Revue Internationale des Sciences Médicales
d’Abidjan - Rev int sci med abj
ISSN 1817 - 5503

RISM 2022;24,2 septembre 2022
En libre accès sur : www.revues-ufhb-ci.org ET www.lissa.fr
SOMMAIRE / CONTENTS
SOMMAIRE
COMITÉ ÉDITORIAL
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
1- Anesthésie réanimation pour chirurgie à cœur ouvert
au Burkina Faso: Bilan de la première année d’activité
Anesthesia And Intensive Care for Open Heart Surgery in
Burkina Faso: Review of the ﬁrst Year of Activity

Amond Stephen Anderson KOUABENAN, et al.

Pingwindé Farid BELEM, et al.
2- Caractéristiques cliniques, biologiques et évolutifs des
enfants atteints de la maladie à Covid 19 au CTEPI de
l’Hôpital National Donka / Clinical, biological and evolutionary characteristics of children with Covid 19 disease at the
CTEPI of the Donka National Hospital.
3- Faux anévrisme rompu d’une artériole splénique
compliquant une pancréatique aigue nécrosante à propos
d’un cas / Rupture of a pseudoaneurysm of a splenic arteriole
complicating acute pancreatic necrotizing. one case report.
Mamadou DIALLO, et al.
4- Facteurs de risque de survenue de la macrosomie à la
maternité d’Ignace-Deen / Risk factors for the occurrence of
macrosomia at the Ignace-Deen maternity hospital.
Boubacar DIALLO, et al.
5- Morbidité et mortalité chez les enfants de 0 à 15 ans
hospitalisés au service de pédiatrie de l’hôpital préfectoral
de Dubréka / Morbidity and mortality in children aged 0 to
15 hospitalized in the pediatric department of the Dubréka
prefectural hospital
Fatoumata Binta DIALLO, et al.
6- Indications et résultats des entérostomies en chirurgie
digestive d’urgence : étude d’une cohorte rétrospective
de 86 cas / Indications and results of enterostomy in
emergency digestive surgery: study of a retrospective cohort of
86 cases.
Brou Fulgence ASSAMOI, et al.
7- luxations temporo-mandibulaires au chu de bouaké :
Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques /
Temporomandibular Dislocations in Bouake Teaching Hospital:
Epidemiological, Clinical and Therapeutic Aspects
8- Pyélolithotomie par chirurgie ouverte (PLCO) par
lombotomie : indications et résultats au service
d’urologie du CHU de Conakry/Open pyelolithotomy:
indications and results at the Urology Department of the
Conakry University Hospital

10- Douleurs abdominales non traumatiques de l’enfant : place de
l’echographie dans la prise en charge au CHU de Bouaké (Cote
d’Ivoire) / Place of Ultrasound in the Management of non-Traumatic
Abdominal Pain of Children at the University Hospital of Bouake
(Ivory Coast).
Allou Florent KOUADIO, et al.

Faoumata DIALLO, et al.

Eric Kouassi ZEGBEH-N’GUESSAN, et al.

9- Aspects épidémiologiques et cliniques des brûlures
cutanées graves en milieu hospitalier en côte d’ivoire/
epidemiological and clinical aspects of severe cutaneous burns
in hospital in cote d’ivoire

11- Prévalence et facteurs de risque des infections associées
aux soins dans trois hôpitaux nationaux de la ville de
Conakry. Guinée / Prevalence and risk factors of healthcareassociated infections in three national hospitals in the city
of Conakry. Guinea
Mamadou Bobo DIALLO, et al.
12- Thromboses veineuses cérébrales chez les enfants : expérience pratique de la prise en charge en neurologie au
CHU de Cocody / Cerebral Venous Thrombosis in Children:
Practical Experience of Neurology Management at Teaching
University of Cocody
Murielle AMON-TANOH, et al.
13- Dépistage des amétropies en milieu scolaire : cas des écoles
Saint Jean Bosco et régionale de Treichville (Abidjan) / Schoolbased Screening for Ametropia: Case of the Saint Jean Bosco and
régional Schools of Treichville (Abidjan)
Alla N’goran Simeon KRA, et al.
14- Renoncement aux soins et vie estudiantine : enquête
en période de Covid-19 à l’Université Félix HouphouëtBoigny / Renunciation of care and student life: investigation
during the Covid-19 period at Félix Houphouët-Boigny
University
Jérôme KOUAME, et al.
15- Violences conjugales à l’unité de médecine légale de
l’hôpital national de Donka (Guinée) / Domestic Violence
at the Forensic Médicine Unit of the National Hospital in
Donka(Guinea).
Thierno Mamadou Chérif DIALLO, et al.
16- PAGES SPECIALES - Résumés de la journées des internes

Mamadou Bissiriou BAH, et al.

Editions Universitaires
de Côte d’Ivoire
«Pour que, plus jamais,
un Maître ne laisse ses
disciplessans héritage».

