complications, accouchement prématuré, Faible poids, 
Prééclampsie, Prévention, Revue de littérature

6. Iconographies des dermatoses chez l’enfant :cas de l’Hôpital Général de 
Koumassi.

Yede MF, Bissouma PS, Ahogo KC
RÉSUMÉ

Introduction Les activités du service de dermatologie 
de l’Hôpital Général de Koumassi se résument à des 
consultations avec traitement ambulatoire et /ou soins 
chirurgicaux (petite chirurgie) Notre objectif est de 
montrer à partir d’iconographies ces dermatoses en 
vue d’y faciliter la conduite. 

Méthodes. Notre travail a consisté à recenser les 
différentes dermatoses fréquemment rencontrées et 
à les classer en dermatoses allergiques; infectieuses; 
inflammatoires; toxidermies et en dermatoses non 
définies. 

Résultats. La population pédiatrique (tranches 
d’âge de 0 à 14 ans) qui représentait près des 2/3 
des patients en 2006 (année d›ouverture du service) 

représente aujourd’hui près du tiers (1/3) des patients 
au service de dermatologie de l›Hôpital Général de 
Koumassi avec 31, 06 % du 1er janvier 2918 au 31 
mai 2018. 

Conclusion. La reconnaissance clinique des 
dermatoses pédiatriques fréquemment rencontrées 
permettrait une meilleure prise en charge de celles-ci .

Mots-clés : Dermatoses pédiatriques; iconographies; 
fréquence
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7. Problématique de la prévention du cancer cutané chez l’enfant albinos en Côte 
d’Ivoire 

Pr Kouame K
RÉSUMÉ

L’albinisme est une maladie génétique caractérisée 
par une déficience de la pigmentation de la peau, des 
cheveux, des poils et des yeux. Ce déficit en mélanine 
confère aux personnes atteintes, une sensibilité 
extrême au soleil augmentant les risques de développer 
des cancers de la peau. En Afrique, on enregistre un 
fort taux de mortalité lié  aux cancers  de la peau  
chez les enfants albinos à cause de  l’ignorance des 
parents et des  considérations socio-culturelles. Deux 
types de cancers cutanés chez l’albinos : le carcinome 
épidermoïde et le carcinome baso-cellulaire. Ces 
cancers se localisent sur les zones photo-exposées 
comme la tête et les membres supérieurs.  Les enfants 
entre 10 et 15 ans sont le plus souvent touchés après 
une période d’exposition solaire de 5 à 10 ans. Dès lors 
comment éviter ces expositions au soleil ? En effet, 

les campagnes de sensibilisation sont difficiles et ne 
peuvent pas toucher les villages reculés du pays. Des 
stratégies doivent être mises en place dès la naissance 
pour la formation, la sensibilisation, le dépistage et le 
traitement précoce des lésions précancéreuses chez 
l’enfant albinos.Le Centre de Prévention des Cancers 
Cutanés d’Abidjan (CPCCA), grâce à un guide pratique,  
se donne pour mission de mettre en place en Côte 
d’Ivoire, une stratégie efficace pour la prévention, le 
dépistage et la prise en charge précoce des cancers 
cutanés dans cette population vulnérable et souvent 
négligée. 

Mots-clés : Albinos, soleil, Cancer cutané, 
prévention
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1. Mise en œuvre de la démarche d’amélioration de la qualité au service de santé 
maternelle et infantile de l’institut national de sante publique (Côte d’Ivoire)

Adjobi MC1,2,3,7*, Koumi-Mélèdje MD1,2,3  , Tano-Kamelan Y1,2,3 ,  Kpebo DD 1,2,3,4 , Coulibaly S. A.1,2,3,5 , Agbré-
Yacé M L2 ,3 , Aké-Tano O2,3,4 , Yavo W.2,6 , Kouassi D2,3,6

1.Service de Santé Maternelle et Infantile/INSP   -  2.Institut National de Santé Publique, Abidjan   -  3.Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Côte d’Ivoire
4.UFR Sciences Médicales de l’Université FHB   - 5.Direction Régionale de la Santé et de l’Hygiène Publique de l’Agneby-Tiassa-Mé  - 6.UFR Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Univer-
sité FHB  - 7.Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire

* Auteur correspondant : Dr Adjobi MC - E-mail : mcadjobi@yahoo.com

RÉSUMÉ

Introduction Le Service de Santé Maternelle et 
Infantile (SSMI), s’est engagé dans la démarche Qualité 
prônée par le Directeur de l’INSP en vue d’une prise en 
charge optimale des patients.  

Méthodes Nous avons recensé et analysé toutes 
les étapes et actions intervenant dans le processus 
d’amélioration de la Qualité du SSMI de janvier 2015 
à juin 2018.

Résultats. Pour la période, nous avons identifié 
3 phases. D’abord l’évaluation initiale du SSMI qui a 
relevé tous les défis qui se présentaient et a enregistré 
la validation du plan triennal d’amélioration de la 
Qualité au SSMI. Ensuite l’évaluation à mi-parcours a 
objectivé le niveau d’avancement du plan, qui était à 
15%. Plusieurs actions ont été réalisées dans les 3 
domaines de la recherche, la formation, les prestations 
sanitaires. Il s’agissait de: la formation de l’ensemble 
du personnel du SSMI aux principes de Management 

de la Qualité, la dotation en mobilier et matériel de 
consultation, la publication d’un pédiatre sur une 
plateforme scientifique, la participation active de 
chercheurs à des conférences scientifiques nationales, 
la réalisation d’enseignements post-universitaires en 
relation avec les autres services infantiles de l’INSP. 
Enfin, la mise en œuvre des recommandations de 
l’évaluation à mi-parcours, intégrant l’élaboration 
d’une base de données et la poursuite des rencontres 
de suivi du plan, la rédaction des procédures et fiches 
de postes. Conclusion  Le SSMI vise la modernisation 
pour des prestations de qualité. Pour ce faire, la mise 
en  œuvre du Projet du Centre dans son intégralité et 
sa pérennisation nécessite un partenariat solide des 
différents intervenants au SSMI.  

Mots-clés : service de santé, santé mère-enfant, 
soins de qualité, comité qualité,SSMI

2. Amélioration de la qualité des prestations de Planification Familiale (PF) au sein 
du Service de  Santé Maternelle et Infantile (SSMI) de l’institut National de Santé  

Publique (INSP) de Côte D’Ivoire.

Koumi-Mélèdje MD1,2,3*,Adjobi MC1,2,3,7, Coulibaly S. A.1,2,3,5, Tano-Kamelan Y1,2,3 , Coulibaly M.1,2,3Kpebo 
D1,2,3,4 ,  , Agbré-Yacé M L2 ,3 , Yavo W.2,6 ,Kouassi D2,3,6

1.Service de Santé Maternelle et Infantile  - 2.Institut National de Santé Publique, Abidjan - 3.Cellule de Recherche en Santé 
de la Reproduction de Côte d’Ivoire - 4.UFR Sciences Médicales de l’Université FHB - 5.Direction Régionale de la Santé et de 
l’Hygiène Publique de l’Agneby-Tiassa-Mé - 6.UFR Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université FHB - 7.Fédération 
Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire 

Auteur correspondant  : mdkmel@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Introduction. Le SSMI s’est engagé dans la 
Démarche Qualité encouragée et soutenue par la 
Direction de l’INSP. L’évaluation initiale du Service 
a relevé l’absence de dispensation de prestations de 
Planification Familiale (PF). Le défi a été de redémarrer 
cette activité.  

Méthodes Les moyens devant permettre la reprise 
de l’activité de PF avec les ressources du secteur public 
ont été identifiés. Il a fallu responsabiliser le personnel,  
équiper la salle dédiée à l’activité de PF, encourager 
la formation du personnel devant mener l’activité et 

décrire le circuit des patientes, éléments de la mise en 
œuvre du Plan d’Amélioration de la Qualité au SSMI. 

Résultats Un médecin et une sage-femme ont été 
exclusivement dédiés à cette activité. La traçabilité 
des femmes accédant au SSMI et qui ont bénéficié 
des prestations de PF selon les normes en vigueur a 
été établie au sein des deux sous-unités maternelle et 
infantile. La Direction Générale de l’INSP, a  équipé la 
salle concernée en mobilier et matériel d’examen. 322 
consultations de PF ont pu ainsi être réalisées du 1er 
février au 31 juillet 2017. Les formes orales, injectables 
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et  implants ont été prescrits aux clientes. Conclusion 
Le défi du redémarrage des activités de PF selon les 
principes d’amélioration de la qualité  a été relevé 
au SSMI avec la grande implication  de la Direction 
Générale de l’INSP.  Il importe de saisir l’opportunité 
de la coexistence des deux unités maternelle et 

pédiatrique pour un recrutement maximal de femmes 
pour les prestations de PF.

Mots-clés : Planification familiale, Amélioration de 
la qualité, SSMI, INSP

3. Qualité des données et statut vaccinal des patients du Service de Santé 
Maternelle et Infantile (SSMI) de l’Institut National de Santé Publique (INSP), 

Abidjan – Côte d’Ivoire

Adjobi MC1,2,3,7*, Coulibaly S. A.1,2,3,5 ,Tano-Kamelan Y1,2,3 , Koumi-Mélèdje MD1,2,3  , Kpebo DD 1,2,3,4,, Agbré-
Yacé M L2 ,3 , Aké-Tano O2,3,4 , Yavo W.2,6 ,Kouassi D2,3,6

1.Service de Santé Maternelle et Infantile 2.Institut National de Santé Publique, Abidjan 3.Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Côte 
d’Ivoire 4.UFR Sciences Médicales de l’Université FHB 5.Direction Régionale de la Santé et de l’Hygiène Publique de l’Agneby-Tiassa-Mé 6.UFR 
Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université FHB 7.Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d’Ivoire

*Auteur correspondant : mcadjobi@yahoo.com

RÉSUMÉ

Introduction. La couverture vaccinale en 2017 
au SSMI était  insuffisante. Les interventions sont 
multipliées pour l’améliorer. Le SSMI, engagé dans une 
démarche d’amélioration de la qualité des prestations 
et des données, a entrepris de relever la notification du 
statut vaccinal des enfants reçus au premier trimestre 
2018, afin de prévenir les opportunités manquées de 
vaccination. 

Méthodes. Nous avons réalisé une étude 
transversale à visée descriptive consistant en 
l’analyse rétrospective et exhaustive des registres de 
consultations intégrant les données collectées sur  les 
enfants, reçus en consultation du 1er janvier au 31 
mars 2018, sans distinction d’âge ni de sexe, ni de la 
qualité du personnel consultant (médecin ou infirmier). 

Résultats. Six cent trente-six (636) clients ont été 
reçus. Les antécédents ont été relevés chez 107 d’entre 
eux. La recherche du statut vaccinal a été notifiée chez 
96 clients, soit environ 15%.  Il s’agissait de Vaccins 

du Programme Elargi de Vaccination à jour pour 25 
patients, Rien à signaler pour 25 patients,  Vaccins du 
Programme Elargi de Vaccination non à jour pour 42 
patients, dont 23 pour le rappel avec le Pentavalent, 
08 contre la rougeole et la fièvre jaune, 01 contre la 
rougeole et 01 pour la 3ème dose du Pentavalent. Aucun 
rendez-vous de contrôle devant objectiver le suivi des 
enfants n’a été répertorié. 

Conclusion. Le statut vaccinal des clients reçus en 
consultation au SSMI, est encore sous documenté. Une 
sensibilisation du personnel doit être réalisée pour le 
bon remplissage des outils de collecte des données et 
la nécessité du suivi régulier des clients. Un dossier 
électronique du patient  permettant un recueil qualitatif 
des données a été élaboré, visant une amélioration de 
la stratégie de réduction des opportunités manquées 
de vaccination à l’INSP.

Mots-clés : Statut vaccinal, Enfants, Qualité,  
SSMI, INSP.

C4. Capacité opérationnelle des établissements de soins pour les enfants de moins 
de 5 ans en Côte d’Ivoire

Hounsa A1, Pongathié AS2, Meless D3, Sangare A3, Mallé MF2, Attia AR1, Sackou KJ1, Oga AS1, 
Samba M3, Kouadio L1

1 Département de Santé Publique, Hydrologie et Toxicologie, UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université Félix 
Houphouët-Boigny 

2 Direction de l’Information et de l’Informatique Sanitaire

3 Département de Santé Publique, UFR Odontostomatologie, Université Félix Houphouët-Boigny

RÉSUMÉ

Introduction. La réduction de la mortalité infantile 
nécessite des services de santé accessibles et efficaces. 
En Afrique, les données sont rares sur la capacité 
des établissements de santé (ES) à fournir ces soins 
efficaces. Cette étude menée en Côte d’Ivoire a donc eu 
pour objectif d’évaluer la capacité opérationnelle des 
établissements de soins infantiles. 

Méthodes. La méthodologie SARA (Service 
Availability and Readiness Assessment) a été utilisée 
pour réaliser une étude transversale à visée descriptive 
du 10 au 30 juillet 2016. Ont été inclus tous les 
ES exerçant sur le territoire ivoirien recensés en 
2014. Un sondage stratifié par type d’établissement 
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a été effectué. La capacité opérationnelle, exprimée 
en pourcentage, a été mesurée par la disponibilité 
moyenne de 19 indicateurs organisés en 4 domaines : 
(i) personnel qualifié et directives, (ii) équipement, (iii) 
tests de diagnostic, (iv) médicaments et produits. 

Résultats. Au total 963 établissements de santé 
ont été sélectionnés dont 15 CHU/Polycliniques, 
130 CHR/HG/cliniques privées et 818 ESPC/centre 
médical/infirmeries.  Parmi ces établissements, 752 
étaient du secteur public et 211 du privé. En 2016, 
53% des ES ivoiriens ont disposé des capacités 
nécessaires à la dispensation des soins infantiles. La 
capacité opérationnelle était de 65% au niveau des 
CHU contre 56 % au niveau des CHR et 53% au niveau 
des ESPC. Cette capacité opérationnelle au niveau du 
secteur public était de 54% contre 49% au niveau du 
privé. Quarante-deux pour cent des ES ont disposé 
des directives sur la PCIMNE et d’au moins un agent 
formé sur la PCIMNE ; 35% ont disposé de directives 
sur la surveillance de la croissance et 27% d’au moins 
un agent formé sur la surveillance de la croissance. 
Les équipements les plus disponibles étaient le 
stéthoscope (95%), le thermomètre (88%) et le moins 

disponible a été la balance pour les enfants (34%). La 
disponibilité de diagnostic du paludisme était de 90% 
contre 14% pour le test des parasites dans les selles et 
12% pour le test d’hémoglobine. La disponibilité pour 
les médicaments et produits a varié de 24% pour la 
vitamine A en gélules à 85% pour les médicaments tels 
que l’albendazole. 

Conclusion : la capacité opérationnelle des 
services de soins pour les enfants de moins de 5 ans 
est moyenne. Il est urgent de renforcer les services de 
santé infantile composante essentielle pour atteindre la 
couverture sanitaire universelle et réduire la mortalité 
infantile.

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Enfants de moins de 5 
ans, Etablissements sanitaires, Méthodologie SARA

5. Prise en charge et coût du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans hospitalisés 
dans un centre hospitalo-universitaire

Attia-Konan AR, Oga ASS, Pauquod ET, Menan EI, Kouadio KL

Département de Santé Publique, Hydrologie et Santé Publique – UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques – Université 
Félix Houphouët Boigny

RÉSUMÉ

Introduction.  En Afrique subsaharienne, le 
paludisme reste un facteur majeur de mortalité et de 
morbidité et touche particulièrement les enfants de 
0 à 5 ans. Il existe des moyens efficaces de prise en 
charge par le système de santé, mais les coûts élevés 
des soins de santé constituent souvent un obstacle à 
l’utilisation des services de soins de santé.  L’objectif de 
ce travail était d’estimer les coûts directs du traitement 
du paludisme chez les enfants hospitalisés âgés de 0 
à 5 ans.

Méthodes. Une enquête transversale a été menée 
dans un centre hospitalier et universitaire de mai 
à août 2012. Les enfants âgés de 0 à 5 ans admis 
aux urgences pour paludisme ont été inclus après 
avoir obtenu le consentement éclairé des parents. 
Les données sociodémographiques et économiques 
ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire, 
d’une grille d’analyse des dossiers médicaux, des 
factures d’hospitalisation, d’examens biologiques 
et d’ordonnances prescrites. La valorisation des 
ressources consommées a été réalisée à l’aide des prix 
d’achat des biens et services médicaux figurant sur les 
factures et tickets de caisse.

Résultats. Nous avons compté 123 cas de paludisme. 
Le sex ratio des enfants (masculin/féminin) était de 

0,92. L’âge moyen était 27,3±16,7 mois. L’activité 
professionnelle principale du parent accompagnateur 
était principalement celle du travailleur (45%), des 
commerçants (19%) et des agriculteurs (16%). Les 
dépenses totales pour le traitement de tous les cas 
de paludisme s’élevaient à environ 9.490.000FCFA.  
Les médicaments constituaient le premier poste de 
dépenses avec une proportion de 36 % (3.442.000 
FCFA), suivi des examens biologiques avec 27 % 
(2.542.490 FCFA). Les frais d’hospitalisation étaient 
les derniers et représentaient 10,7 % des dépenses 
totales. Le coût moyen de prise en charge d’un enfant 
hospitalisé pour paludisme était estimé à 77.141 FCFA 
supérieur au salaire minimum interprofessionnel 
garanti et le coût journalier était de 14.037 FCFA. Les 
dépenses totales ont été subventionnées par l’Etat à 
hauteur de 18,3 % et concernaient principalement le 
coût de la chambre d’hôpital (72,3 %).  Les médicaments 
ont été subventionnés à hauteur de 25 % et les tests 
de laboratoire de 6 %. 

Conclusion Le financement du traitement du 
paludisme en milieu hospitalier est principalement 
supporté par les parents. Le coût élevé des prestations 
sanitaires peut constituer un obstacle au recours aux 
soins modernes en cas de paludisme grave et impacter 
négativement la lutte contre cette endémie.   

Mots-clés : Paludisme, Dépenses de santé, Coût 
direct, Enfants
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6. Recours aux soins chez les enfants de 0 à 5 ans 

Attia A R, Oga A S S, Kouadio K L
Département de Santé Publique, Hydrologie et Santé Publique – UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques – Université 

Félix Houphouët Boigny

RÉSUMÉ

Introduction. Dans un contexte de conjoncture 
économique l’accès aux soins modernes tend à se 
détériorer surtout pour les populations vulnérables. 
Pour améliorer cet accès une politique d’exemption des 
frais de soins a été instituée en 2012 en Côte d’Ivoire 
pour les enfants de 0 à 5 ans. Ce travail avait pour 
objectif de décrire le recours aux soins chez l’enfant 
de 0 à 5 ans. 

Méthodes. Les données de l’enquête nationale 
Niveau de vie des ménages réalisée en 2015 (ENV 2015) 
ont été utilisées. Un échantillonnage aléatoire à deux 
degrés a permis de sélectionner 12899 ménages et 
47635 individus. Les  données sociodémographiques, 
économiques, la morbidité déclarée, le recours aux 
soins modernes, chez le tradipraticien et le recours 
mixte au cours des 4 semaines précédant l’enquête 
ont été extraites pour la population des enfants de 
moins de 5 ans. 

Résultats. Environ 45% des ménages avaient au 
moins un enfant de 0 à 5 ans. Sur l’ensemble des 
individus, 2 personnes sur 10 concernaient cette 

tranche d’âge (7886 individus). Les parents avaient 
déclaré une morbidité chez 1 enfant sur 10 (957 
enfants). Les services de santé modernes étaient 
majoritairement utilisés (63%) en cas de morbidité 
ressentie. Les établissements publics de soins étaient 
prioritairement utilisés (80%) comparativement à ceux 
du secteur privé. Les principaux motifs de consultation 
étaient le paludisme, la fièvre (387 cas), suivi de la 
diarrhée (66 cas). Le renoncement aux soins était estimé 
à 25%. Les raisons évoquées du recours à la médecine 
traditionnelle étaient essentiellement la cherté des 
soins modernes (43%), les aspects culturels (10%)  et 
l’éloignement des services de santé modernes (9%).

Conclusion. Chez l’enfant de 0 à 5 ans, le recours 
aux soins modernes est prioritaire. Cependant, la 
fréquence élevée des renoncements aux soins soulève 
la question de la disponibilité des services de soins 
et de l’effectivité de la mesure d’exemption dans les 
établissements publics de soins.    

Mots-clés : Recours aux soins, Enfants de 0-5 ans

7. Parasitose à Strongyloides stercoralis chez un
Jeune chimpanzé au zoo d’Abidjan

Alassane Toure1, Moussa Sanogo1, Brahima Doucoure2, Bertrand Losson3, Laetitia Lempereur3

1: LANADA/ Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville. Po Box: 206. Côte d’Ivoire.2: CHU Cocody / Service d’Anatomie 
Pathologique Abidjan- Côte d’Ivoire3: Université de Liège, Quartier Vallée 2, avenue de Cureghem, 6 4000 Liège. Belgique.Π: 

Corresponding author: touressane@gmail.com

RÉSUMÉ

Introduction. Le zoo d’Abidjan a saisi le LANADA 
en février 2018, afin d’investiguer sur les circonstances 
du décès d’un chimpanzé de 4 ans et vivant avec deux 
autres congénères et une femelle adulte qui l’avait 
adopté. La maladie a débuté 4 jours avant le décès et 
le tableau clinique montrait une hypothermie modérée 
(35.5°C), une fatigue, une dyspnée, l’anorexie, une 
décoloration de la gencive et une hépatomégalie. Son 
alimentation déclarée inclut des légumes, des arachides, 
et des fruits. La thérapeutique a consisté en une 
association antibiotique (Enrofloxacine+Ceftriaxone), 
un antalgique (200mg par jour), et une réhydratation 
avec 350 ml par jour de sérum physiologique. 

Méthodes. Après le recueil des évènements ayant 
précédé la mort, une autopsie a été pratiquée au 
Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville. Des 
lésions ont été observées et des prélèvements ont 
été effectués pour des examens microbiologiques, 
parasitologiques, et anatomopathologiques.

Résultats-discussion. L’examen externe, du 
globe oculaire et du tissu conjonctif sous cutané 

ont montré un état de déshydratation modéré du 
primate. Il y avait un hydropéricarde, un hydrothorax 
et un hydropéritoine modérés. Il n’y avait aucune 
lésion de nature inflammatoire associée. Il y avait 
une pneumonie congestivo-hémorragique, une 
cardiomégalie, une gastrite congestive modérée, une 
colite congestivo-ulcérative à Strongyloïdes stercoralis 
avec une extraction depuis la sous muqueuse de 
plus de 23 parasites adultes, une hyperplasie des 
nœuds lymphatiques mésentériques et des organes 
lymphoïdes associés aux muqueuses, une entérite 
congestive, une hépatomégalie et une stéatose 
hépatique multifocale. Les cultures bactériologique 
et virologique des intestins, du foie, des poumons, 
du coeur, et des reins sont demeurées stériles. En 
revanche, les examens parasitologiques des selles 
ont montré une infestation sévère à Strongyloïdes 
stercoralis, avec un OPG de 5750, et infestation à 
Oesophagostomum spp avec un OPG de 1500. Les 
examens histopathologiques ont montré des lésions 
nécrotico-catarrhale et granulomateuse dans les 
intestins grêles et le colon; de thromboembolie dans 
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une ambiance de pneumonie interstitielle en raison 
des migrations de Strongyloïdes stercoralis d’ailleurs 
visibles, et une stéato-hépatite modérée. 

Conclusion La sévérité de l’infestation et les graves 
lésions causées par Strongyloïdes stercoralis ont 
justifié le décès de ce très jeune chimpanzé. Il faut 

noter une stéato-hépatite modérée, active, imputable 
au modèle alimentaire hypercalorique imposé par 
l’Homme.

Mots clés: Strongyloïdes stercoralis, Chimpanzé, 
Jeune, Décès.

8.  Fréquence des lymphoedèmes de jambe chez la femme au service de 
dermatologie du CHU de Treichville

Kouamé K1,2, Gbandama KKP1, Kouassi KA, Allou A, Kouassi I, Kassi K, Gbery IP

1- Service de Dermatologie, Chu de Treichville, Unité de Chirurgie Plaie et Cicatrisation, Abidjan.
2- Université Félix-Houphouët Boigny, Cocody, Abidjan.

RÉSUMÉ

Introduction. Les lymphœdèmes secondaires 
(LOS) des membres sont dus à des lésions du système 
lymphatique (vaisseaux, ganglions) responsable 
d’une stase de la lymphe et secondairement d’une 
augmentation de volume du membre atteint. 
L’érysipèle de jambe reste la principale complication 
de lymphœdème des membres inférieurs (LOMI) mais, 
elle est aussi une étiologie de ces lymphœdèmes. Les 
enfants et la femme ne sont pas épargnés. Cette étude 
a donc pour objectif de rapporter la fréquence des LOS 
suite à un érysipèle de jambe.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective 
longitudinale à visée descriptive. Ont été inclus les 
patients consultant pour lymphœdème et ayant 
accepté de participer à l’étude après consentement 
éclairé.

Résultats. Nous avons retenu 35 patients avec 
un âge moyen de 41 ans et la tranche d’âge la plus 
touchée était de 30 à 40 ans. Dans 4% des cas il 
s’agissant d’enfant de moins de 15 ans. Les femmes 

représentaient 48,57% des cas. Dans 57,14%, le 
motif de consultation était un érysipèle de jambe. 
Les lymphœdèmes étaient dans 77,14% unilatéraux. 
L’origine infectieuse des LOS prédominait dans 85,19% 
(23 cas). Les complications évolutives bactériennes des 
LOS prédominaient dans 51,43% des cas.

Conclusion Le lymphœdème des membres inférieurs 
est une pathologie chronique et invalidante avec des 
répercussions importantes au plan professionnel. 
Cette affection  altérent la qualité de vie du patient 
particulièrement chez la jeune femme. L’érysipèle reste 
la principale complication des lymphœdèmes mais, 
représente aussi une étiologie de ces lymphœdèmes. 
La prise en charge est difficile, pouvant aller jusqu’à 
la chirurgie dans le cas des éléphantiasis. 

Mots-clés : Lymphœdème, Érysipèle, Éléphantiasis, 
Surinfection 

9. Diabète et grossesse, expérience de l’unité diabète et grossesse du centre 
antidiabétique d’Adjamé (CADA)

Douzan AEJ, Acka KF ,Konan PA, Ekou FK , Sable Ps, Akpess A, Agoua M, Manouan M, Kouame S, Aphalla 
O, Ayinla AM, Kouakou E, Ake O, Ake M, Kouassi D.

RÉSUMÉ

Introduction. La grossesse de la femme diabétique 
est considérée comme une grossesse à risques. 
Cependant, elle peut se dérouler sans aucun 
problème, à condition que l’équilibre glycémique soit 
le plus parfait possible, au moment de la conception 
et pendant la grossesse. L’objectif de notre étude 
est décrire le profil épidémio-clinique des femmes 
enceintes suivies au CADA. 

Méthode. Il s’agit d’une étude rétrospective, 
descriptive portant sur l’analyse des dossiers de 
gestantes suivies à l’unité diabète et grossesse de 2012 
à 2014.Toutefois, les perdus de vue ne sont pas inclus 
dans l’étude. Résultats Au total, 50 dossiers dépouillés. 
L’âge moyen des gestantes était de 36,1 ±5,2 ans. Les 
patientes étaient référées par les médecins dans 70 et 

18 , 23.1 des cas. La multigestité et la multiparité ont 
été retrouvés chez 42. L’âge moyen prégestationnel et 
gestationnel était de 18,9 ±7,1 et 30,6 ±3,5 semaines 
d’aménorrhée. L’équilibre glycémique était non 
satisfaisant. Les gestantes accouchaient à terme dans 
96 des cas, les indications de celle-ci était la souffrance 
fœtale (22,6%. La macrosomie représentait 10,4%. 

Conclusion Le diabète gestationnel et le diabète 
de type 2 sont fréquents lors d’une grossesse. 
Traiter efficacement le diabète gestationnel prévient 
les complications d’où l’importance de le dépister 
adéquatement.

Mots clés : Diabète, Grossesse, CADA
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10. Observance médicamenteuse des patients diabétiques de type 2 hypertendus 
suivis au Centre Antidiabétique d’Abidjan

Agoua M, Acka KF, Ekou FK, Peuhmond LA, Douzan A, Aphalla OA, Akpess A, Ayinla Marus, 
Manouan M, Ake M, Ake O, Kouassi D.

Institut National Santé Publique (INSP) - B.P. V 47 Abidjan -- Côte d’Ivoire

RÉSUMÉ

Introduction. Selon l’OMS, la prévalence du 
défaut d’observance est de 50 %, toutes pathologies 
chroniques confondues. Ce travail avait pour objectif 
d’évaluer l’observance simultanée au traitement 
antidiabétique et antihypertenseur. 

Méthodes Il s’est agi d’une étude transversale 
descriptive et analytique tenue sur trois mois (Avril 
à Juin 2016) au Centre Antidiabétique d’Abidjan. La 
population d’étude était constituée de 370 patients 
diabétiques de type 2 hypertendus âgés de 18 ans 
et plus bénéficiant d’un traitement antidiabétique 
et antihypertenseur depuis au moins 12 mois. 
L’évaluation de l’observance s’est faite à l’aide de 
questionnaire de Morisky. 

Résultats L’âge moyen était de 59,9 ans avec une 
prédominance féminine et 31,6 et 65,7 des patients 
tandis que l’insulinothérapie était présente dans 43,8. 
Les facteurs associés étaient le niveau d’instruction 
(p=0,016), la connaissance de la maladie (p=0,047), 
l’équilibre métabolique et tensionnel (p=0,013 ; 0,005), 
le nombre de médecins traitant (p=0,001), le nombre 
de médicaments pris (p=0,014). Conclusion Ces 
résultats mettent en lumière la nécessité d’élaborer des 
stratégies adaptées pour l’amélioration de l’observance 
des patients atteints de maladie chroniques non 
transmissible. 

Mots clés : observance, diabète de type 2, 
hypertension artérielle, CADA

11. Pharmacovigilance en milieu hospitalier ivoirien: analyse de 38 observations 
colligées au Centre Hospitalo-Universitaire de Cocody-Abidjan 

Balayssac Eric, Sangbeu Bertrand, Gboignon Vamy

Service de Pharmacologie Clinique, CHU de Cocody, UFR Sciences Médicales d’Abidjan, 
Département de Physiologie, Biochimie et Pharmacologie.

RÉSUMÉ

Introduction. La pharmacovigilance  peut se définir 
comme l’ensemble des techniques d’identification, 
d’évaluation, de prévention et de correction du 
risque d’effet indésirable des médicaments ou 
produits mis sur le marché. En Côte d’Ivoire,  malgré 
l’existence d’une réglementation récemment adoptée 
et concernant l’organisation et le fonctionnement 
de la pharmacovigilance, peu d’effets indésirables 
médicamenteux sont déclarés en milieu hospitalier.

Méthode. Du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 
2017, nous avons recueilli et analysé des fiches de 
notification des effets indésirables médicamenteux 
provenant de différents services du Centre Hospitalier 
et Universitaire (CHU) de Cocody-Abidjan. Ces fiches 
nous ont permis d’établir une relation causale par le 
biais des méthodes d’imputabilité française et OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé).

Résultats. Au total, 38 fiches de notification 
ont été analysées. Elles ont concerné des sujets 
adultes (86,8%), de sexe masculin (61%), hospitalisés 

dans les services de rhumatologie (52,6%) et des 
urgences médicales (28,9%).  Les effets indésirables 
médicamenteux, graves pour la plupart (76,3%) étaient 
essentiellement cutanés (34,2%) et néphrologiques 
(18.4%). Les médicaments incriminés étaient variables 
avec une implication particulière des combinaisons 
thérapeutiques à base d’artémisinine dans la survenue 
des hépatonéphrites   (arthémeter-luméfantrine, 
dhydroartémisinine-pipéraquine) et du syndrome 
extrapyramidal.  Le score d’imputabilité était élevé 
quelle que soit la méthode utilisée dans la majorité des 
observations.  L’évolution était marquée par 4 décès. 

Conclusion La notification des effets indésirables 
médicamenteux est un élément de surveillance 
continue des médicaments mis sur le marché. Le but 
ultime de cette surveillance est d’améliorer la qualité 
des soins et la sécurité des patients. 

Mots clefs : Effet indésirable, Médicament, 
Notification, Hôpital
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12. Le syndrome des anticorps antiphospholipides : une étiologie des fausses 
couches à répétition laquelle on ne pense pas souvent en Afrique Noire. A propos 

d’une observation au service de l’hématologie du CHU de Yopougon

Packo S, Meite D, Karama I, Silué DA, Kouakou B, Botti RP, Kamara I, Tchuanga Y, Bokoum S, Danho 
NC, Sanogo I.

 
Service de l’hématologie Clinique CHU Yopougon - Service de Gynéco-obstétrique, CHU Yopougon

RÉSUMÉ

Introduction. Le syndrome des anticorps 
antiphospholipides est l’une des étiologies des fausses 
couches rarement évoquée en première intention, sous 
diagnostiquée en Afrique Noire. 

Observations. Les auteurs rapportent l’observation 
d’une femme de 36 ans, aux antécédents d’ulcère de 
la jambe et ayant présenté cinq (5) épisodes fausses 
couches à répétition. Le diagnostic initial était orienté 
vers les causes gynéco-obstétricales, lesquelles 
trois cerclages du col ont été réalisés avec échec. 
La survenue d’une pancytopénie qui était le motif 
majeur de consultation dans notre service a permis 
de porter le diagnostic du syndrome des anticorps 
antiphospholipides lupiques par un titrage significatif 

des anticorps antiphospholipides et des anticorps 
antinucléaires de spécifié anti DNA. Sous corticoïdes, 
immunosuprésseurs, l’aspirine et l’héparine l’évolution 
était favorable conduisait une 6ème grossesse avec 
succès. Sous corticoïdes, immunosuprésseurs, 
l’aspirine et l’héparine l’évolution était favorable 
conduisait une 6ème grossesse avec succès.

Conclusion Cette observation montre l’importance 
de l’évoquer devant toutes fausses couches à répétition.

Mots-clés : Anticorps anti phospholipide, Fausse 
couche

13.Profil clinique et développemental des enfants avec autisme au centre 
« autisme » de l’institut national de santé publique de Côte d’Ivoire

A-C Bissouma, Pv Essoh-Amoakon, S Kouassi-Ettie, N Demba,  L Assemian , L KpecahyouDjatche, 
Jm Yeo-Tenena

Institut National de Santé Publique, Abidjan

Auteur correspondant Anna-Corinne BISSOUMA - E-mail : annabissouma@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Introduction : L›autisme classé depuis 2015 
dans les troubles du spectre de l’autisme (TSA) par le 
DSM-V (2015). C’est un trouble neurodéveloppemental 
caractérisé par une altération de la communication et 
de la socialisation, des comportements restreints et 
stéréotypés associés à des troubles de la sensorialité. 
Le centre autisme de l’Institut National de Santé 
Publique propose un bilan de l›autisme et une prise 
en charge depuis son ouverture en 2017. L’Objectif  de 
la présente étude rétrospective et descriptive à pour 
objectif de déterminer le profil des enfants reçus à 
l’unité d’évaluation.

Méthode. Sur les 35 enfants reçus, 28 bilans ont 
été complètement réalisés. Les paramètres étudiés 
étaient les aspects sociodémographiques, le diagnostic, 
les résultats aux tests (CARS, BECS, Vineland, Profil 
sensoriel et sensoriel révisé d’Olga Bogdashina).

Résultats. 82,14% étaient des garçons avec un 
sex- ratio de 3,3 garçons/1fille. La moyenne d’âge était 
de 4,6 ans avec des extrêmes de 2 à 7ans. 67,86% 
avaient moins de 5ans. 89% vivaient à Abidjan. 
L’APGAR était normal chez 64,29%. Le diagnostic de 
TSA a été confirmé pour tous les patients. 57,14% 

présentaient des troubles sévères avec des scores à la 
CARS variant de 32 à 50. 60,71% des EEG, 46,43% des 
audiogrammes et 39,29% des TDM étaient normaux. La 
communication était le domaine le plus en retard à la 
Vineland qui évalue l’âge adaptatif. La BECS, évaluant 
l’âge de développement, montrait un âge de 4 à 8 mois 
chez 42,86% au niveau cognitif et de moins de 4 mois, 
au niveau émotionnel, chez 75%. Le retard était plus 
important dans le domaine socio-émotionnel. L’âge 
adaptatif était supérieur à l’âge de développement chez 
tous les enfants ce qui témoignait d’une incapacité pour 
les enfants à faire, en situation d’examen, ce qu’ils 
savaient faire. Le profil sensoriel révélait généralement 
une hyposensibilité. dans tous les domaines.

Discussion : En absence de données probantes sur 
l’autisme en Côte d’Ivoire, les résultats préliminaires 
de cette étude sont similaires à ceux de la littérature.

Mot-clés : Autisme, clinique, développement, 
Enfant, Côte d’Ivoire
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14. Comment être mère de celui qui vit sans avoir été mis au monde ? Analyse 
psychopathologique de l’échec d’une naissance

A-C Bissouma
RÉSUMÉ

Introduction. L’accouchement est la rencontre 
fondamentale entre une mère et un enfant. Le ratage 
de ce moment met en péril le devenir psychique de ces 
êtres. A partir d’une monographie, l’auteur analyse les 
effets déstructurants de l’échec de la naissance. 

Observation. Prématuré, né à 32 SA par césarienne 
d’une mère plongée dans un coma artificiel, l’enfant 
présentait des troubles complexes du développement. La 
mère déprimée rapportait avoir rencontré le bébé à J10 
: « Sous couveuse, il était comme une petite crevette, il 
m’a regardé, il s’est dit « ma maman est venue !»… si ma 
mère n’avait pas été à côté je n’aurai pas su que c’était 
mon bébé ». Psychiquement, la naissance n’avait pas eu 
lieu et la rencontre ne s’était pas faite. On observait une 
défaillance du lien et de la maternalité avec un enfant 
incapable d’être un « bon bébé ». La thérapie mère-
enfant, lieu de la mésinscription, et les stimulations du 
bébé ont visé la restauration du lien afin de donner vie 
à celui qui n’était pas né et à celle qui était morte de ne 
pas avoir accouché. 

Résultats. Psychiquement, la naissance n’avait 
pas eu lieu et la rencontre ne s’était pas faite. On 
observait une défaillance du lien et de la maternalité 

avec un enfant incapable d’être un « bon bébé ». La 
thérapie mère-enfant, lieu de la mésinscription, et les 
stimulations du bébé ont visé la restauration du lien 
afin de donner vie à celui qui n’était pas né et à celle 
qui était morte de ne pas avoir accouché. Après 9 mois 
d’une prise en charge difficile, Il est paru que le bébé 
n’était pas suffisamment bon pour redonner vie à la 
mère et que celle-ci n’était pas suffisamment bonne 
pour faire vivre son bébé. La pulsion de mort entravait 
les relations mère-enfant. 

Conclusion. La mise en place d’un accompagnement 
psychothérapeutique pour une dyade, ayant manqué le 
rendez-vous de la naissance, ouvre la possibilité d’une 
amélioration clinique et des interactions mère-enfant. 

Mots-clés : Prématurité, Enfant, Mère, Échec, 
Mésinscription

15. Grossesse et suivi bucco-dentaire prénatal : enquête auprès de femmes 
enceintes reçues au CHU de Cocody-Abidjan. 

Pockpa Zad, Koffi-Coulibaly N.T, Lobognon V , Mobio Gs., Kone D , Boni S., Soueidan A.

RÉSUMÉ

Introduction La grossesse est caractérisée par 
d’importants changements hormonaux, immunitaires et 
comportementaux, qui peuvent avoir des répercussions 
orales, surtout au niveau parodontal. A l’inverse, 
un mauvais état bucco-dentaire peut entraîner chez 
la femme enceinte des complications obstétricales 
pouvant compromettent l’issue de la grossesse. 
Au cours du suiv i  prénatal ,  des examens 
médicaux sont obligatoires pour vei l ler au 
bon déroulement de la grossesse. Qu’en est-il 
des examens bucco-dentaires prénataux ? 
L’objectif de cette étude était double: d’une part 
d’identifier les problèmes bucco-dentaires rencontrés 
par les femmes enceintes et d’autre part d’évaluer 
leurs recours à des soins bucco-dentaires au cours 
de la grossesse. 

Méthodes Un questionnaire semi-dirigé a été 
soumis aux femmes enceintes reçues au service 
de gynécologie-obstétrique du CHU de Cocody sur 
une période allant du 09 janvier 2018 au 30 Mars 
2018. Seules les femmes volontaires, étant au 2ème 
ou 3ème trimestre de grossesse ont été incluses 

dans cette étude. Les variables relevées étaient des 
caractéristiques socio-démographiques, bucco-
dentaires et comportementales.

Résultats Cent soixante dix (170) femmes enceintes 
volontaires, venues en consultation durant la période 
de l’étude, ont été incluses dans notre échantillon. 
L’âge moyen des participantes était de 31,39 ans 
(+/-5,88). Parmi les femmes enquêtées, 43,53) et de 
saignements des gencives (17,81 ) ne sont pas allées 
consulter un chirurgien-dentiste, principalement parce 
qu’elles ignoraient qu’elles pouvaient le faire pendant 
la grossesse (58,33%). 

Conclusion Les présents résultats soulignent la 
nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des 
femmes enceintes et des professionnels de la santé 
en charge de leur suivi prénatal sur la nécessité des 
réaliser une consultation bucco-dentaire prénatale. 

Mots-clés : Grossesse, Suivi prénatal, Maladies 
bucco-dentaires, Consultation bucco-dentaire
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16. Grossesse en hémodialyse, à propos d’un cas au centre public de dialyse de 
Yamoussoukro

Kouassi JM, Moudachirou MIA, Benie A, Kouame K, Kamara K, Konate B.
RÉSUMÉ

Introduction. La grossesse chez les patientes en 
hémodialyse est un évènement rare grevé par une 
importante morbi-mortalité materno-fœtale. Le suivi 
multidisciplinaire a permis d’améliorer le pronostic fœtal. 
Nous rapportons le 1er cas de grossesse chez une patiente 
en hémodialyse itérative en Côte d’Ivoire.  

Observation. Il s’agissait d’une dame de 28 ans, 
G4P4, en hémodialyse itérative au centre public de 
dialyse de Yamoussoukro, depuis le 05/09/2014 pour 
une insuffisance rénale chronique terminale par néphro-
angiosclerose avec une hypertension artérielle découverte 
en 2012 et non suivie. L’IRC a été mise en évidence lors de 
la 4ième grossesse qui s’est soldée par un mort-né dans un 
tableau de pré éclampsie avec OAP en 2014. Elle effectuait 
2 séances de 4h par semaine sur fistule artério-veineuse 
radio-céphalique gauche en plus d’un traitement médical 
antihypertenseur (IEC, Inhibiteur calcique, Diurétique). La 
grossesse a été suspectée devant une prise de poids, une 
aménorrhée chez une patiente plus ou moins bien réglée, 
et un test urinaire de grossesse positif. Le traitement a 
été modifié : Aldomet et 3 séances de 5h par semaine. 
La grossesse et les séances de dialyse se sont déroulées 
sans incidents. Elle a bénéficié de 3 consultations 
prénatales. Sur le plan biologique, elle présentait 
une anémie traitée par du Fer oral, des transfusions 
sanguines et l’administration d’Erythropoïétine. Ce qui 
a permis d’augmenter le taux d’Hémoglobine de 6,5 
à 10 g/dl avant l’accouchement. La prise en charge 
multidisciplinaire (Néphrologue – Gynécologue – Pédiatre) 

a débuté le 10/05/2016. L’accouchement s’est déclenché 
spontanément (à plus de 37 semaines d’aménorrhée), le 
27/06/2016 après la séance de dialyse. Elle a été prise en 
charge par l’équipe gynécologique pour une césarienne.

Résultats   Accouchement d’un enfant de sexe 
féminin de 2750g avec un APGAR à 9/9 sans aucune 
malformation, taille 48 cm ; Périmètre crânien 32 cm un 
placenta de 850 g. Les suites ont été simples aussi bien 
pour la mère que pour l’enfant. Le bilan réalisé chez le bébé 
une heure après la naissance retrouve une urée 0,75g/l ; 
créatinine 36,4 mg/l ; Hémoglobine 14,3g/dl. A j4 l’urée 
0,16g/l créatinine 5,1 mg/l. La patiente a poursuivi son 
traitement habituel à raison de 2 séances de 4h de dialyse 
par semaine. 

Conclusion Une patiente de 28 ans en hémodialyse 
depuis environ 2 ans a pu mener à terme une grossesse 
avec naissance d’un enfant de 2 kg qui s’est ensuite 
bien développé. La reproduction est bien possible 
en hémodialyse à condition d’une prise en charge 
multidisciplinaire.

Mots-clés : Grossesse, Insuffisance rénale chronique, 
Hémodialyse

17. Fibrose hépatique et facteurs associés chez des travailleuses du sexe et des 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes à Abidjan, Côte d’Ivoire

Nouaman NM, Tanon A, Coffie PA, Anoma C, Bangoura DA, Attia A.

Programme PACCI, CHU de Treichville

RÉSUMÉ

Introduction En Afrique Sub-Saharienne, les 
hépatites virales constituent les principales causes 
de fibrose hépatique (FH). Cependant, peu de données 
relatives à la FH sont disponibles parmi les populations 
à risque des hépatites Virales et du VIH. L’Objectif était 
de documenter les facteurs associés à la présence d’une 
FH significative parmi des travailleuses du sexe (TS) et 
des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH) à Abidjan.

Méthodes Enquête transversale de novembre 2014 
à mars 2015 auprès des TS et HSH fréquentant la 
Clinique de Confiance d’Abidjan. La FH a été évaluée 
en mesurant l’élasticité hépatique (EH) à l’aide du 
Fibroscan® et des marqueurs sériques (score APRI). 
Une valeur d’EH ≥7,1 kpa (score METAVIR ≥F2) 
associée à un score APRI≥ 0,5 a été retenue pour 
définir une FH significative. Les sujets ont été testés 
pour l’antigène HBs et pour les anticorps anti-VHC et 
la quantification des charges virales(CV) en cas de tests 

positifs. Le score AUDIT-C (OMS) a été administré pour 
identifier les sujets avec une consommation excessive 
d’alcool (score ≥4). Un modèle de régression logistique 
a été utilisé pour identifier les facteurs associés à la 
FH significative. 

Résultats 587 personnes incluses (62,9 (IC95 
(IC=42-50); plus élevée chez les HSH que les TS (56,9, 
p<10-2). Le CD4 médian chez les VIH+ était de 572 
EIQ= [492-589] et 221(81,9 (IC= [5,7-10,0]) et de 0,5 
versus 6,1) patients AgHBs+ (CV médiane 486 UI/
ml [EIQ=161-10000]). La consommation excessive 
d’alcool a été rapportée par 151 (25,7%) patients. En 
analyse multivariée, les infections à VHB [RC=5,2 
(IC=1,5-18,3)], à VIH [RC=5,9 (IC=1,6-22,4)], un âge>35 
ans [RC=4,2 (IC=1,3-17,4)] et l’usage fréquent de 
médications traditionnelles [RC=23,5 (IC=1,8-299,1) 
étaient significativement associées à la présence de FH. 
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Conclusion Les infections à VHB, VIH, l’âge > à 35 
ans et le recours à la médecine traditionnelle ont été 
identifiés comme des facteurs indépendants associés 
à une FH significative au sein de cette population 
vulnérable en Afrique de l’Ouest. Des programmes de 
prévention et de prise en charge du VHB permettraient 

de prévenir la survenue de FH et ses complications. 

Mots-clés Hépatite virale, Infection à VIH, Fibrose 
hépatique, Travailleuses du sexe, Homosexuel 
hommes 

RÉSUMÉ

Introduction. Le mélanome est une tumeur maligne 
du système pigmentaire cutané. La forme plantaire 
est la plus fréquente chez le sujet noir. Cette tumeur 
asymptomatique au début est souvent méconnue du 
praticien non spécialiste d’où le retard de diagnostic. 
Les limites de l’examen anatomopathologique rendent 
la prise en charge de cette maladie difficile et le 
pronostic sombre. Cette étude avait pour but de faire 
connaître la pathologie et contribuer à l’amélioration 
de sa prise en charge. 

Méthode. Notre étude était rétrospective, 
transversale à visée descriptive sur une durée de 
36 ans. La population de l’étude était constituée des 
patients reçus en consultation ou hospitalisés pour 
mélanome confirmé par l’histopathologie. 

Résultats. Au total 34 dossiers ont été retenus. 
L’âge moyen était de 56 ans avec des extrêmes de 40 
et 81 ans. Les motifs de consultation les plus fréquents 

étaient l’ulcération 38,2. Le délai de consultation 
était de 2 à 5 ans après l’apparition des premiers 
symptômes. Le siège de prédilection des lésions était 
la plante du pied avec 52.9 des cas. Le traitement a 
été essentiellement chirurgical par exérèse totale de la 
lésion. Une réparation secondaire a été faite par greffe 
de peau, lambeau ou cicatrisation dirigée selon les cas. 
Des métastases pulmonaires ont été retrouvées chez 
76,47 % des patients.

Conclusion Le mélanome cutané est rare chez 
le sujet noir. La forme clinique la plus fréquente, le 
mélanome plantaire est de diagnostic aisé mais reste 
néanmoins méconnu par les praticiens et la population. 
La problématique reste le diagnostic tardif, la prise en 
charge difficile et le suivi des patients qui est presque 
inexistant. L’espoir réside dans la sensibilisation et la 
prise en charge précoce des cas.

Mots-clés : Mélanome, Histologie, Chirurgie, 
Pronostic

.

18. Cancers cutanés : problématique du diagnostic et de la prise en charge du 
mélanome en Côte d’Ivoire : cas du service de dermatologie du CHU de Treichville.

Kouame K, Offouga Mbouoronde LC, Gbandama KKP, Kouassi A, Kassi K, Gbery IP, Ecra E
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1. Politique vaccinale du Programme Elargi de Vaccination (PEV) en Côte d’Ivoire

Y. Kossia, E. Kouadio Daniel 

yaokossia@yahoo.fr ; kdanielekra@yahoo.fr 
RESUME

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) en 
Côte d’Ivoire a pour mission, l’immunisation des 
populations les plus vulnérables en particulier les 
enfants et les femmes, contre les maladies évitables 
par la vaccination les plus graves pour ces populations 
[1], [2]. Démarré à titre pilote en 1978, il a connu une 
extension progressive et a couvert tout le pays en 
1986. Aux six maladies initialement visées, il a été 
ajouté la fièvre jaune en 1983 et l’hépatite B en 2002, 
les infections à Haemophilus Influenzae Type b 2009, 
les infections à pneumocoque en 2014 et les infections 
à rotavirus en 2017. 

Sur le plan stratégique, les objectifs globaux du 
PEV sont : Éradiquer la poliomyélite,Éliminer le 
tétanos maternel et néonatal, Contrôler la fièvre jaune, 
Eliminer la rougeole, Introduire des nouveaux vaccins. 

Pour atteindre ces objectifs, les principaux axes 
stratégiques sont : Vaccination systématique ou PEV 
de routine, Surveillance des maladies, Vaccinations 
Supplémentaires (JNV/campagne polio, rougeole, 
fièvre jaune, tétanos…), Sécurité de la vaccination, 
Promotion du PEV, Introduction des nouveaux vaccins 
et des nouvelles technologies de vaccination.

Les cibles prioritaires du PEV en Côte d’Ivoire sont 
les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. 
Ces cibles sont élargies à d’autres populations 
lors des activités de vaccination supplémentaires 
(femmes en âge de procréer pour le tétanos, enfants 

0 à 5 ans pour les JNV polio, enfants 9 mois à 15 
ans ou 6mois à 9 ans pour la rougeole, 1 à 29 ans 
pour la méningite A…). Le PEV couvre à ce jour 
onze maladies : Tuberculose, Diphtérie, Tétanos, 
Coqueluche, Poliomyélite, Rougeole, Fièvre jaune, 
Hépatite virale B, Infections à Haemophilus Influenzae 
de type b, Infections à pneumocoque et les diarrhées 
à rotavirus.  Tous les vaccins du PEV sont gratuits et 
les prestations de services de vaccination se font sur 
toute l’étendue du territoire dans environ 2 000 centres 
de vaccination publics, privés et confessionnels (CSU, 
CSR, maternité, PMI, Hôpital, CHU…).  Le calendrier 
vaccinal du PEV pour l’enfant se fait en cinq contacts, 
à la naissance, à 6, 10 et 14 semaines et à 9 mois. Ces 
cinq contacts, régulièrement et bien suivis, permettent 
à l’enfant d’être complètement vacciné avant son 1er 
anniversaire. Les résultats du PEV ces cinq dernières 
années sont encourageants. En effet, la couverture 
vaccinale administrative en Penta3 oscille entre 83% 
et 100% entre 2013 et 2017.  Dans les perspectives 
immédiates, le PEV envisage introduire le vaccin contre 
la méningite A (MenAfriVac) à partir d’août 2018. De 
même, l’introduction de la vaccination contre cancer 
du col de l’utérus est prévue. Ainsi, un projet de 
démonstration de cette sera a été conduite de 2015 à 
2017 à l’endroit des jeunes filles de dix ans dans deux 
districts sanitaires.

Mots clés : Vaccination, PEV, Calendrier vaccinal, 
Vaccin, Immunisation.

2. Obstacles à la vaccination des cibles du PEV en Côte d’Ivoire

Y. Kossia, E. Kouadio Daniel

yaokossia@yahoo.fr ; kdanielekra@yahoo.fr 

RESUME

Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) en 
Côte d’Ivoire a pour mission, l’immunisation des 
populations les plus vulnérables en particulier les 
enfants et les femmes, contre les maladies évitables 
par la vaccination les plus graves pour ces populations. 
Les cibles prioritaires du PEV en Côte d’Ivoire sont les 
enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes.

Le PEV couvre à ce jour onze maladies : Tuberculose, 
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, 
Rougeole, Fièvre jaune, Hépatite virale B, Infections 
à Haemophilus Influenzae de type b, Infections à 

pneumocoque et les diarrhées à rotavirus. Tous les 
vaccins du PEV sont gratuits et les prestations de 
services de vaccination se font sur toute l’étendue du 
territoire dans environ 2 000 centres vaccinateurs 
publics, privés et confessionnels (CSU, CSR, maternité, 
PMI, Hôpital, CHU…).Cependant, malgré les efforts 
déployés à tous les niveaux ces cinq dernières années 
pour accroître l’accessibilité des cibles aux prestations 
vaccinales, une proportion importante (selon les 
données d’enquête environ 20 à 30% en fonction des 
antigènes) de la population cible échappe chaque 
année à la vaccination. Plusieurs études ont permis 
d’identifier les obstacles la vaccination des cibles. Il 
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Mots- clés : Obstacles, vaccination, PEV, calendrier 
vaccinal, vaccin, immunisation.

s’agit aussi bien d’obstacles liés aux services (48,4%) 
de vaccination qu’aux parents (46%). 

3. Le programme ”Changing Diabetes in Children“ (CDiC) en Côte d’Ivoire. 
Ankotché¹, L.O. Moké¹, E.K. Kouakou¹, C-P. Selly¹, S.A. Goun¹, Olivia Kouakou², S. Bangoura³, CDiCª

¹Clinique du diabète, CHU Treichville, ² Participante au projet CDiC, ³ CDiC program manager

familles que pour la communauté, par le dépistage 
précoce des nouveaux cas de diabète de l’enfant et 
l’amélioration de la prise en charge de l’enfant et de 
l’adolescent vivant avec le diabète.

Le projet CDiC couvre une période de 4 ans et 
comporte les 6 composantes suivantes :

1. Etablir des centres spécialisés pour la prise en 
charge des enfants atteints du diabète de type 1  

2. Améliorer l’accès à l’insuline pour les enfants: le 
projet fournira de l’insuline humaine gratuite à 
tous les enfants suivis dans les centres mis en 
place dans le cadre du projet.

3. Etablir un registre national du diabète de type 1 
en vue de la surveillance et du suivi des patients. 

4. Former des médecins et infirmier(e)s au diagnostic 
et à la prise en charge du diabète de l’enfant et de 
ses complications. 

5. Eduquer les enfants diabétiques et de leurs 
familles sur la prise en charge du diabète dans 
la vie courante. 

6. Equiper les centres de prise en charge du diabète 
de type 1: Le projet fournira aux différents centres 
des équipements et réactifs nécessaires au suivi 
des enfants (glucomètres et bandelettes pour la 
mesure du taux de sucre dans le sang).

Cible Indicateurs de performance Total prévu
Centres de prise en charge      Centres crées 19
Enfants vivant avec le diabète Enfants enrôlés 500
Formation des professionnels de santé Professionnels de santé formés 800

Médecins généralistes 300
Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) 400
Sage-femme 50
Assistants sociaux 50

Promotion et Sensibilisation Dépistage / Evènements / Promotion 50
Education des patients Enfants ayant participé à un camp 300

RESUME

Les derniers recensements généraux de la population 
(RGPH 2014) de Côte d’Ivoire estiment à 41,8 %, les 
enfants de (0-14 ans révolus) soit 9 481 351 individus 
de la population totale. Une incidence du diabète de 
type 1 forte c’est-à-dire 8/100000 dans cette population 
donnerait 758 nouveaux cas par an de diabète de 
l’enfant. Une incidence faible de 4/100 0000 donnerait 
379 nouveaux cas par an. Nous sommes très loin 
de ces projections en Côte d’Ivoire. Le faible nombre 
d’enfants vivant avec le diabète en Côte d’Ivoire est très 
probablement lié à un manque de diagnostic ou à un 
traitement inapproprié, ce qui conduit à la mort précoce 
des enfants. Peu de professionnels de santé sont capables 
de reconnaitre les signes et symptômes du diabète de 
l’enfant. De même,peu de formations sanitaires par où 
transitent les enfants en situation de détresse disposent 
des glucomètres et des bandelettes urinaires pouvant 
permettre de faire le diagnostic du diabète.

Le programme ”Changing Diabetes in Children“ 
(CDiC) est une nouvelle initiative prise par Novo Nordisk 
Foundation (Danemark) dédiée aux enfants atteints 
de diabète de type 1 en Afrique Sub-Saharienne. Le 
programme couvre actuellement sept pays Africains 
depuis 2010 (Cameroun, Ethiopie, Guinée, Kenya, 
Ouganda, République Démocratique du Congo et 
Tanzanie). Récemment il a été décidé d’étendre le CDiC 
à trois nouveaux pays dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal 
et le Soudan, pour une période de quatre ans à partir 
de Janvier 2017. 

Le programme vise à alléger le fardeau que 
représente le diabète de l’enfant, aussi bien pour les 

Conclusion  le programme permettra, de développer, 
chez les professionnels et les éducateurs en diabète, 
des capacités de diagnostic et l’expertise pour traiter les 

enfants vivant avec le diabète de type 1 et de mettre en 
place un registre du diabète de l’enfant en Côte d’Ivoire.

Mots clés  diabète de type 1, Côte d’Ivoire, 
programme CDiC, Novonordisk.
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4. Intérêt de la vaccination hors-PEV 

Symposium Sanofi Pasteur

Dr Attoh-Touré & Dr Elia Gilbernair
RESUME

Devant la persistance des maladies infectieuses 
transmissibles, première cause de décès en Afrique 
Subsaharienne, la vaccination demeure un des moyens 
de prévention ayant le meilleur rapport-efficacité. 
La vaccination hors- PEV concerne les vaccins avec 
recouvrement de coût qu’ils s’agissent de vaccins 
inclus dans le PEV pour des populations non prises 
en compte par ce programme ou de vaccins non inclus 
dans le PEV.La vaccination hors- PEV a pour objectif 
principal la protection des enfants, des adolescents 
et des adultes contre les maladies prioritaires en 
Santé Publique. L’OMS dans son document « Vision et 
stratégie mondiale pour les vaccins et la vaccination » 
recommande qu’il y ait plus de personnes vaccinées 
contre un plus grand nombre de maladies.Cette 
vaccination hors-PEV permet de protéger les enfants 
qui auraient échappé au PEV. En effet, près de 20 
millions d’enfants échappent au PEV chaque année. 
Le rattrapage vaccinal de ces enfants n’est possible 
que grâce aux vaccins hors- PEV. De plus, même 
correctement vaccinés avant l’âge d’un an, la protection 
conférée par les vaccins diminue avec le temps. Il 
est nécessaire de pérenniser cette protection par des 
rappels vaccinaux réguliers. De ce fait, la vaccination 
hors-PEV contribue au renforcement des stratégies du 
PEV par une protection durable de l’enfance jusqu’à 
l’âge adulte.Grâce aux vaccins hors-PEV, davantage de 
personnes peuvent être protégées en fonction de leur 
besoin (voyages) et des risques spécifiques liés à l’âge, 
à la profession ou au terrain. En effet, la vaccination 
hors-PEV permet :

La protection des adolescents non- immunisés 
contre les Infections Sexuellement Transmissibles 
(hépatite virale B, infections à Human Papilloma Virus), 

• La protection des sujets âgés contre les infections 
pneumococciques ou la grippe,

• La protection du personnel soignant exposé aux 
maladies infectieuses transmissibles (hépatite 
virale B, fièvre typhoïde, méningite etc.),

• Et la protection des porteurs de pathologies 
chroniques (drépanocytose, asthme, cardiopathies, 
diabète etc.).

Enfin, la vaccination hors-PEV protège les prématurés 
et les nourrissons contre les risques de contamination. 
Des études ont montré qu’avant d’être complètement 
protégés à 14 semaines par la 3ième dose de vaccin 
anti-Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B- 
Haemophilus influenzae, les premières contaminations 
sont dues à l’entourage de l’enfant (mère, père 
et fratrie).L’absence de calendrier de vaccination 
national en dehors de celui du PEV, l’absence de 
recommandations nationales sur la vaccination hors-
PEV sont des facteurs limitant l’augmentation des 
couvertures vaccinales en Côte d’Ivoire. La formation 
des professionnels de santé sur ces vaccins et la 
sensibilisation des populations sont nécessaires pour 
une meilleure protection.

5. Microbiote et Confort digestif de l’enfant

Kouamé Vincent, 
Interniste-Endocopiste

RESUME

Le rôle du lait maternel, des macronutriments, des 
vitamines et autres oligo-éléments est suffisamment bien 
connu dans le confort digestif du nourrisson.

Aujourd’hui, les mécanismes intimes de l’action de 
ces différents apports nutritionnels et des autres facteurs 
se résument en ce que le confort intestinal repose sur un 
triptyque qui fonctionne en synergie. Il s’agit notamment 
de la muqueuse, du système immunitaire intestinal et 
du microbiote intestinal. 

Cette dernière composante, complexe, objet depuis 
une décennie d’une curiosité accrue de la communauté 
scientifique, mérite qu’on s’y attarde un instant chez le 
nourrisson où se fait préférentiellement sa mise en place. 
Car, les troubles digestifs du nourrisson sont nombreux, 
variés et se retrouvent à chaque palier du tractus.

Outre l’immaturité évidente de l’arbre digestif, en 
dehors de quelques malformations congénitales bien 
documentées et l’alimentation, facteur essentiel de 
ces dysfonctionnements, le déséquilibre du microbiote 
(dysbiose) est aujourd’hui clairement énoncé comme à 
l’origine de certaines anomalies digestives, notamment 
chez le nourrisson.

Le microbiote intestinal au cœur des troubles 
digestifs, c’est tout l’enjeu de la présente communication.

Mots clés : microbiote, confort digestif, nourrisson
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6. Contribution l’AIMAS à la prévalence contraceptive en Côte d’Ivoire
RESUME

L’Agence Ivoirienne de Marketing Social (AIMAS), 
est une Organisation Non Gouvernementale, sans but 
lucratif, née de la volonté des Gouvernements ivoirien 
et allemand de pérenniser le marketing social en Côte 
d’Ivoire. Elle a été créée ainsi, le 11 décembre 2001. 

Sa mission est l’amélioration du bien-être sanitaire 
des populations vulnérables et/ou à faibles niveaux 
de revenus en leur offrant des produits et services à 
travers le marketing social en collaboration avec le 
Gouvernement, les Partenaires au Développement, le 
Secteur Privé et la Société Civile.Elle exécute depuis 
plus d’une décennie le programme ‘Planification 
Familiale, Prévention du VIH/sida’ en mettant en 
œuvre des activités de :

• distribution des produits contraceptifs à l’échelle 
nationale, 

• mobilisation sociale en milieu communautaire y 
compris les établissements secondaires 

• offres de services de qualité de planification 
familiale. 

La conjonction de toutes ces actions, a permis 
d’assurer un impact sanitaire mesurable au regard de 
l’enquête nationale EDSCI III 2011-2012.

Grâce au financement de la KFW, les interventions 
de promotion de la PF et de Prévention du VIH mise 
en œuvre par AIMAS ont produit un impact sanitaire 
mesurable. On peut évoquer entre autres principaux 
impacts sanitaires :

1.environ 421 454 CAP en 2016 et 498 414 CAP 
2017, soit environ au moins 40% du CAP national ;

2. Fourniture de la pilule Confiance à 70% des 
femmes utilisant la pilule comme méthode moderne 
de contraception (EDSCI III);

3. Fourniture du préservatif Prudence à 66% 
des femmes utilisant le préservatif comme méthode 
moderne (EDSCI III)

Selon les données du rapport FP2020, 2017, 

4. environ 11% des injectable distribués en CI sont 
ceux financé par la KFW

5. Environ 83% des pilules distribués en Côte 
D’Ivoire sont ceux financé par la KFW ;

6. Accroissement de la prévalence contraceptive de 
26% à 29% dans les zones d’intervention entre 2013 
et 2016 ;

7. Accroissement de l’utilisation des condoms au 
cours des rapports à risque chez les jeunes de 15-24 
ans de 31% à 35 % entre 2012 et 2016 dans les zones 
d’intervention.

8. Réduction du nombre de cas de grossesses en 
milieu scolaire dans les écoles ayant abrité la campagne 
jeune en passant de 436 cas en 2015/2016 à cas à 
312 en 2016/2017 soit une baisse de 28% alors qu’une 
hausse de 13% est observé au niveau national.

7. NOVARTIS : non parvenu

8. PNN : non parvenu

9.Politique nationale de santé de la mère et de l’enfant  en Côte d’Ivoire 

E. Kouassi1, A.Y Kouadio, S. Kone.
1= Directeur Coordonateur du PNSME.

RESUME

Introduction.  Face à la question de la survie de la 
mère et de l’enfant, le PNSME multiplie les interventions 
pour améliorer la demande et l’offre des services de santé 
de  la Mère et de l’Enfant. L’objectif  de cette présentation 
est d’informer les acteurs de la santé sur la Politique de 
santé de la Mère et de l’Enfant en Côte d’Ivoire.

Méthode. Il s’est agit d’une revue de la littérature 
des documents normatifs  et des rapports d’activités du 
PNSME. 

Résultats. Suite aux conférences internationales 
du Caire (Egypte) en 1994 sur la Population et le 
Développement et de Beijing en 1995 sur les femmes, 
la Côte d’Ivoire s’est engagée dans un processus 
de développement des services de santé sexuelle 
et reproductive par l’élaboration d’un document de 

politique nationale de la santé de la reproduction et de la 
Planification familiale. La mise en œuvre de cette politique 
a permis d’obtenir des résultats encourageants :

Amélioration du cadre institutionnel et légal, 
renforcement de la disponibilité et de la qualité des 
services offerts, renforcement de la mobilisation et de la 
participation communautaire, amélioration du cadre de 
coordination suivi-évaluation et supervision. Malgré ces 
résultats encourageants, les taux de mortalité maternelle, 
néonatale et infantile restent élever.

Conclusion. Malgré ces efforts, la situation sanitaire 
de la mère et de l’enfant demeure préoccupante et  
nécessite une attention particulière.

Mots clés : Santé Reproduction, Politique, Côte 
d’Ivoire. 



182      © EDUCI  2018. Rev int sc méd Abj-RISM-2018;20,2:159-185.

SPÉCIAL 2ÈRES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU SYNACASS-CI

2
èm

es
 J
ou

rn
ée

s 
sc
ie
nt

ifi
qu

es
 d

u 
SY

N
A
CA

SS
-C

I, 
Y
am

ou
ss
ou

kr
o 

: 
12

 a
u 

14
 j
ui
lle

t 
2
0
18

10.Renforcement des liens  secteurs sante, social et communautaire

Bada Bernard
PNOEV

RESUME

La Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique 
de l’Ouest les plus touchés par la pandémie du VIH 
et du sida avec une séroprévalence de 3,7% dans la 
population générale (EDS-MICS, 2011-2012) et 460 
000 personnes vivant avec le VIH -PVVIH - (Rapport 
ONUSIDA 2015). Cette prévalence est plus élevée chez 
les femmes (4,6 %) que chez les hommes (2,9 %). Quant 
aux Orphelins et autres Enfants rendus Vulnérables 
(OEV) du fait du VIH et du sida, ils ont été estimés à 
476 391 (PN-OEV-INS, 2016). En ce qui concerne la 
situation nutritionnelle, la Côte d’Ivoire est frappée à ce 
jour par le double fardeau de la malnutrition, tant par 
carence que par excès. La malnutrition constitue un 
problème de santé publique en Côte d’Ivoire. Comme 
c’est le cas dans les pays en voie de développement, 
elle affecte surtout les groupes vulnérables que sont 
les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes 
et les femmes qui allaitent. La malnutrition entraine 
également une augmentation des dépenses de santé 
et une perte de la productivité nationale allant de 2-3 
% du PIB (Lancet, 2008). Chez les personnes infectées 
et/ou affectées par le VIH (PIAVIH), l’Analyse de la 
Situation Nutritionnelle et de la Sécurité Alimentaire 
a révélé que 25,4% des PVVIH et 8,8% des OEV du 
fait du VIH présentaient une malnutrition aigüe et 
7% étaient en insécurité alimentaire (ESNAPOCI, 
2015). Fort de ces constats, la Côte d’Ivoire a défini 
plusieurs stratégies visant à favoriser l’accès au 
traitement ARV et à améliorer l’état nutritionnel des 
PIAVIH. Ainsi, de l’accès universel aux ARV, la Côte 
d’Ivoire est passée à l’approche « Tester Traiter Tous 
». De plus, le Programme National de Nutrition (PNN) 
en collaboration avec le Programme National de Lutte 
contre le VIH (PNLS), avec l’appui financier et technique 
des partenaires (PEPFAR, OMS, FHI360/FANTA, 
PATH-IYCN, PAM, UNICEF), a défini et mis en œuvre 
un paquet de services visant à intégrer la composante 
nutrition dans les programmes VIH et OEV. A ce jour, ce 
paquet est pratiqué et documenté par les prestataires 
de soins d’environ 502 structures sanitaires (Rapport 
PNN, 2016). Pour rappel le paquet de la Prise en 
Charge Nutritionnelle Ambulatoire des PIAVIH 
(PECNAP) comprend : l’évaluation nutritionnelle, le 
conseil nutritionnel, la prise en charge  nutritionnelle 

avec prescription ou non de Produits Alimentaires 
Spécialisés (PAS) et le lien avec la communauté pour 
garantir le continum de soins. Dans le même temps, 
le Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant  
et de la Solidarité (MFPES) a priorisé le renforcement 
des capacités des centres sociaux dans le domaine 
de l’alimentation et de la nutrition afin d’offrir un 
soutien de qualité aux bénéficiaires. Le centre social, 
structure opérationnelle des Ministères en charge de la 
protection sociale et de la Protection de l’enfant est au 
centre de la principale stratégie de soins et soutien aux 
OEV et leurs familles mise en place par le Programme 
National de prise en charge des Orphelins et autres 
Enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PN-
OEV) : la plateforme de collaboration. A ce jour, 36 
complexes socio-éducatif et 89 centres sociaux, ont 
intégré les activités de nutrition. Aussi, la Côte d’Ivoire 
a entrepris de nouvelles réformes dans le secteur de la 
santé, portant sur (i) la gratuité ciblée en faveur des 
enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes 
; (ii) la réforme hospitalière ; (iii) le financement basé 
sur la performance ; (iv) la décentralisation ; (v) 
l’organisation des interventions à base communautaire 
; (vi) l’organisation des urgences, de la référence/contre 
référence ; (vii) la couverture sanitaire universelle (CSU) 
(PSN, 2016).

Ces stratégies visent l’accessibilité des populations 
à une offre de services et de soins de qualité, 
particulièrement les populations vulnérables et 
cela dans le respect de la pyramide sanitaire. (PSN, 
2016). Les études réalisées en Côte d’Ivoire en 2014, 
notamment par le PNLS et l’USAID ont mis en évidence 
de nombreux facteurs de risque multi-systémiques 
associés à la perte de vue des patients dans la 
population générale et les déterminants de la rétention 
dans les soins. On relève parmi ces facteurs et ces 
déterminants, la faible collaboration avec les acteurs 
communautaires et le dysfonctionnement du système 
de référence et de contre référence. C’est fort de ces 
résultats, que la collaboration entre les structures de 
santé, sociales et les organisations communautaires a 
été identifiée comme une stratégie pouvant permettre 
d’améliorer la rétention des clients dans les soins.

11. CGRAE : non parvenu
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ATELIERS

1 : Prescription des medicaments chez la femme enceinte

Balayssac E., Vamy GM.

Département de  Physiologie, Biochimie et Pharmacologie Médicale, UFR Sciences Médicales de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny ; Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody-Abidjan  BP V 13 Abidjan - Côte d’Ivoire.

Contexte et justification.  

Les prescriptions de médicaments chez la femme 
enceinte posent toujours la problématique

des risques médicamenteux chez l’embryon 
ou le fœtus. Ainsi, en fonction de la période de la 
grossesse, certains médicaments sont susceptibles 
de provoquer des effets tératogènes ou malformatifs 
(au premier trimestre de la grossesse), des effets 
foetotoxiques (au deuxième trimestre de la grossesse), 
des effets néonataux (en fin de grossesse ou pendant 
l’accouchement) et des effets à distance de la naissance 
(ce risque concerne toute la grossesse). 

Dans ce contexte, il est nécessaire de rassembler 
toutes les informations disponibles afin de choisir le 
médicament pour lequel les données expérimentales, 
pharmacologiques, cliniques et épidémiologiques sont 
les plus rassurantes. 

Objectifs. Connaitre le calendrier du développement 
intra-utérin de l’embryon 

• Evaluer le risque médicamenteux en fonction 
du terme de la grossesse

• Evaluer le risque tératogène en fonction des 
médicaments

• Connaître les moyens de surveillance du risque 
médicamenteux au cours de la grossesse 

Méthode

Présentation du calendrier du développement 
intra-utérin

Analyse des périodes d’exposition à risque 

Présentation des médicaments à risque élevé, 
modéré ou faible

Présentation des moyens de surveillance

Résultats  attendus

Le calendrier du développement intra-utérin est 
connu des participants

Les périodes d’exposition à risque sont définies par 
les participants en fonction des médicaments.

Les médicaments à risque élevé, modéré ou faible 
sont connus par les participants

Les moyens de surveillance sont connus des 
participants

Cible

• Médecins généralistes,  médecins du travail et 
autres médecins spécialistes

• Pharmaciens, 

• Chirurgiens-dentistes.

2. Planification familiale. place du médecin généraliste.

Guié P, Okon G.
Contexte et justification

Depuis quelques années, l’état de Côte d’Ivoire a 
mis en place une politique de planification familiale 
en vue de lutter contre une démographie galopante, 
mais surtout contre la mortalité maternelle qui reste 
toujours élevée (614 pour 100 000 naissances vivantes) 
et un faible taux de prévalence contraceptive moderne 
(14 %) avec des besoins non satisfait en planification 
familiale élevés selon EDS 2012.

L’amélioration des indicateurs de santé reproductive, 
passe par l’implication de tous les agents de notre 
système sanitaire (médecins généralistes) et non 
seulement des gynécologues et sages-femmes.

But de la formation

• Donner aux participants les connaissances, 
compétences et les attitudes nécessaires pour 
conseiller une femme qui souhaite utiliser 
une méthode de planification pendant le post 
partum.

• Influencer positivement les attitudes du 
participant sur les bénéfices et l’utilisation 
d’une méthode de planification familiale 
pendant la période du post partum (première 
année qui suit l’accouchement).
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Objectifs de la session

1- Expliquer l’importance de la planification et 
l’espacement idéal des grossesses pour la santé 
(PEIGS) pour réduire la mortalité maternelle et 
néonatale 

2- Discuter des informations sur les différentes 
méthodes modernes de contraception utilisées dans 
le post partum 

3- Décrire les éléments clés d’un counseling efficace ;

Résultats attendus 

• Tous les participants connaissent l’importance 
de la planification et l’espacement idéal des 
grossesses pour réduire la mortalité maternelle 
et néonatale.

• Les participants sont informés sur les différentes 
méthodes modernes de contraception pouvant 
être utilisées dans le post partum et le post 
abortum.

Méthode de formation / apprentissage

• Exposés illustrés 

• Discussions en groupe

• Exercices individuels et de groupe

Cible

• Médecins généralistes, médecins du travail et 
médecins des autres spécialités médicales

• Pharmaciens 

• Chirurgiens-dentistes.

• IDE/sages-femmes

3. Prise en charge de l’asthme chez l’enfant

Domoua KMS, Bakayoko-Yeo-Tenena AS, Daix ATJ, Koné Z, Samaké K. 

Département Médecine et Spécialités Médicales
UFR Sciences Médicales Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny

 Service de Pneumo-phtisiologie, CHU Treichville,  01 BP V 03 Abidjan 01, Côte d’Ivoire.

Contexte et justification

L’asthme pédiatrique est un problème majeur de 
santé publique qui représente une charge considérable 
pour les familles, les services de santé et la société 
dans son ensemble. 

L’asthme peut non seulement nuire considérablement 
à l’aptitude des enfants à participer à des activités 
diverses (jouer un instrument de musique, pratiquer 
une activité sportive…) mais aussi et surtout, affecter 
le sommeil ainsi que la réussite scolaire de ces derniers 
en raison des absences fréquentes associées aux crises 
d’asthme. 

En Côte d’Ivoire, les résultats de l’enquête nationale 
ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood) réalisée en 2001 indiquait que 19,3% de 
la population ivoirienne souffraient d’asthme. Cette 
même enquête avait également permis de noter que 
la prévalence de l’asthme avait augmenté de plus de 
4% par rapport à 1998, année au cours de laquelle 
elle était de 15,63%. Le profil des patients consultant 
en urgence à Abidjan pour crise aiguë d’asthme 
souligne également l’insuffisance de la prise en charge 
thérapeutique de l’asthme dans les centres de santé 
ivoiriens. Le recours fréquent aux soins en urgence 
qui traduit parfaitement l’insuffisance du contrôle de 
la maladie, plaide fortement en faveur du renforcement 
des capacités des prestataires de soins sur la prise en 
charge correcte de l’asthme et plus particulièrement 
chez l’enfant.

Objectifs

1. Connaître les signes cliniques de l’asthme de 
l’enfant 

2. Reconnaître les éléments de gravité de la crise 
d’asthme de l’enfant

3. Connaître le traitement de la crise d’asthme de 
l’enfant

4. Instituer le traitement de fond de l’asthme chez 
l’enfant  

Méthodologie

• Présentation de cas cliniques sur l’asthme des 
enfants

• Discussion sur les cas cliniques présentés

• Point sur la prise en charge de l’asthme pédiatrique

• Présentation des recommandations internationales 
actuelles pour la prise en charge de l’asthme 
pédiatrique

Résultats attendus

1. Les signes cliniques de l’asthme de l’enfant sont 
connus des participants

2. Les éléments de gravité de la crise d’asthme 
de l’enfant sont reconnus par les participants
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3. Le traitement de la crise d’asthme de l’enfant est 
connu des participants

4. Le traitement de fond de l’asthme des enfants est 
institué par les participants

Cible

• Médecins généralistes, médecins du travail et 
médecins des autres spécialités médicales

• Pharmaciens 

• Chirurgiens-dentistes.

4.  Prise en charge de l’anémie du couple mère enfant

Sawadogo Duni, Sangaré Bamba Mahawa, Adjambri Eusèbe, Kassi Kablan Hermance. 

Département d’Hématologie et Immunologie, UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université Félix 
Houphouet Boigny      -   Laboratoire Central CHU de Yopougon 

Contexte. 

Une anémie se définit par la diminution du taux 
d’hémoglobine en dessous des valeurs physiologiques. 
Selon l’OMS, l’anémie touche 1,62 milliards de 
personnes soit 24,8% de la population mondiale. La 
prévalence la plus élevée de 47,4 % (soit 293 millions) 
se retrouve chez les enfants en âge préscolaire. Chez 
les femmes enceintes, la prévalence est de 41,8 % (soit 
56 millions). Dans les pays en voie de développement 
la prévalence se situe entre 40 et 80 %. L’anémie 
est le symptôme d’une maladie. L’hémogramme est 
l’outil incontournable dans le diagnostic biologique 
d’une anémie. Il permet de déterminer le mécanisme 
qui oriente la recherche de l’étiologie. L’étude du 
métabolisme du fer, les dosages vitaminiques, 
l’électrophorèse de l’hémoglobine, la détermination 
du taux de réticulocytes sont des examens très 
couramment associés à l’hémogramme pour poser le 
diagnostic étiologique qui est indispensable pour une 
prise en charge efficace de l’anémie. 

Objectifs. 

Identifier les éléments de la phase pré analytique 
pouvant influencer les résultats de l’hémogramme

1. Interpréter un hémogramme 

2. Choisir les examens complémentaires selon les 
types d’anémies 

3. Décrire les principes du traitement 

Résultats attendus

• Les éléments de la phase pré analytique pouvant 
influencer les résultats de l’hémogramme sont 
connus

• Les points clés permettant l’interprétation d’un 
hémogramme sont présentés   

• Les examens complémentaires à demander selon 
le type d’anémie sont exposés  

• Les grands principes du traitement sont expliqués 

Méthodes

1. Exposé théorique sur l’hémogramme depuis le 
prélèvement jusqu’à l’interprétation 

2. Analyse de quelques exemples de bilans biologiques 
avec leur interprétation 

Cibles

• Médecins : médecins généralistes, médecins 
spécialistes en pédiatrie et/ou en gynécologie 
obstétrique

• Pharmaciens 

• Vétérinaires

• Chirurgiens-dentistes

Mots clés : Hémogramme, Mère-enfant, Étiologies, 
Côte d’Ivoire


