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xXXIVème CONGRES DE LA SARANF

Société	d’Anesthésie	Réanima4on	d’Afrique	Francophone	

IVème CONGRES DE LA SIAR
Société	Ivoirienne	d’Anesthésie	Réanima4on 
Les 21, 22 et 23 novembre 2018 

PLANNING DES COMMUNICATIONS 

Mercredi		21	novembre	2018		SALLE	A	:	DE	8H	-17H

Session	1	
Anesthésie	et	
réa	pédiatrique	

Modérateurs	:	
-Piro@e	T.	
-Ki	B.	

8H00-8H
30

MODERATEUR	:

Incidents peranesthésiques pour neurochirurgie pédiatrique au Centre 
Hospitalier Universitaire d’Angondjé  
Nze Obiang PC et col

Références en pédiatrie dans la prise en charge des enfants en  
Consultation pré-anesthésique au CHU IOTA de Bamako¹ 
Dembélé AS et col

Toxidermies graves en réanimation pédiatrique à l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé : épidémiologie, clinique et pronostic 
Metogo Mbengono J.A et col

Les anémies de l’enfant en unité de soins intensifs dans un contexte tropical : 
épidémiologie et prise en charge 
Saï SS et col

Session	2	
Anesthésie	et	
réa	pédiatrique	

Modérateurs	:	
-Piro@e	T.	
-Ki	B.	

8h30-9h0
0

MODERATEUR

Épidémiologie des grands brûlés admis dans les unités de soins intensifs 
pédiatriques : Une étude de population à Marrakech au Maroc 
H. Bouchtalla et col

Anesthésie hors bloc opératoire en Pédiatrie 
I.Mehrez et col

Syndrome de Guillain-Barré pédiatrique avec une irritation méningée dans un 
contexte à ressources limitées. 
Saï SS et col

Agressions cérébrales secondaires d’origine systémiques dans le traumatisme 
crânien de l’enfant 
Bengono Bengono R

Session	3	
Anesthésie	et	

réa		
Gynéco	

obstétrique	

Modérateur	:	
-Aya	G.	

9h00-9h3
0

MODERATEUR

Prise en charge de l’éclampsie en réanimation à l’hôpital universitaire de 
Parakou au Bénin 
B. A. Tchaou et col

Eclampsie en réanimation : caractéristiques et facteurs de mauvais pronostic 
au CHU de Cocody (Abidjan - RCI) 
Goulai Bi YEB et col

Aspects hémodynamiques de la grossesse extra utérine rompue traitée par 
coeliochirurgie à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba de 
Libreville  
G. Edjo Nkilly et col

Anesthésie et grossesse sur terrain de drépanocytose au Centre Hospitalier 
Monkole 
Mbombo W et col
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Session	4	
Anesthésie	et	

réa		
Gynéco	

obstétrique	

Modérateurs	:	
-Aya	G.	

9H30-10
H

MODERATEUR

Anesthésie pour urgences obstétricales au CHU mère-enfant « Luxembourg » 
de Bamako  
M. Coulibaly et col

Acidocétose diabétique sur grossesse à propos de 2 cas au centre hospitalier 
régional (CHR) de Niamey. 
Idrissa. R et col

Insuffisance rénale aiguë obstétricale : Facteurs étiologiques et pronostic 
M. Keita et col

Insuffisance rénale aiguë au cours de la prééclampsie sévère. Aspects 
épidémiologiques en milieu de réanimation  
Ngomas JF et col

10h-10h30 PAUSE	–CAFE	

Session	5	
Gyneco	

obstétrique	

Modérateur	:	
-Ze	Mikande	J.	

10H30-11
H

MODERATEUR

Prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse après césarienne : 
évaluation des pratiques dans le département de gynécologie-obstétrique du 
CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou 
Bonkoungou P et col

Analgésie post-césarienne : intérêt de l’infiltration pariétale avec la 
Bupivacaïne 
Samaké BM et	col

Help syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en charge 
au CHU du Point G 
Dicko H et col

L’anesthésiste face aux urgences en gynéco- obstétrique 
Amengle AL et col

11H00-14H SYMPOSIUM	+	PAUSE	CAFE	+	DEJEUNER	

Session	6	
Gyneco	

obstetrique	

Modérateur	:	
-Kaboro	M.	

14H30-15
H

MODERATEUR

Profil épidémio-clinique des patients admis en réanimation 
Amengle A.L et col

Pratique de l’anesthésie en chirurgie obstétricale au Cameroun 
Amengle A.L et col

La rehabilitation post-opératoire de césarienne : enquête des pratiques au 
CHU de Treichville. 
Kouamé KA et col

Prise en charge et pronostic des hémorragies du post-partum sévères 
Metogo Mbengono J.A et col

Session	7	
Gynéco	

obstétrique	

Modérateur	:	
-Kaboro	M.	

15H-15H
30

MODERATEUR

Rapid Emergency Medicine Score : Application dans un Hôpital de Yaoundé 
Owono E.P et col

Aspects cliniques et évolutifs des malades admis en réanimation en période 
postopératoire d’une chirurgie élective 
Owono E.P et col

Pratique de la thromboprophylaxie postopératoire chez les patients admis en 
réanimation 
Bengono Bengono. R et col

Facteurs de risque de mortalité per et postopératoire en chirurgie d’urgence 
chez l’adulte à l’Hôpital Central de Yaoundé 
Amengle A.L et col

http://saranf.net/Samake-BM.html
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Session	8	
Gynéco	

obstétrique	

Modérateur	:	
-Tchaou	B.	

15h30-16
h

MODERATEUR

Complications rénales au cours des urgences obstétricales en réanimation au 
CHU de Yopougon 
Ayé Y. D et col

Prise en charge anesthésique d’une grossesse abdominale : à propos d’un cas 
Diaw M

Prise en charge anesthésiologique des patientes présentant une rupture utérine 
au bloc opératoire du CHU de Bouaké 
Kouadio S. et col

Morbi-mortalité fœto-maternelle péri opératoire : A propos de 524 cas de 
césarienne 
Samaké B.M. et col

16h-16h30 PAUSE	-CAFE

Session	9	
Anesthésie	

Modérateur	:	
-Nzoghé	 16h30-17

h

MODERATEUR

Intérêt de l’infiltration cicatricielle dans la prise en charge de la douleur post-
césarienne au CHU de Treichville 
Kouamé KA et col

Etude des facteurs associés à l’instabilité hémodynamique peropératoire 
(IHPO) en chirurgie générale et digestive (CGD) au CHU-YO au Burkina 
Faso. 
Salah I.S et col

Aspects épidemiologiques des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques 
en réanimation du CHU de Yopougon 
Soro L et col

Evaluation de la pratique anesthésique en chirurgie traumatologique et 
orthopédique au CHU de Bouaké 
Kouadio K. S et col 

Session	10	
Anesthesie	

Modérateur	:	
-Nzoghé	P.

17H-17H
30

MODERATEUR

Aptitudes cognitives des femmes vues en consultation pré-anesthésique, vis-à-
vis de leurs antécédents médicaux, à la Maternité principale de Yaoundé    
  
Esiene-Diamang Agnès et col

Intubation sous mentale en chirurgie maxillo-facial : expérience du CHU de 
Bouaké 
Pete Y et col

Incidents et accidents en salle de surveillance post interventionnelle : 
expérience du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville 
Essola L et col

Incidents peranesthésiques pour neurochirurgie pédiatrique au centre 
hospitalier universitaire d’angondjé 
Nze Obiang P C et col

Jeudi	22	novembre	2018	salle	A	:	DE	8H-17H	00

Session	11	
Anesthésie	

MODERATEUR

Choc cardiogénique postopératoire fatal secondaire a un syndrome 
dysautonomique chez un diabétique équilibré 

Nze Obiang Pascal Christian et col
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Session	11	
Anesthésie	

Modérateur	:	
-Zoumenou	E	

8H00-8H
30

Anesthésie pour Herniorraphie (inguinale et ombilicale) en ambulatoire : 
première expérience au Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo 

Obame R et col

Décès au bloc opératoire du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville 
M. Elombila et col

L’apport de l’électrocardiogramme (ECG) en consultation d’anesthésie dans 
la région de Ségou au Mali 
Beye SA et col

Session	12	
Anesthésie	

Modérateur	:	
-Zoumenou	E	

8h30-9h0
0

MODERATION

Impact d’une fiche d’information médicale sur le niveau d’anxiété des 
patients devant subir une intervention chirurgicale élective 
A.F Aïda Zongo et col

Arrêt cardiaque au bloc opératoire des urgences : quelles réalités au CHU de 
Cocody (Abidjan-Côte d'Ivoire) 
CM Békoin-Abhé et col

Devenir des patients opérés en Médecine Humanitaire à Niono (Ségou) au 
Mali. 
Sidibé A et col

Pratique anesthésique dans un milieu démuni à l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC). 
Joël Kambale Ketha et col

Session	13	
Anesthésie	

Modérateur	:	
-Hounkpe	P.	C.	

9h-9h30

MODERATION

Evaluation du risque cardiovasculaire en chirurgie non cardiaque au Centre 
Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHUYO) de Ouagadougou 
Bonkoungou P et col

Epidémiologie et clinique des patients opérés par ventriculocisternostomie à 
l’Hôpital du Mali (Bamako). 
Sidibé A et col

Bilan des activités anesthésiques de l’hôpital niveau II du contingent 
sénégalais à Bissau  
Diaw M et col

Session	14	
Anesthésie	
scores	

évalua4on	
transfusion	

Modérateur	:	
-Hounkpe	P.	C.	

9h30-10h

MODERATEUR

Coût, efficacité et stratégie thrombolytique dans un pays à revenu limité : 
expérience du service de réanimation du CHU Mère-enfant «Luxembourg» de 
Bamako. 
M K Touré et col

Evaluation de la pratique anesthésique en chirurgie traumatologique et 
orthopédique au CHU de Bouaké 
Kouadio K.S et col

Evaluation de la pertinence et du coût de la prescription par les chirurgiens 
des examens paracliniques préopératoires chez les traumatisés isolés de 
membre aux urgences chirurgicales du CHU Sourô Sanou de Bobo Dioulasso 
(CHUSS). 
Traoré I et col

Intérêt du contrôle de la glycémie en réanimation : Etude comparative 
Samaké B.M et col

Session	15	
Anesthésie	
scores	

évalua4on	

MODERATEUR

Performance diagnostique de quatre scores de prédiction clinique de l'embolie 
pulmonaire en Afrique subsaharienne 
A Esiéné et col
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scores	
évalua4on	
transfusion	

Modérateur	:	
-	

10h-10h3
0

Causes et caractéristiques des décès en réanimation polyvalente du CHU de 
Cocody 
Mobio MP et col

Evaluation de la qualité de la pose et de la gestion des cathéters veineux 
périphériques au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo 
(CHUYO) de Ouagadougou :  
Bonkoungou P et col 

Session	16	
Anesthésie	
scores	

évalua4on	
transfusion	
Modérateur	:	
-Hounkpe	P.	C.	

10h30-11
h

MODERATION

Mortalité des patients admis en réanimation pendant le week-end à l’hôpital 
national Ignace Deen 
Donamou Joseph et col

Connaissance des gestes de premiers secours : enquête auprès de 460 
étudiants 
Traoré I. A et col

Evaluation de la satisfaction des patients de la rachianesthésie à l’hôpital 
Universitaire Yalgado au Burkina Faso 
Lankoandé M et col

11h-14h PAUSE	CAFE	-SYMPOSIUM-DEJEUNER

Session	17	
Anesthésie	ALR	

Modérateur	:	
-Piro@e		

14h30-15
h

MODERATEUR

Pratique de la rachianesthésie en chirurgie pédiatrique au centre hospitalier 
régional de port-gentil (CHRPG) 
Mwembia Z et col

La Rachianesthésie continue (RAC) avec un kit de péridural chez le sujet 
âgé : Etude prospective à propos de trente-quatre cas. 
Dabo A et col

Pratique du bloc supraclaviculaire échoguidé pour la création de fistule 
artério-veineuse à l’hôpital national Ignace Deen de Conakry 
Donamou J et col

Anesthésie loco régionale echoguidée : expérience de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Omar Bongo Ondimba de Libreville 
Edjo Nkilly.G et col

Session	18	
Anesthésie	ALR	

Modérateur	:	
-Piro@e		

15h-15h3
0

MODERATEUR

Pratique de la rachianesthésie en chirurgie pédiatrique au centre hospitalier 
régional de port-gentil (CHRPG) 
Mwembia Z et col

La Rachianesthésie continue (RAC) avec un kit de péridural chez le sujet 
âgé : Etude prospective à propos de trente-quatre cas. 
Dabo A et col

Pratique du bloc supraclaviculaire échoguidé pour la création de fistule 
artério-veineuse à l’hôpital national Ignace Deen de Conakry 
Donamou J et col

Anesthésie loco régionale echoguidée : expérience de l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Omar Bongo Ondimba de Libreville 

Edjo Nkilly.G et col

Session	19	
Neuro	

réanima4on	

MODERATEUR

Aspects épidémiologiques des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques 
en réanimation du CHU de Yopougon 
Soro L et col
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Neuro	
réanima4on	

Modérateur	:	
-		

15H30-16
H

Apports de la mesure du diamètre des enveloppes du nerf optique (DENO) 
dans la prise en charge des patients cérébrolésés admis en réanimation au 
CHUD/B- Parakou  
NCF Tchegnonsi et col

Interêt de l’échographie doppler transcrânien chez le patient neurolésé 
en réanimation à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo 
Ondimba de Libreville 
G. Edjo Nkilly et col

Caractéristiques des comas post-anoxiques en réanimation au CHU de 
Cocody (Abidjan - RCI) 
Bedie YV et col

Session	20	
Neuro	

réanima4on

16h-16h3
0

MODERATEUR

Difficultés de prise en charge des traumatismes crâniens dans un 
milieu à ressources limitées 
Ogondon B et col

Anesthésie pour le clippage des anévrysmes cérébraux rompus : à 
propos d’une série consécutive de 205 patients opérés au CHU de 
FANN de Dakar 
Bah MD et col

Hyperglycémie et mortalité dans la phase aiguë de l’Accident 
Vasculaire Cérébral dans cinq services de réanimation de Kinshasa 
Tshituta J et col

État psychique des accidentés de la voie publique au service d’accueil 
des urgences (SAU) du CHU Gabriel Touré de Bamako-Mali 
Mangané Moustapha et col

VENDREDI	23/11/2018	SALLE	B	COMMUNICATION	8h-15h

Session	21	
Neuro	

réanima4on
8h-8h30

MODERATEUR

Interêt de la fast échographie chez le traumatisé grave à l’hôpital 
d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville 
G. Edjo Nkilly et col

Les hyponatrémies dans les lésions cérébrales aiguës 
Gbazi M et col

Etat des lieux de la sédation-analgésie dans le service de réanimation 
polyvalente du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de 
Ouagadougou 
Bonkoungou P et col

Accident ischémique cérébral sans thrombose artérielle à propos d’un 
cas en réanimation neurologique à l’hôpital Pierre Wertheimer de Lyon 
(HCL) 
Coulibaly KT et col

Session	22	
Rea	cardio	-	
respiratoire

8h30-9h

MODERATEUR

Intérêt du Quick Sofa score dans la prise en charge des urgences 
chirurgicales de l’adulte au Centre Hospitalier Régional de Saint Louis 
(95 cas) 
Diedhiou M et col

Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutique de l’Asthme 
Aigue Grave. Etude préliminaire 
Acute asthma in emergency. Preliminary study 
Mawandza P.D et col



�7

Valeur pronostique de l’indice de gravité simplifié ambulatoire chez 
les patients admis aux urgences du CHUD-B/A en 2018 
NCF Tchegnonsi et col

Implémentation d’une échelle d’évaluation de la douleur dans le 
service de chirurgie pédiatrique du CHU de Yopougon 
Ayé Y. D et col

Session	23	
Rea	

(crane	-rein	
polytrauma4s

me)

9h-9h30

MODERATEUR

Accident vasculaire cérébral dans l'unité réanimation de l'Hôpital 
Central de Yaoundé : une analyse rétrospective de la prévalence 
hospitalière, des caractéristiques cliniques, radiologiques et 
pronostiques 
P Owono Etoundi

Traumatisme crânien grave de l’enfant au CHU Sylvanus Olympio de 
Lomé : aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs 
Egbohou P et col

Aspects épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
polytraumatisés admis en réanimation du Centre Hospitalier 
Universitaire d’Owendo 
Obame R et col

Insuffisance rénale aiguë : facteurs étiologiques et pronostiques en 
réanimation polyvalente 
Diallo B et col

Session	24	
douleur

9h30-10h

MODERATEUR

Analgésie péridurale pour le travail d’accouchement au CHU Gabriel Touré, 
Bamako 
Diakité DS et col

Évaluation de la douleur postopératoire aux urgences chirurgicales du CHU 
Aristide Le Dantec 
Ndoye Md et col 

Expérience de l’analgésie obstétricale au Centre Hospitalier Monkole 
Mbombo W et col

Intérêt du paracétamol administré per os en préopératoire pour 
l'analgésie post opératoire en chirurgie pédiatrique 
Ki Kélan Bertille et col

Session	25	
douleur

10h-10h3
0

MODERATEUR

Intérêt de l’administration intraveineuse continue de lidocaïne en 
périopératoire des péritonites aiguës généralisées au CHU Souro-
Sanou 
Traoré I. A et col

Attitudes et connaissances du personnel soignant face à la douleur dans 
un hôpital régional au Burkina Faso 
Lankoande M et col

Douleur liée aux soins en réanimation chez l’adulte : prise en charge 
curative et préventive 
Owono E.P et col

Utilisation clinique du paracétamol injectable en réanimation 
Jemea B et col

10h30-12h	00 PAUSE	CAFE	+	SYMPOSIUM	+	DEJEUNER

MODERATEUR
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SESSION	26	
URGENCES	
SAMU

14H30-15
H

L'épuisement professionnel chez les médecins et infirmiers exerçant dans les 
services des urgences, de réanimation et des blocs opératoires à Abidjan 
A. Ouattara et col

Etat des lieux des secours et soins des urgences au togo 
H.D. Sama et col

Préparation à la gestion des catastrophes des hôpitaux de Yaoundé 
Metogo Mbengono J et col

Unité de déchocage des Urgences du Centre Hospitalier Universitaire 
(CHU) de Brazzaville : 26 mois d’activité 
Mawandza P.D.G et col

SESSION	27	
URGENCES	
SAMU

15H-15H
30

MODERATEUR

Connaissance des gestes de premiers secours : enquête auprès de 460 
étudiants 
Traoré I. A et col

Motifs d’admission et provenance des patients au service d’accueil des 
urgences (SAU) du CHU Gabriel Touré de Bamako 
Mangané Moustapha et col

Les accidents de moto : aspects epidemiologiques, cliniques et bilan 
lesionnel aux urgences du CHU de Yopougon (Abidjan – côte d’ivoire) 
Konan K Jean et col

Analyse situationnelle des services d’urgence de Yaoundé 
Bengono Bengono. R et col
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SALLE A COMMUNICATION MERCREDI 21/11/2018 17H-18H00

session	
réa	infec4on

17h-17h30

moderateur

Profil de sensibilité des bactéries isolées des péritonites 
communautaires 
Beye S.A et col

Evaluation de l’antibiothérapie en milieu de réanimation au 
Mali 
Beye SA et col

Péritonites post opératoires : prise en charge et pronostic 
dans le service de Réanimation du CHU du Point G 
Dicko H et col

Session	
Rea	divers

17h30-18h

MODERATEUR

Prise en charge des envenimations par venin neurotrope au 
service de réanimation au CHU de Bouaké : A propos de 9 
cas 
N’Da-Koffi NHC et col

Voie Veineuse Centrale en réanimation polyvalente du CHU 
de Brazzaville 
Otiobanda G.F et col

Evaluation de connaissances des médecins et infirmiers du 
Centre Hospitalier Mont Amba sur la prise en charge de 
l’arrêt cardiaque intra-hospitalier 
Mbombo W et col

Profil épidémiologique et pronostic des patients admis au 
service de réanimation de l’hôpital national de Zinder 
Magagi.A et col


