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Message de Bienvenue
Cher(e)s collègues et ami(e)s
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour participer au 25ème Congrès National de la Société
Tunisienne de Gynécologie Obstétrique qui se tient du 5 au 07 novembre 2015 à l’hôtel LE PALACE à Gammarth.
Comme chaque année, ce rendez vous nous permettra de vivre ensemble 3 journées conviviales pour faire le point sur
les pratiques actuelles ainsi que sur les dernières données scientiﬁques disponibles dans le domaine de la gynécologie
obstétrique et la médecine de la reproduction.
Plusieurs experts nationaux et internationaux animeront des cours pré-congrès, des conférences, des ateliers et des
symposiums en appliquant des nouveaux outils pédagogiques telles que les simulations dans le but de nous octroyer
des nouveaux concepts efﬁcaces et surtout immédiatement applicables dans nos consultations quotidiennes.
Au nom de tous mes collègues tunisiens je remercie vivement nos illustres confrères venus de France, Suisse, Espagne, Allemagne, Algérie, Maroc, Mauritanie, Burkina Faso et Sénégal, et cela malgré un contexte mondial et régional tendu. Nous sommes sincèrement touchés par leur présence ici, symbole de leur soutien. Merci pour leur conﬁance,
nous ferons de notre mieux pour qu’ils se sentent, ici, chez eux heureux et rassurés.
J’espère que vous pourrez tous proﬁter agréablement de votre séjour parmi nous en visitant les sites archéologiques
de Carthage l’éternelle, La médina de Tunis avec ses souks riches en couleurs, l’architecture pittoresque du village
de Sidi Bousaid et son bleu si caractéristique, les magniﬁques plages qui ornent notre littoral et enﬁn nos centres de
thalassothérapie de renommée mondiale.
Je remercie tous les sponsors pour leur aide généreuse et en particulier : Merck Serono, Ferring, Bayer, Actavis, Pﬁzer,
et Medis qui ont signé des contrats de partenariats avec la STGO.
Un remerciement particulier aux laboratoires BAYER pour avoir perpétré la tradition du prix « Bayer » aﬁn d’encourager
la recherche médicale en gynécologie obstétrique.
Je remercie aussi toutes les facultés de médecine, associations et Sociétés savantes partenaires pour leur précieuse
collaboration.
Un grand merci, également, pour MICE notre agence d’organisation pour son professionnalisme et le travail colossal
qu’elle fait pour la réussite de notre congrès
Mes remerciements les plus sincères vont aussi à tous les congressistes tunisiens pour leur précieux soutien à leur
grande famille, la STGO.
Enﬁn j’espère que vous allez nouer plusieurs nouvelles amitiés entre vous et que vous vivrez une expérience mémorable, chaleureuse et très riche à travers les programmes scientiﬁque et social que nous avons minutieusement
préparés pour vous.
Bon congrès

Président du congrès
Dr Khaled Mahmoud
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Informations Générales
Le but de notre congrès est de fournir un forum d’échange et de discussion sur les nouvelles idées scientiﬁques et cliniques. la STGO, de bonne foi, suppose que tous les participants respectent le caractère non politique et non religieux de notre congrès.

1. Lieu du congrès :
Hôtel LE PALACE
Addresse : Complexe Cap Gammarth - BP 86 2078 La Marsa,
Les Côtes de Carthage - Tunisie
Tél : +216 71 912 000
Fax : +216 71 911 442 / +216 71 911 971
2. Desk d’inscription et d’informations :
Ce desk sera situé à l’entrée de l’espace congrès de l’hôtel et sera ouvert comme suit
• Mercredi 4 novembre :

de 16h00 à18h30

• Jeudi 5 novembre :

de 08h00 à18h30

• Vendredi 6 novembre:

de 08h00 à18h30

• Samedi 7 novembre :

de 08h00 à15h00

3. Langue : la langue ofﬁcielle du congrès est le français
4. Les badges :
• Cours Prè-Congrès : Badge nominatif pour chaque cours sera remis aux inscripts
• Congrès :
Comité d’organisation

badge Rouge

Congressiste

badge Bleu foncé

Invité

badge Vert

Exposant

badge Jaune

Modérateur

badge bleu ciel

Conférencier

badge mauve

5. Fuseau horaire : GMT +1
6. Assurance
La STGO se dégage de toute responsabilité vis à vis de tout type d’assurance individuel. Les participants sont fortement
conseillés de prendre leurs propres assurances personnelles dans leur pays d’origine
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Espace d’exhibition
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Programme Social

Vendredi 6 Novembre 2014
Jeudi 5 Novembre 2014
Dîner Gala
Cocktail Dinatoire inaugural

Lieu : Club House THE RESIDENCE Gammarth

Lieu : LE PALACE Gammarth

Horaire : 21h00

Horaire : 20h00 - 22h00

Animation : Organiste

Animation : Saxophoniste

Invitation individuelle exigée à l’entrée

Tous les participants sont cordialement invités

Prix : 30 TND par personne
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Remerciements aux sponsors
Le comité d’organisation remercie pour leurs soutiens et contributions les laboratoires
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Cours Pré-Congrès
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Jeudi 05 Novembre 2015

Salle RYADH

Cours Pré-Congrès N°1 :
Obstétrique : Les bonnes pratiques en salle de naissance
Public cible :

Sage femmes, Internes, Résidents Gynécologues-Obstétriciens libéraux et hospitaliers

Coordinateurs :

Didier Riethmuller + Mahmoud Kharouf + Mahfoudhi Mounira + Anissa Ben Gbila

Co-coordinateur : Chiraz Fekih

08H00-08H30 :

Accueil des participants

08H30-09H00 :

Diagnostic du travail
•Vrai ou faux travail
• Les différentes phases du travail
Mahmoud Kharouf

09H00-09H30 :

Comment déclencher le travail ?
Franck Perrotin

09H30-10H00 :

La dystocie de démarrage : comment la reconnaitre et comment la gérer ?
Monia Ferchiou

10H00-10H30 :

Conduite à tenir devant un arrêt de progression de la dilatation
Anouar Chaieb

10H30-11H00 :

Pause café

11H00-11H30 :

Que faire face à une hypercinésie ?
Franck Perrotin

11H30-12H00 :

Diagnostic et gestion de la dystocie d’engagement :
Didier Riethmuller

12H00-12H30 :

Diagnostic et gestion du défaut d’expulsion
Sonia Ben Hammouda

12H30-13H00 :

Episiotomie ou pas ? comment la réparer ?
Didier Riethmuller

13H00-15H00 :

Déjeuner

15H00-15H30 :

Liquide teinté au cours du travail : que faire ?
Nizar Ben Aissia

15H30-16H00 :

Saignement au cours du travail : Que faire ?
Mehdi Kehila

16H00-16H30 :

Pause café

16H30-17H00 :

La dystocie des épaules que faire ?
Didier Riethmuller

17H00-17H30 :

Délivrance normale : Spontanée ou dirigée ?
Hdhili Oueslati

17H30-18H00 :

L’ accompagnement périnatal
Jasmine Idir
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Jeudi 05 Novembre 2015

Salle DIWAN + EMIR 1

Cours Pré-Congrès N° 2 :
Cœlioscopie : Les fondamentaux en coeliochirurgie
Places limitées à 20 participants
Public cible : Résidents, gynécologues-Obstétriciens libéraux et hospitaliers
Coordinateurs : Anis Feki, Jean Bernard Dubuisson , Sassi Bouguizene, Moez Kdous, Riadh Ben Temime
Co-coordinateur : Leila Atia
Places limitées à 20 participants.

08h00-08h30

Accueil des participants

08h30-09h00

Instrumentation, principes, gestes de base et installation en Coeliochirurgie

Groupe 1 (10 participants)

Groupe 2 (10 participants )

09h00-09h45

Les ovaires :
-Bases anatomiques
-Sémiologie des kystes
-Traitement chirurgical des différents kystes

09h45-10h30

L’endométriose et sa prise en charge

Pause Café

10h30-10h45

10h45-11h45

La trompe :
-Bases anatomiques
-L’hydrosalpinx : comment procéder ?
-Les plasties tubaires
-Comment traiter une GEU ?
-Comment faire la cure d’un kyste
paratubaire

11h45-13h00

L’utérus :
-Bases anatomiques
-La myomectomie
-Les anomalies utérines
-L’artère utérine
-L’hystérectomie

Training

Déjeuner

13h00-14h00

Les ovaires :
-Bases anatomiques
-Sémiologie des kystes
Traitement chirurgical des différents kystes

14h00-14h45
14h45-15h30

Training

Training

L’endométriose et sa prise en charge
La trompe :
-Bases anatomiques
-L’hydrosalpinx : comment procéder ?
-Les plasties tubaires
-Comment traiter une GEU ?
-Comment faire la cure d’un kyste paratubaire

15h30-16h30

Pause Café

16h30-16h45
16h45-18h00

L’utérus :
-Bases anatomiques
-La myomectomie
-Les anomalies utérines
-L’artère utérine
-L’hystérectomie

Training
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Salle SERAIL

Cours Pré-Congrès N° 3 :
Cours pratique en PMA : Apprendre à Stimuler
Public cible :

Résidents, gynécologues-Obstétriciens libéraux et hospitaliers, Biologistes, Techniciens et
autres intéressés par la PMA

Coordinateurs : Jean Noël Hugues, Khaled Terras, Lazhar Halouani,
Co-coordinateur :Lotﬁ Hamdoun
08H00-08H30 :

Accueil des participants

08H30-09H15 :

Bases physiologiques de la stimulation ovarienne
Les différents produits de stimulation
Jean Noël Hugues

09H15-10H30 :

Apprendre à stimuler pour IIU
Règles pratiques pour IIU : (indications, avec quoi stimuler, nombre etc…)
Comment stimuler (Fiches pratiques)
Le cas particulier des OPK
Lazhar halouani

10H30-11H00 :

Pause Café

11H00-11H30 :

Apprendre à stimuler pour FIV/ICSI
Quel bilan avant de stimuler ?
Comment choisir la dose initiale ?
Jean Noël Hugues

11H30-13H00 :

Apprendre à stimuler pour FIV/ICSI
Le protocole agoniste : (illustration par des ﬁches pratiques)
Mode d’action
Indications
Quand débuter ?
Comment monitorer ?
Critères de déclenchement
Michael Grynberg

13H00-14H30 :

Déjeuner

14H30-15H30 :

Le protocole antagoniste (Illustration par des ﬁches pratiques)
Mode d’action
Indications
Quand débuter ?
Comment monitorer ?
Critères de déclenchement
Jean Noël Hugues

15H30-16H00 :

Comment gérer les hyper-réponses ?
Cas cliniques
Khaled Terras

16H00-16H30 :

Pause Café

16H30-17H30 :

Comment stimuler les mauvaises répondeuses ?
Comment les reconnaitre ?
Illustration par des ﬁches pratiques
Mohamed Khrouf

17H30-18H00 :

Synthèse et Principaux messages
14
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Salle EMIR 2

POST ESHRE Meeting

14h00-14h30:

Ovarian stimulation/Induction
Michael Grynberg

14h30-15h10:

Novel Genetic Testing in ART and male infertility
Ghaya Merdassi

15h10-15h50:

Fertilty preservation
Michael Grynberg

15H50-16H20 :

Pause Café

16h20-17h00:

Cryopreservation and vitriﬁcation protocols
Emna Hafhouf

17h00-17h40:

Trends in ART and Hot Topics
Khaled Mahmoud

17H40-18H00 :

Q&A

17H30-18H00 :

Synthèse et Principaux messages
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Jeudi 05 Novembre 2015

Salle SERAIL

Cérémonie d’Ouverture

18H30-18H45 Allocution de bienvenue
18h45-19h15 Comment réduire le taux de césarienne en Tunisie
Fethi Zhioua
19h15-19h45 La chirurgie gynécologique : du classique à la robotique
Jean Marc Ayoubi
19h45-19h50 Prix Bayer
19h50-22h00 Cocktail Dinatoire de Bienvenue avec animation musicale
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Programme scientifique principal
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Vendredi 6 Novembre 2015

Session N° 1: Médecine fœtale

Salle SERAIL

Modérateurs :

K. Neji, F. Zouari, M. Ferchiou, M. Chaabane, S. Lazrak

08h30-08h50

Mise à jour sur le test prénatal non invasif (indications, bénéﬁces, limites et
perspectives futures)
Gihad Chalouhi
Les anomalies à ne pas rater à l’écographie du 1er trimestre :
Georges Haddad
Prédiction et prévention des complications de la grossesse au 1er trimestre
Gihad Chalouhi
Découverte d’une ventriculomégalie : Diagnostic et prise en charge
Georges Haddad
Pause Café

08h55-09h15
09h20-09h40
09h45-10h05
10h30-11h00 :

Session N° 2 : La césarienne
Modérateurs :
11h00-11h20
11h25-11h45
11h50-12h10

12h15-12h55

Salle SERAIL

F. Gara, B. Bouguerra, R. Faleh, J.C. Moreau, G. Benabadji
La césarienne : evidence base medicine sur les techniques chirurgicales
M. Chibani
Trucs et astuces en cas de césarienne pour placenta accreta
H. Rzigua
Accoucher par voie basse après césarienne : quand et comment ?
Franck Perrotin

Symposium FERRING
Salle SERAIL
L‘HCG : signialisation biologique et contribution à l’amélioration des résultats de l’AMP
M. Ben Khalifa

Session parallèlle :
Salle DIWAN
12h15-12h55
Evolution de la prise en charge des futurs parents et des nouveaux nés par les sages femmes
Jasmine Idir
12h55-13h30
Modérateurs :

ATELIER 1

Salle RYADH

N. Mathlouthi, H. Laajili, D. louati, I. Ouali
Mécanique et techniques obstétricales : vidéoforum
Didier Riethmuller
1.Nouveau dispositif ODON pour l’Extraction fœtale par voie basse
2.Utilisation des ventouses et du forceps
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Vendredi 6 Novembre 2015
12h55-13h30

Symposium Bayer

Salle SERAIL

Visanne : Pour une meilleure prise en charge de l’endométriose
Philippe Descamps
12h55-13h30

Symposium BIOCARE

Salle DIWAN

Technique de rajeunissement vaginal par Laser Rebium
Evgenij Leshunov
13H30-15H00 :

Déjeuner

Session N° 3 :

Le plancher pelvien

Modérateurs :

M.S. Oukid, L. Chachia, E. Sfar, A. Derouiche, M. Mourali, Zamouchi

15H00-15H25

Diagnostic clinique et exploration des anomaliesdu plancher pelvien

Salle SERAIL

Aubert Agostini
15H30-16H30

Vidéo-démonstrations des différentes techniques de réparation
(pose de bandelettes, cure de prolapsus voie basse, laparoscopique..)
Aubert Agostini

16h30-17h00 :

Pause café

Session N° 4 :

Pathologie de l’adolescente

Modérateurs :

R. Rachdi, R. Najjar , L. Attia, C.T. Cissé, T. Makhlouf, A. Chaker

17H00-17H20

SOPK chez l’adolescente

Salle SERAIL

Sophie Jonard
17h25-17h45

Troubles des règles chez l’adolescente
M.B. Channouﬁ

17H50-18H10

Aménorrhée primaire : Diagnostic et prise en charge
Sophie Jonard

18H15-18H45

Les hyperprolactinémies : Comment les interpréter et comment les traiter ?
Sophie Jonard

Session parallèlle : ETWOG + TATOG

Salle DIWAN

18H15-18H45
Modérateurs :

A. Halouani, C. Ben Miled, K. Midassi
1. Présentation de la TATOG :
A. Halouani
2. Les nouveaux standards de formation médico- chirurgicale en gynécologie obstétrique
W. Badiou
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Samedi 07 novembre 2015
Salle SERAIL
Session N° 5 :

Obstétrique : Nouveautés dans le déclenchement et la surveillance du travail

Modérateurs :

H Chelli, K. Chaabane, C. Mrazguia , A. Triki, Sidi M. Abdelaziz, A. Haddad

08h15-08h30

L’humanisation des soins maternels :
Cheikh Tidiane CISSE

08h30-08h50

Quand et comment induire le travail en 2015 ?
Dominique Dallay

08h55-09h15

L’induction du travail dans les cas difﬁciles : (macrosomie, RCIU, GX, malformations fœtales)
Franck Perrotin

09h20-09h40

L’échographie en salle de naissance : diagnostic et prédiction des dystocies,
des malpositions fœtales et du succès de l’accouchement par voie basse
Nicolas Mottet

09h45-10h05

Actualités dans la protection du bien être fœtal au cours du travail
(surveillance et neuroprotection)
Franck Perrotin

10h10-10h30

Recommandations pour la pratique clinique : les hémorragies de la délivrance
Dorra Zeghal, Monia Malek, Kawther Dimassi, Soﬁene Ben Marzouk

10h30-11h00 :
Session N° 6 :

Pause café
Conseils et astuces en chirurgie Gynécologique (vidéo démonstrations)

Modérateurs :

H. Maouni, N. Ben Zineb , H Oueslati, I Lebbi, B.Chaﬁ, S.Mahjoub

11h00-11h20

Comment réussir une hystérectomie par coelioscopie

Salle SERAIL

M.Kdous
11h25-11h45

Hystérectomie coelioscopique : comment contourner les pièges et éviter les complications
A. Feki

11h50-12h10

L’hystérectomie par assistance robotique
JM Ayoubi

12h15-12h55

Symposium MERCK SERONO

Salle SERAIL

LH≠ HCG ? Mythe ou réalité - cas cliniques
Jean Noël Hugues & Anna Veiga
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Samedi 07 novembre 2015
12h55-13h35

ATELIER 2 : Prise en charge de l’Hémorragie de la délivrance

Modérateurs :

M. Guermazi, R. Ben Temime, W. Daaloul, K. Amadou Racine
1. Comment évaluer la perte sanguine

Salle SERAIL
S. Ben Marzouk

2. Techniques chirurgicales conservatrices de prise en charge

Atef Youssef

3. PERINASIMS : simulateur numérique pour la prise en charge de l’HPP

Linda TAKOU

12h55-13h35

Salle RYADH
ATELIER 3 : Techniques de réparation des déchirures périnéales (Vidéo-forum)

Modérateurs :

M. Malek, F. Boudaya, C. Fekih, B. Aissat
1. Réfection de l’épisiotomie 1 ﬁl 1 nœud
2. Réfection du périnée complet non compliqué
3. Réfection du périnée complet compliquée
W Badiou

12h55-13h35

Symposium Screening de la Pré-éclampsie Bio-instruments

Salle DIWAN

Trisomie 21, Prématurité, Pré-éclampsie : Pertinence actuelle des marqueurs PAPP-A, PIGF,
Sﬂt1 et impact sur le managementObstétrical
Iles Ghdira
13h35-15h00 :

Déjeuner

Session N°7 : PMA 1

Salle SERAIL

Modérateurs :

M. Kharouf, F Zhioua, M. Basly, E. Hafhouf, A. Amous

15H00-15H20

L’infertilité inexpliquée : Diagnostic et prise en charge
Michael Grynberg

15H25-15H45

Quelles sont les explorations spermatiques qui aident à l’amélioration des résultats en FIV/ICSI
Moncef Ben Khalifa

15H50-16H10

Endométriose avant PMA : Quelles lésions traiter et comment ?
M. Mueller

16H15-16h35

Faut il aller jusqu’à la biopsie du trophectoderme pour optimiser les résultats de la FIV/ICSI
Anna Veiga

16h35-17h00 :

Pause café

Session N°8 : PMA2

Salle SERAIL

Modérateurs :

H Khairi, K. Terras, R. Zouari, M. Hammami, L. Halouani

17H00-17H20

« Freeze all » : le rationnel et la pratique , procédure individualisée ou généralisée ?
Michael Grynberg

17H25-17H45

La vitriﬁcation des ovocytes : indications et perspectives
Chema Triki

17H50-18H10

Les réponses inadéquates à la stimulation ovarienne pour FIV : comment les gérer ?
JN Hugues

18H15-19H00

Présentation des meilleurs posters et attribution des prix

Clôture du congrès.

22

25

Congrès National

de la Société Tunisienne
de Gynécologie Obstétrique

Abstracts

23

25

Congrès National

de la Société Tunisienne
de Gynécologie Obstétrique

Procréation Médicalement Assistée
P1: IMPACT DE L’ALIMENTATION SUR LA
FERTILITE FEMININE
Ben Aissa.I 1, Khila.M 1, Abouda.H.S 1, Zghal.D 1, Ben
Hmid.R 1, Channoufi. M.B 1
-1: CMNT Service C

P2: INFLUENCE DE LA STIMULATION OVARIENNE
SUR LA QUALITE OVOCYTAIRE EN ICSI : MENOTROPINE VS r FSH
Hamdi.A 1, Khelifi.A 1, Rebhi.I 1, Bouatay.Y 1, Fekih. M1,
Khairi.H 1
- 1 : Service de gynecologie obstetrique de sousse
Mots clés : gonadotrophines, qualité ovocytaire, ICSI

Mots clés : fertilité, alimentation, impact, régime
Introduction :
Laprévalencedel’infertiliténecessed’augmenterdanslapopulationféminineaucoursdesdernièresannées.Autrequeladispositionpré génétique, les étiologies mécaniques, la pollution de
l’environnement, le stress sont néfastes pour la fertilité, l’alimentation représente une voie intéressante à ce jour insuffisamment explorée dans l’infertilité.

Introduction:
Différentes préparations de gonadotrophines sont utilisées
pour la stimulation de l’ovulation dans le traitement de l’infertilité. Celles-ci peuvent être soit extraites des urines humaines
(urines de femmes ménopausées) et hautement purifiées soit
produites par génie génétique. Toutes ces préparations
contiennent de la FSH, mais les HCG apportent une activité
LH supplémentaire provenant en majorité de l’HCG naturellement présente dans les urines de femmes ménopausées.
But:
On se propose, à travers cette étude de comparer l’influence
des gonadotrophines urinaires et la FSH recombinante sur la
qualité ovocytaire chez des couples atteints d’infertilité masculine ou inexpliqué nécessitant le recours à l’ICSI.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective comparative sur une période
de 62 mois allant du 01 Janvier 2007 à 29 Février 2012 à
l’unité de médecine de la reproduction (UMR) du service de
gynécologie obstétrique CHU Farhat Hached Sousse. L’étude
s’est intéressé aux couples avec infertilité masculine ou inexpliquée dont les femmes sont jugées normo répondeuses.
Résultats :
On a colligé 1005 cas répartis en deux groupes : 125 cas
stimulés par les gobadotrophines urinaires (groupe 1) et 880
cas stimulés par la FSH recombinante (groupe 2). L’âge moyen
des femmes était de 30,7 ans, L’âge moyen des hommes était
de 37,4 ans.
Le nombre moyen d’ovocyte recueilli était de 8,92. Il était de
7,94 dans le groupe (1) et de 9,05 dans le groupe (2) avec
une différence significative p=0,0001.
Le nombre moyen d’ovocyte en métaphase II était de 6,57. Il
était de 6,03 dans le groupe (1) et de 6,65 dans le groupe
(2) avec une différence significative, p=0,02. En revanche le
taux de maturation était de 74,22%. Il était comparable entre
les deux groupes 76% (1) vs 73% (2) ; p= 0,34.
Conclusion :
Les résultats de notre étude rejoignent celles de la littérature,
en effet, le nombre d’ovocytes et d’ovocytes matures recueillis
après stimulation par la FSH recombinante est significativement plus élevé qu’après stimulation par les gonadotrophines
urinaires.

Matériels et méthodes: Une étude transversale, descriptive et
comparative portant sur 60 patientes réalisée au service C du
CMNT d’octobre2013 à Mars 2014.
Résultats: L’âge moyen des femmes infertiles et des femmes
fertiles était de 29,7 ans. L’IMCmoyen(27,9kg/m2)etletourdetaillemoyen(97,8)desfemmesinfertilessontsignificativementplusélevésqueceuxdesfemmesfertiles (22,3 kg/m2-79,2 cm).
Les antécédents médicaux des femmes infertiles sont marqués
par la fréquence élevée d’obésité (37%) et d’hypertension
artérielle (17%). La moitié des femmes infertiles présentent un
syndrome des ovaires micropolykystiques. L’apport calorique
moyen des femmes infertiles(2788,1Kcal/j)estsignificativementplusélevéquechez les femmes fertiles (1930,5 Kcal/j,
p=0,009) ainsi que l’apport moyenenglucides, lipides, protéines. L’apport de la plupart des micronutriments (fer, calcium, magnésium, zinc) est insuffisant pour les deux groupes.
La régression logistiquebinaireamontréquetoutaugmentationd
utourdetaille,d’IMC,descalories,desmacrosetmicronutriments,
ducholestérolsontnéfastesà la fertilité.
Conclusion: L’infertilité, en dehors des étiologies connues,
est en relation avec la qualité de l’apport nutritionnel: la surcharge adipeuse, les excès caloriques et la sédentarité sont
néfastes pour la fertilité. Une prise en charge nutritionnelle
associés aux autres démarches d’exploration et des interventions thérapeutiques et préventives est nécessaire.
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P3: ROLE DE LA SUPPLEMENTATION EN LH DANS
LA STIMULATION OVARIENNE SUR LES RESULTATS
D’ICSI : A PROPOS DE 1005 CAS
Hamdi.A 1, Khelifi .A 1, Rebhi.I 1, Azouz.I 1, Ben ameur.I
1, Khairi.H 1
-1 : service de gynecologie obstétrique de sousse
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P4: L ’EFFICACITÉ DE LA MYOMECTOMIE CHEZ DES
PATIENTES INFERTILES EN PROCRÉATION
REBHI.I 1, KHLIFI .A 1, MKHININI.I 1, HAMDI.A 1, FKIH.M
1, KHAIRI.H 1
-1 : service de gynécologie obstétrique de Sousse
Mots clés : MYOMECTOMIE, INFERTILITE

Mots clés : gonadotrophines, stimulations ovarienne, ICSI

Introduction :
Les fibromes utérins étant l’une des pathologies les plus fréquentes de la femme en activité génitale. Leur influence sur
la gestation est établie. Cependant leurs effets sur la fertilité
donnent lieu à des controverses.

Introduction:
Différentes préparations de gonadotrophines sont utilisées
pour la stimulation de l’ovulation dans le traitement de l’infertilité. Celles-ci peuvent être soit extraites des urines humaines
(urines de femmes ménopausées) et hautement purifiées
soit produites par géni génétique. Toutes ces préparations
contiennent de la FSH, mais les HCG apportent une activité
LH supplémentaire provenant en majorité de l’HCG naturellement présente dans les urines de femmes ménopausées.

But : Etudier en se basant sur la littérature l’intérêt de la
myomectomie en termes de taux de grossesse en PMA
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 50 patientes infertiles entre janvier 2010 et décembre
2011 dont 20 patientes étaient porteuses de myomes utérins

But:
On se propose, à travers cette étude de comparer l’influence
des gonadotrophines urinaires et la FSH recombinante chez
des couples atteints d’infertilité masculine ou inexpliqué nécessitant le recours à l’ICSI.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective comparative sur une période
de 62 mois allant du 01 Janvier 2007 à 29 Février 2012 à
l’unité de médecine de la reproduction (UMR) du service de
gynécologie obstétrique CHU Farhat Hached Sousse. L’étude
s’est intéressé aux couples avec infertilité masculine ou inexpliquée dont les femmes sont jugées normo répondeuses.

Résultats : L’âge moyen est 37ans. Toutes les patientes étaient
incluses dans un protocole de fécondation in vitro(FIV) ou
d’intracytoplasmic sperm injection (ICSI). 20 patientes étaient
porteuses d’un utérus myomateux, Les myomes interstitiels
étaient les plus fréquents. Que 10 patientes ont bénéficié
d’une myomectomie : 6 par une laparotomie et 4 par hystéroscopie. Les critères liés à l’AMP, de la stimulation, comme
ceux de la ponction ovocytaire, du nombre d’embryons obtenus et transférés, ainsi que le taux de grossesse ne différait
pas significativement entre les différents groupes. L’âge inférieur à 40 ans, une stérilité d’une durée n’excédant pas les
3ans et l’absence de facteurs associés d’infertilité semblent
augmenter les chances de concevoir après myomectomie.

Résultats :
On a colligé 1005 cas répartis en deux groupes : 125 cas
stimulés par les gobadotrophines urinaires (groupe 1) et 880
cas stimulés par la FSH recombinante (groupe 2). L’âge moyen
des femmes était de 30,7 ans, L’âge moyen des hommes était
de 37,4 ans. Les taux moyen de grossesse clinique, de grossesse évolutive et de naissance vivante étaient de 20,6%,
15,7% et 9,7% ; respectivement. La comparaison des deux
groupes n’avait pas montré de différence significative. En effet, le taux de grossesse clinique était de 19,2% (1) vs 20,7%
(2), p=0,7 ; le taux de grossesse évolutive était de 15,2% (1)
vs 15,8% (2), p=0,86 ; le taux d’accouchement était de 8,8%
(1) vs 9,8% (2), p= 0,73 et celui de naissance vivante était
de 8% (1) vs 9,9% (2), p=0,49.

Conclusion : il nous parait licite de réaliser une myomectomie
aux patientes présentant une infertilité associée aux myomes,
même si la relation myome infertilité n’est pas clairement
démontrée. La décision thérapeutique doit tenir compte de
divers paramètres dont l’âge de la patiente, les délais courts
en termes de résultats de l’AMP, et le retard apporté à la prise
en charge de l’AMP lié à la réalisation d’une myomectomie.

Conclusion :
On n’a pas noté de différence significative entre les deux
type de molécules de stimulation ovariennes chez les femmes
jugées normo répondeuses.
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P5:QUELS SONT LES PARAMETRES DU SPERME
AYANT UNE VALEUR PREDICTIVE DE GROSSESSE EN
INSEMINATION INTRA UTERINE ?
Mekni.K 1, Ben Haj Hassine.A1, Temessek.H 1, Arfaoui.R1,
Chibani.M 1
-1: Hôpital Militaire de Tunis

P6: FACTEURS PREDICTIFS DE SUCCES DU DRILLING
OVARIEN COELIOSCOPIE CHEZ LES PATIENTES AYANT
UN SYNDROME DES OVAIRES POLYKYSTIQUES
Temessek.H 1, Ben Haj Hassine.A 1, Mejri.S 1, Arfaoui.R 1,
Chibani.M 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis

Mots clés : infertilité, insémination

Mots clés : syndrome des ovaires micropolykystiques,
forage ovarien, infertilité

Introduction :
L’insémination intra-utérine est une technique de procréation
médicalement assistée simple et peu onéreuse. Toutefois, ses
résultats en termes de grossesse ne dépassent pas 12%. Notre
travail avait pour but de déterminer l’influence des paramètres
spermatiques (nombre de spermatozoïdes inséminés, mobilité
fléchante, formes typiques) en termes de grossesse et de comparer nos résultats aux données de la littérature.

Introduction :
L’objectif de notre travail est de décrire le profil épidémiologique des femmes ayant un PCOS et de préciser l’apport
du forage ovarien dans le traitement de l’infertilité chez ces
patientes.
Matériel et Méthodes : Notre étude est rétrospective portant
toutes les femmes présentant un PCOS et ayant bénéficié d’un
forage ovarien dans le cadre du traitement de leur hypofertilité. Cette étude sur une période de 4 ans allant de Janvier
2007 au mois de Décembre 2010. Nous avons colligé 46
observations. Les paramètres prédictifs de l’ovulation et des
grossesses (cliniques, biologiques et échographiques) ont été
étudiés.

Méthodes :
Etude rétrospective comparative portant sur une série de 333
inséminations artificielles avec le sperme frais du conjoint réalisées entre Mai 2010 et Janvier 2013. Le critère de succès
était l’obtention d’une grossesse clinique définie par un taux
de ?HCG&gt; 1000 UI/l et/ou la mise en évidence d’un sac
gestationnel à l’échographie.

Résultats :
L’âge moyen des patientes est de 30,6 ans. 78 % avaient
une stérilité primaire, 22 % avaient une stérilité secondaire.
L’échographie a contribué au diagnostic de PCOS chez 28
patientes. La coelioscopie a conforté le diagnostic dans tous
les cas. Dans un tiers des cas le forage a permis une reprise
des cycles ovulatoires. Le taux de grossesses après forage
était de 32,3% la première année.
L’étude des facteurs prédictifs de grossesses a permis les
constatations suivantes : le BMI était supérieur à 25kg/m2
dans 25 cas. Une infertilité primaire ou secondaire supérieure
à 3 ans était retrouvée dans 15 cas. Un taux de LH &gt; 10
UI/L a été retrouvé dans 19 cas. L’association de ces trois
facteurs était de mauvais pronostic pour la fertilité ultérieure
(0 % de grossesses).

Résultats :
Nous avons obtenu 30 grossesses cliniques sur 333 cycles soit
un taux de grossesse par cycle de 9%. Le taux de grossesse
clinique était significativement plus élevé en inséminant un
nombre de spermatozoïdes mobiles? 5x106: 11,8% versus
4,6% en inséminant un nombre de spermatozoïdes mobiles
entre 106 et 5x106 (p=0,03). Un pourcentage de formes
typiques dans l’inséminât &lt; 20% s’était accompagné de 0%
de grossesse. Une mobilité fléchante «a» de l’éjaculat ? 10%
était un élément favorable au succès d’une insémination :
11,5% versus 3% de grossesse clinique par cycle (p=0,017).
Conclusion :
L’optimisation des chances de succès d’une insémination avec
le sperme du conjoint passe par une meilleure connaissance
des éléments masculins et féminins pouvant influencer l’issue
de la tentative.

Conclusion :
Une sélection des patientes ayant un PCOS et proposées pour
drilling ovarien est primordiale. Le but est d’éviter les coelioscopies inutiles pouvant être délétères pour la réserve
ovarienne. Les critères de sélection sont multiples : obésité, la
durée de l’infertilité, le taux de LH et aussi l’hyperandrogénie
biologique et le taux de AMH.
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P7:TAUX DE GROSSESSES CHEZ LES MAUVAISES REPONDEUSES EN FECONDATION IN VITRO : A PROPOS DE 39 CAS
Ben Aissa.I 1, Ben Haj Hassine.A 1, Mejri.S 1, Arfaoui.R 1,
Rachdi.R 1

P8: APPORT DE L’HYSTEROSCOPIE DANS LE BILAN
PRE-FIV
Lourimi.R 1, Jegham.M 1, Brki.R 1, Bouguizene.S 1, Fekih.M
1, Khairi.H 1
-1 : Service de gynécologie obstétrique de Sousse

-1 : Hôpital Militaire de Tunis

Mots clés: synéchie utérine, hystéroscopie, fécondation in
vitro

Mots clés : FIV-réserve ovarienne-gonadotrophines

Introduction :
Le bilan préalable à l’inclusion en protocole de fécondation in
vitro comporte plusieurs examens complémentaires morphologiques, parmi lesquels, l’échographie pelvienne, l’hystérosalpingographie (HSG) et l’hystéroscopie. L’exploration de
la cavité utérine est une étape indispensable et l’apport de
chacun de ces examens est variablement apprécié.

Introduction :
Une mauvaise réponse ovarienne est un véritable problème
dans le traitement actuel de l’infertilité. Il existe vraisemblablement une corrélation étroite avec une insuffisance ovarienne
débutante ou avérée. Cette mauvaise réponse définit les mauvaises répondeuses.
Matériel et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective sur 39 patientes
proposées pour FIV. LA période d’étude était de 4 ans, allant
de Janvier 2008 à Décembre 2011. Les patientes étaient
considérées comme mauvaises répondeuses si elles présentaient au moins deux des trois critères de Bologne (consensus
de l’ESHRE) : Age ?40 ans ou un facteur de risque de mauvaise réponse, un antécédent de cycle FIV avec stimulation
conventionnelle et moins de 3 ovocytes retrouvés, un test de
réserve anormal (AMH ou compte des follicules antraux).

But :
Le but de cette étude est d’évaluer l’apport de l’hystéroscopie
avant la première tentative de FIV/ICSI par rapport aux deux
explorations radiologiques (échographie pelvienne et hystérosalpingographie) et d’estimer la corrélation entre ces trois
examens.
Patient et méthodes :
C’est une étude rétrospective, comprenant 90 patientes,
incluses dans un programme de FIV, au centre de procréation médicalement assistée durant une période d’une année,
allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Résultats :
Notre population sélectionnée représente 15,3% de la totalité
des femmes ayant eu une tentative de FIV durant la période
d’étude. L’âge moyen est de 37,6 ans. Plus de la moitié de
nos patientes ont une valeur de FSH&gt;9,92UI/L, la valeur
moyenne de l’AMH relevée seulement chez 26 femmes était
de 4,01 ng/ml. La dose quotidienne initiale de gonadotrophines administrée était en moyenne de 236,26UI (100 à
450). Nous avons utilisé un antagoniste dans 56% des cas et
un agoniste dans 41% des cas, selon un protocole court dans
33 cas (84%), long dans 5 cas (13%) et ultracourt dans 1 cas.
Le nombre moyen d’ovocytes obtenus est de 4,1. Le nombre
moyen d’embryons est de 2,2 embryons. Deux cycles ont été
annulés. Nous avons eu 17 grossesses soit 46%. Sur les 17
grossesses, 7 sont arrivées à terme, 4 se sont arrêtées et 6
femmes ont présenté une fausse couche.

Résultats :
L’hystérographie présente une spécificité globale de 79,45 %
et une sensibilité de 41,47 %, comparée à l’hystéroscopie.
L’échographie présente, quant à elle, une spécificité globale
de 88,12 % et une sensibilité de 40,32 %. En considérant
l’hystéroscopie comme examen de référence, et en combinant les résultats de l’échographie et de l’hystérographie, ce
couple présente une sensibilité de 79,98 % si au moins l’un
des deux est pathologique. Ce couple (écho/HSG) présente
une spécificité de 89,78 % si ces deux examens sont concordants.
Conclusion :
La réalisation de l’échographie et de l’hystérographie pourrait faire éviter le recours à l’hystéroscopie dans le cadre du
bilan pré-AMP dans certaines conditions. Cela étant, le clinicien reste seul décideur de la conduite diagnostique et thérapeutique qu’il juge appropriée face à chaque couple en quête
de descendance.

Conclusion :
La mauvaise réponse à la stimulation est fortement corrélée à
l’âge, le taux de FSH de base et à la réserve ovarienne. Les
protocoles de FIV présentent les mêmes résultats, mais les protocoles de stimulations modérées offrent une meilleure réceptivité endométriale et moins de gonadotrophines utilisées.
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P9:PLACE DE L’ENDOSCOPIE DANS LA PRISE EN
CHARGE DE LA STERILITE FEMININE
Kalaf.F 1, Fenina.E 1, Hajbi.Gh 1, Mahmoud.S 1, Mrazguia.
Ch 1
-1 : Hôpital régional de Nabeul

P10: INFERTILITÉ ET SES TRAITEMENTS : QUELLES
DIFFICULTÉS SEXUELLES ET CONJUGALES POUR LES
COUPLES ?
Ben Youssef Keskes.I 1
-1 : Cabinet médical de libre pratique

Mots clés : ENDOSCOPIE, STERILITE FEMININE, PRISE EN
CHARGE

Mots clés : Infertilité, Sexualité, Assistance médicale à la
procréation.

Introduction :
La stérilité est devenue plus fréquente de nos jours, elle intéresse environ 80 millions personnes dans le monde. Elle est
le plus souvent d’origine féminine (40%). Son exploration a
bénéficié de progrès technologiques, surtout endoscopique,
en effet, la coelioscopie et l’hystéroscopie prennent une place
importante dans le bilan d’exploration de l’infertilité féminine.
Observation et méthodes : Nous rapportons 65 cas de stérilité féminine durant l’année 2013, colligés à notre service,
qui ont bénéficié d’une exploration endoscopique.

Introduction :
Les examens répétés, les rapports programmés et le parcours
en AMP sont souvent vécus psychiquement et physiquement
par les couples comme un véritable parcours du combattant.
Si l’impact de cette infertilité a conduit à de nombreuses
recherches sur les conséquences psychologiques et psychosociales, qu’en est- il des conséquences sur la sexualité du
couple et sur l’entente conjugale ?
Objectifs :
-Identifier les conséquences de l’infertilité et de ses traitements
sur le comportement sexuel et conjugal des couples
-Vérifier l’existence de différences entre les deux sexes et selon la durée de l’infertilité.

Résultats :
L’âge moyen des patientes est de 36.4 ans avec des extrêmes
de 23 à 47 ans. La stérilité était primaire dans 38 cas, secondaire dans 27 cas.
3 patientes ont eu une hystéroscopie seule ; 10, une coelioscopie seule et 52, une hystéro-coelioscopie. L’exploration
a été blanche dans 31 cas alors que 34 ont mis en évidence :
23 cas d’infection génitale haute
1 salpingectomie
3 cas de cloison utérine
4 cas de fibrome et de polypes intra-utérin
6 cas d’endométriose dont 1 cas de kyste endométriosique
Une laparo-conversion a été observée dans un cas.
Le geste était opératoire dans 15 cas par voie coelioscopique
et dans 4 cas par voie hystéroscopique. Le suivi a permis de
recenser 25 cas de grossesses soit un taux de succès de 38%.

Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale rétrospective menée dans
un cabinet médical de libre pratique entre 15 Avril 2015
et le 30 septembre 2015 grâce à un questionnaire soumis
par le médecin traitant à 35 couples infertiles. Le groupe A
était constitué de vingt couples infertiles récemment diagnostiqués (depuis une période &lt;à 6 mois) et quinze couples
avaient déjà subi au moins une IAC au moment du diagnostic
(Groupe B) et dont la durée d’infertilité était &gt; à 6 mois.
Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS 20.0.En
raison de la petite taille de l’échantillon nous avons utilisé des
tests non paramétriques. Le test de Mann Whitney a été utilisé afin d’évaluer s’il existait une différence de fonctionnement
sexuel entre les hommes et les femmes de chaque groupe et
entre les 2 groupes.

Conclusion :
L’hystéroscopie-coelioscopie est un examen qui continue à
occuper une place privilégiée dans le bilan d’exploration
d’une sétrilité féminine, son apport est à la fois diagnostique
et thérapeutique.

Résultats
La stérilité était d’origine féminine dans 40% des cas, d’origine Masculine dans 31,4% des cas, mixte dans 17,1% des
cas et idiopathique dans 11,4%.Elle était primaire chez tous
les couples.
La moyenne d’âge des femmes du groupe A était de
33,46±4,18 DS et du groupe B était de 35,6±4,17 DS .Celle
des hommes était de 35,52 ±1,87 dans le groupe A et de
37,4 ±3,25 DS dans le groupe B.
Les hommes des 2 groupes ont avoué avoir eu des troubles
de l’érection et/ou de l’éjaculation lorsqu’il a fallu être performant (période ovulatoire, avant un spermogramme ou avant
un test de Huhner) (45% des hommes du groupes A et 53%
des hommes du groupe B).
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Soixante-deux pour cent des hommes ont pensé que l’investissement de leurs femmes dans la vie intime après le diagnostic
d’infertilité était motivé uniquement par leur désir d’enfant.
Lorsque la stérilité était d’origine masculine, Les hommes ont
pensé que l’infertilité a dégradé leur estime de soi et a menacé leur masculinité en générant des sentiments de culpabilité et de honte (80% des patients du groupe B et 30% des
patients du groupe A).
La satisfaction sexuelle ainsi que la qualité de vie n’ont pas
été altérée de manière significative chez les hommes quel que
soit le groupe.
Chez les femmes, la demande de tendresse était plus importante après le Diagnostic (90% des patientes du groupe A et
80% des patientes du groupe B).
Les femmes étaient plus sensibles aux remarques désobligeantes et aux questions de l’entourage qu’elles perçoivent
comme une véritable agression dans les 2 groupes (60%
dans le groupe A et 86,6% dans le groupe B).
Le plaisir était diminué chez les couples aux antécédents d’IAC
que chez les couples récemment diagnostiqués (0,0015).
Soixante pour cent des patients du groupe A et 80% des patients du groupe B estimaient les exigences médicales trop
intrusives sur la vie intime. Une diminution de la fréquence des
rapports a été constatée chez les couples aux antécédents
d’IAC.
Les troubles sexuels tels que la dyspareunie, le vaginisme ou
l’inhibition du désir se sont installés de manière plus significative dans le groupe B. Trente-cinq pour cent des femmes du
groupe A et quatre Vingt pour cent des patientes du groupe
B avouaient préférer avoir des rapports en période ovulatoire
et les refuser en dehors de cette période.
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P11: PLACE DE L’ECHOGRAPHIE AU COURS DE LA
PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE (PMA)
Ben Harrath.D
-1 : CMNT
Mots clés: échographie, stimulation,follicule,ovulation,
endomètre
INTRODUCTION
La PMA correspond à l’ensemble des processus cliniques et
biologiques favorisant la conception en dehors du processus
naturel : stimulation ovarienne puis déclenchement de l’ovulation, recueil des ovocytes par ponction, fécondation in vitro
(FIV) et transfert embryonnaire
OBJECTIF
Montrer l’apport de l’échographie à chaque étape de la
PMA. MATÉRIELS ET MÉTHODES
-une échographie de référence est réalisée dans les 5 premiers jours du cycle à l’état basal.
-une échographie à J10 de la stimulation (induction paucifollicuaire), tous les 2jours puis quotidiennement quand un
follicule atteint 17mm jusqu’à la rupture folliculaire.
-Une échographie après 10 à 14 jours du freinage par analogue de la GnRh (induction multifolliculaire= FIV) puis à J6
de la stimulation par gonadotrophines et tous les deux jours
ou quotidiennement pour déceler une éventuelle hyperstimulation ovarienne et décider du déclenchement de l’ovulation.
-Echographie préalable à la ponction aspiration folliculaire
-Ponction échoguidée réalisée au bloc
-Echographie le jour du transfert embryonnaire (3ème ou
5ème jour après la ponction et la fécondation in vitro) pour
juger de l’état de l’endomètre préimplantatoire, associée à
un Echo-Doppler utéro-ovarien( index de résistance ou IR et
index de pulsatilité ou IP).
-Echographie un mois après le transfert (si BHCG positive)

Conclusion
Les difficultés de l’homme infertile relèvent plus de blessures
narcissiques. Celles des femmes résultent d’avantage de l’obsession d’être mère et d’entrer dans le moule social.
Il est de notre devoir de praticien de nous informer des impacts négatifs de l’infertilité et de ses traitements sur les relations conjugales et la sexualité du couple. Il ne faut pas hésiter
à aborder de manière frontalière et sans tabous le sujet de la
sexualité avec les couples afin de mieux les aider .La relation
médecin malades n’en sera que plus riche et plus productive.

RESULTATS
-L’échographie de début du cycle permet de dépister des aspects d&#039;« ovaires polykystiques », de faire le bilan de
réserve ovarienne et le compte folliculaire.
-Le monitorage folliculaire permet d’ajuster les doses de stimulation en fonction du nombre et de la croissance folliculaire,
de détecter la maturité folliculaire en vue du déclenchement
de l’ovulation.
-L’épaisseur de l’endomètre et son aspect en échographie
le jour du transfert conditionnent les chances d’implantation
embryonnaire.
-Le Doppler utéro-ovarien est un excellent marqueur de la folliculogenèse et de la réceptivité endométriale. CONCLUSION
Les progrès technologiques de l&#039;échographie, mis à la
disposition d’opérateurs entraînés et avisés font d’elle un outil
précieux et indispensable en PMA.
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Only one case of mild OHSS has occurred in the tested group,
no case in the control one. The E2 level at the day of ovulation
induction and the mean number of retrieved oocytes is higher
in the tested group (2738,6±926,5 vs 2273,2±1254 pg/
ml; p=0,04 and 12,5±5,8 vs 9,8±6,2; p=0,01). There is no
difference between the two groups regarding the fertilization
rate (69,7 vs 69,5%; NS) the PR (47,6 vs 50%; NS) the IR
(25,3 vs 31,2%; NS) and the DR (33,3 vs 36%; NS).

P12: LOW-DOSE HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (200IU) DURING THE LATE FOLLICULAR
PHASE OF CONTROLLED OVARIAN STIMULATION
CAN AVOID OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROM (OHSS) WITHOUT IMPAIRING IVF SUCCESS
RATES
Kharouf.M 1, Fourati.S 1, Halouani.L 1, Zouari.R 1, Ben
Zineb.N 1, Latrous.H 1
-1 : Centre d’AMP, Clinique les Jasmins. Tunis
Mots clés: hCG, controlled ovarian stimulation, ovarian hyperstimulation syndrom, ICSI, IVF, pregnancy

CONCLUSIONS
The substitution of rFSH by 200IU hCG/day in the mid follicular phase of COH agonist long protocol seems to reduce the
risk of OHSS in high risk patients without deleterious effects
on the IVF/ICSI cycle prognosis.
More studies are needed to confirm this finding.

INTRODUCTION
Sullivan and Filicori showed that low dose hCG (200IU) administered without FSH during the mid follicular phase maintains estrogen secretion and follicle growth (?10mm) while
follicles&lt;10mm declined.
Our aim is to test this effect on the occurrence of the ovarian
hypserstimulation syndrom (OHSS) and at the same time on
pregnancy, implantation and delivery rates (PR, IR, DR) during
controlled ovarian hyperstimulation (COH) agonist down regulation long protocol in women at high risk of OHSS.

P13 :PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES SPERMOCULTURES CHEZ LES HOMMES CONSULTANT POUR INFERTILITÉ
Hannachi.H 1, Raies.A 1, Hamdoun.M1, Hamdi.S 1,
Bounaouara.R 1, Bahri.O1
-1 : Hôpital Aziza Othmana Tunis

MATERIAL AND METHODS
This is a pilot single-center retrospective uncontrolled clinical
study including 42 infertile women at high risk of OHSS and
84 women as a control group undergoing an IVF or ICSI cycle
from 2009 to 2014.
Analog long protocol is used as usual with daily Triptorelin
0.1 mg started in the mid luteal phase; COH is started on day
3 or 4 of menses (D3-D4) with a starting dose of 150-225 IU
of rFSH daily. Estradiol level (E2) and follicle count are checked on D5 and D8 of COH.
The inclusion criteria are E2?1000pg/ml and at least 20
follicles?14mm in the two ovaries on D8 of COH. Patients
who had at least 1 follicle?15 mm on D8 were excluded. If
inclusion criteria are fulfilled, rFSH is withdrawn and 200IU
hCG is daily administered, agonist administration is maintained daily. Each woman was randomly matched with two
control-ones who underwent IVF or ICSI the same day.
When at least 2 follicles reached diameter 18 mm or more
and E2 level is below 3000 pg/ml, oocyte maturation is induced by 6.500 IU rhCG or 10.000 IU hCG.
Vaginal ultrasound-guided egg retrieval was done 34-36
hours after ovulation triggering. IVF or ICSI were performed
according to the sperm quality.
All data were analysed using SPSS 20.0. Values are reported
as means±SD or as percentages. The student?s test and the
chi-square test were used for statistic analysis. A p&lt;0,05 is
considered as significant.
RESULTS
Both groups are comparable regarding mean age, body mass
index and infertility duration.
The E2 level at D8 and the number of follicles?14mm is significantly higher in the high-risk group (1624 ±1125,4 vs
952±826 pg/ml and 21±13,3 vs 7,5±4,4 respectively).

Mots clés : infertilité spermoculture bacteriospermie
Introduction :
L’infertilité masculine est un problème commun et complexe
dont les principales étiologies sont les pathologies infectieuses
et les troubles de la spermatogenèse. Les bactéries et les médiateurs de l’inflammation retentissent à divers degrés sur la
morphologie et les fonctions spermatiques. Ils peuvent même
induire à long terme des altérations des glandes annexes
masculines. Le dépistage systématique d’une infection permet
d’éviter une éventuelle contamination par le sperme au niveau
de toutes les étapes de l’assistance médicale à la procréation.
Nous nous proposons d’étudier le profil bactériologique des
spermocultures réalisées chez des hommes asymptomatiques
consultant dans le cadre d’une infertilité.
Matériel et méthodes :
Cette étude rétrospective a porté sur les spermocultures réalisées chez des patients suivis pour infertilité durant la période
allant de janvier 2014 à septembre 2015. Le recueil du
sperme a été fait dans des récipients stériles après abstinence
de 2 à 5 jours. Le lavage soigneux des mains et la réalisation
d’une toilette intime avant le recueil ont été fortement recommandés afin d’éviter toute contamination. La recherche de
Chlamydia trachomatis a été faite par immunofluorescence
directe sur les prélèvements urétraux. Un examen direct suivi
d’une coloration au bleu de méthylène a été fait après liquéfaction du sperme à 37°C. La culture des germes banals a été
réalisée sur les milieux usuels. La culture des Mycoplasmes
uro-génitaux sur galeries miniaturisées par le kit Mycoplasma
IST 2 Biomérieux®. L?analyse statistique a été faite par le
logiciel SPSS 22.
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Résultats :
Au total, 1179 prélèvements ont été collectés ; 60,1% (n=
709) ont été négatifs, 8.9% (n=105) polymorphes et 29,1%
(n= 343) positifs à au moins un germe pathogène. C. trachomatis a été retrouvé dans 6% (n=71) des prélèvements, les
mycoplasmes dans 9,8 % (n=115). Des germes banals ont
été isolés dans 16,9% (n=199) ; les staphylocoques coagulase négative en représentaient 40%. Les streptocoques ont
été retrouvés dans 22,6% ; l’espèce Streptococcus agalactiae
a caractérisé 31% de ce genre. Candida a été isolé dans
11% des cas et Escherichia coli dans 9,5%. Une réaction inflammatoire importante a été notée dans 56,3% (n=112) des
prélèvements positifs aux germes banaux. Une augmentation
des cellules rondes, témoignant d’un trouble de la spermatogenèse a été observée dans 18,5% (n=62) des prélèvements
positifs et dans 17% (n=116) des
prélèvements négatifs.
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Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude portant sur les prélèvements génitaux
(spermocultures et prélèvements vaginaux) effectués chez des
couples consultant pour infertilité. Elle a inclus la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2013.
La recherche des mycoplamses a été réalisée par le kit Mycoplasma IST2 (Biomerieux, France) permettant à la fois l’identification et la numération de
M. hominis et U. urealyticum ainsi que leur sensibilité à 9
antibiotiques.
Résultats :
Au total, 553 prélèvements vaginaux et 295 prélèvements de
sperme ont été étudiés.
Chez les femmes, 173 prélèvements ont été positifs pour au
moins une espèce de mycoplasmes (prévalence globale de
31%). U. urealyticum a été l’espèce la plus fréquemment isolée (99,4% des cas positifs). Parmi les 171 cas positifs, 142
avaient une numération supérieure ou égale à 104 UFC/ml.
M. hominis, a été isolé chez 40 patientes (23% des cas positifs) ; deux uniquement avaient une numération supérieure ou
égale à 104 UFC/ml. Une co-infection par les deux espèces a
été notée chez 38 patientes (21,9% des cas positifs).
La spermoculture a été positive à mycoplasmes dans 80 cas
(prévalence globale de 27%). U. urealyticum a été l’espèce
isolée dans tous les cas ; 58 avaient une numération supérieure ou égale à 104 UFC/ml.
Concernant la résistance aux antibiotiques, Parmi les neuf
antibiotiques testés, la josamycine et la pristinamycine étaient
les plus actifs (une sensibilité dans 99,6% des cas). Les cyclines étaient actifs dans 94% des cas pour la doxycycline et
92,8% pour la tétracycline. Les molécules les moins actives
ont été la ciprofloxacine et l’ofloxacine avec 16% et 52% de
sensibilité respectivement. Les coinfections à U. urealyticum et
M. hominis ont été
marquées par des taux de résistances plus élevés que les infections isolées à U. urealyticum.

Conclusion :
La bacteriospermie est une cause de stérilité pouvant diminuer les chances de grossesse par l’altération des paramètres
spermatiques et la contamination du milieu de culture. Son
diagnostic demeure délicat et dépend de la qualité du prélèvement. Les germes les plus retrouvés sont les mycoplasmes
uro-génitaux et C. trachomatis. L’isolement des staphylocoques blancs doit être contrôlé sur un deuxième prélèvement
après une hyperhydratation et respect des règles d’hygiène.
Une spermoculture positive nécessite une prise en charge visant à stériliser le sperme et à améliorer les paramètres spermatiques, surtout si une tentative d’assistance médicale à la
procréation est programmée.
P14:PRÉVALENCE ET PROFIL DE RÉSISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES DES MYCOPLASMES URO-GÉNITAUX ISOLÉS CHEZ LES COUPLES INFERTILES
Hamdoun.M 1, Yaakoubi.K 1, Ammouchi.D 1, Hamdi.S 1,
Bounaouara.R 1, O.Bahri 1
-1 : Hôpital Aziza Othmana

Conclusion
Nos résultats confirment la prévalence non négligeable
des mycoplasmes uro-génitaux chez les couples souffrant
d?infertilité. La josamycine, la pristinamycine et les cyclines
pourraient être proposées en tant que traitement de première
intention pour ces infections.
Ce travail pourrait être complété par la recherche chez notre
population d’un autre mycoplasme strictement pathogène et
impliqué dans l?infertilité : Mycoplasma genitalium et qui ne
peut être détecté que par techniques moléculaires.

Mots clés : Mycoplasmes, prélèvement vaginal, spermoculture, infertilité
Introduction :
Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum sont des
bactéries commensales du tractus uro-génital humain. Cependant, elles peuvent être responsables de plusieurs pathologies notamment les urétrites non gonococciques, les maladies inflammatoires pelviennes ou encore les manifestations
urinaires chroniques. Les études ont rapporté également les
effets néfastes de ces germes sur la fertilité humaine, d?où
l?intérêt de leur dépistage systématique chez les couples
consultant pour infertilité.
L’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des
infections à mycoplasmes chez les couples infertiles ainsi que
leur profil de résistance aux antibiotiques.

31

25
P15: FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES ET CLINIQUES
PREDICTIFS DE REUSSITE DANS LES PROTOCOLES DE
STIMULATION OVARIENNE : FIV/ICSI
Marwen.N 1
-1: gynéco obstétrique Farhat Hached
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P16:LE TRANSFERT EMBRYONNAIRE : COMMENT
AUGMENTER LES CHANCES DE GROSSESSE EN FIV/
ICSI ?
Jegham .M 1, Lourimi.R 1, Khaskhoussy.A1, Sahbani.M 1,
Meddeb.S1, Khairi.H 1
-1 : Service de gynécologie obstétrique CHU Farhat Hached
sousse

Mots clés : stimulation ovarienne,FIV,ICSI

Mots clés : qualité embryonnaire,jour de transfert,nombre
d’embryon,opérateur, grossesse, fiv,icsi

Introduction :
Les facteurs prédictifs de la grossesse en FIV et /ou ICSI sont
utiles pour les cliniciens pour améliorer le conseil des patientes
décidant de subir un traitement de l’infertilité. Le but de cette
étude est d&#039;identifier ces facteurs épidémiologiques et
cliniques.

Introduction et objectifs :
Les facteurs prédictifs de la grossesse en FIV et /ou ICSI
sont utiles pour les cliniciens pour améliorer le conseil des
patientes décidant de subir un traitement de l’infertilité. Le
but de cette étude est d’identifier les facteurs liés au transfert
embryonnaire.

Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective cas témoin qui concerne
l’ensemble des patientes ayant bénéficié de FIV/ ICSI dans
l’unité de médecine de reproduction du CHU Farhat Hached
de Sousse du 1erJanvier 2011 au 31 Décembre 2013. Les
facteurs étudiés sont l’âge de la femme, l’âge paternel, le
type d’infécondité, sa durée, et ses étiologies, l’intoxication
tabagique et l’indice de masse corporelle.

Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective cas témoin qui concerne
l’ensemble des patientes ayant bénéficié de FIV/ ICSI dans
l’unité de médecine de reproduction du CHU Farhat Hached
de Sousse du 1erJanvier 2011 au 31 Décembre 2013. Les
facteurs étudiés étaient la qualité embryonnaire, le nombre
d’embryons transférés, le stade de transfert, le responsable
du transfert et le déroulement du transfert.

Résultats :
L’âge moyen des femmes était de 32,47 ans. On remarque
une diminution significative des chances de grossesse d’un
facteur de 1,35 avec toute augmentation de l’âge de la
femme de 5 ans. Les données de notre étude permettent de
conclure à l’absence d’effet de l’âge paternel avancé, du type
d’infertilité primaire ou secondaire et à une augmentation des
chances de grossesse pour les couples ayant une infertilité
secondaire et plus récente.

Résultats :
La présence d’un embryon de bonne qualité (type E1) augmente significativement les chances de grossesse de 1.49
(p=0.0001 ; IC=1.31-1.71). Le meilleur taux de grossesse
biologique a été observé avec le transfert de 2 ou 3 embryons (59% et 60% respectivement en cas de transfert de
2 et 3 embryons) avec une différence statistiquement significative par rapport au transfert d’un seul embryon (OR=1.6
; p=0.0001 ;IC=1.3-2). La majorité des transferts effectués
dans notre étude étaient à J2 (63%), seulement 14.6% à J3
et 14.5% à J5. Le transfert de l’embryon à j3 augmente les
chances d’avoir une béta HCG positive de 1.25 par rapport
à J2 et le transfert au stade de blastocyste l’augmente de 1.95
(p=0.04 ; IC=1.07-1.46). Le taux de réussite de la FIV/ICSI
varie selon l’opérateur responsable du transfert, avec une
différence statistiquement significative (OR=0.95, p=0.01,
IC=0.92-0.99). Un transfert difficile diminue les chances de
grossesse biologique de 1.16 sans différence significative
(OR=0.86, p=0.48, IC=0.5-1.3).

conclusion :
Notre étude a permis de déceler certains facteurs épidémiologiques et cliniques prédictifs des chances de grossesse en FIV
/ICSI tels que l’âge de la femme et la durée d’infécondité ce
qui concorde avec les données de la littérature.

Discussion et conclusion :
Notre étude a permis de déceler certains facteurs liés au
transfert embryonnaire prédictifs des chances de grossesse
en FIV /ICSI tels que la qualité embryonnaire,le transfert de 2
ou 3 embryons, le transfert à J2, l’expérience de l’opérateur
et le transfert facile ce qui concorde avec les données de la
littérature
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P17: Qualité ovocytaires et embryonnaires chez
les patientes mauvaises en AMP
Marouani.M 1, Khlifi.A 1, Zemni.H1, Zaouali.M 2, Khairi.H
1, Ajina.M 3,
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P18:FACTEURS PRÉDICTIFS DU SUCCÈS DE L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE AVEC SPERME DU CONJOINT:
FACTEURS FÉMININS ET PARAMÈTRES SPERMATIQUES.
K KACEM BERJEB 1, S CHTOUROU1, H ELLOUMI1, M
KHROUF 2, F ZHIOUA 2, A ZHIOUA 1.
1- Laboratoire de Biologie de la Reproduction et de Cytogénétique de l’hôpital Aziza Othmana
2- Service de Gynécologie obstétrique de l’hôpital Aziza Othmana
Laboratoire d’AMP, Hopital Aziza Othmana

-1 : Service de gynécologie obstétrique, CHU Farhat Hached,
Sousse, Tunisie
-2 : Laboratoire de physiologie et des explorations fonctionnelles. Faculté de Médecine de Sousse
-3 : Unité de Médecine de la reproduction. CHU Farhat Hached de Sousse, Tunisie

Mots clés : Insémination artificielle avec sperme du conjoint,
taux de grossesse, âge des partenaires, taille de l&#039;endo

Mots clés : mauvaises répondeuses AMP
Introduction : Au cours du monitorage la qualité ovocytaire
était souvent altéré dans deux situations cliniques (les mauvaises répondeuses et les dystrophies ovariennes) ces altérations étaient en rapport avec un déséquilibre hormonale.
Chez les mauvaises répondeuses les chances de conception
étaient liée directement à l’âge. L’objectif de ce travail était
d’établir les caractéristiques ovo-embryonnaires chez les
mauvaises répondeuses, et d’évaluer leurs variations selon les
paramètres cliniques et para-cliniques de ces patientes.

Introduction et objectif: L’insémination artificielle avec sperme
du conjoint (IAC) constitue le traitement de première intention
des couples infertiles dans lesquels la femme a au moins une
trompe fonctionnelle et perméable et dont le conjoint a des
altération spermatiques modérées.
Cependant les résultats de cette technique restent décevants.
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact d’une multitude de facteurs féminins ainsi que masculins sur les taux de
succès de l’IAC.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective
descriptive concernant 94 couples sélectionnés à partir des
cycles de stimulation ovarienne réalisés à l’unité de médecine
de la reproduction, CHU Farhat Hached de Sousse.
Le recrutement des patientes était fait selon des critères prédéfinis : nombres de follicules au monitorage et le nombre
d’ovocytes ponctionnés ne dépassant pas quatre. Le degré de
maturation ovocytaire, la qualité embryonnaire et la pratique
de l’ICSI étaient fait selon les recommandations de l’OMS.
L’analyse statistique des résultats était traité par un logiciel
statistique SPSS 17.
Résultats : Notre étude avait concernée 94 couples qui ont bénéficié de 106 cycles d’ICSI, l’âge moyen des patientes était
de 36,44 ans. Le nombre moyen d’ovocytes ponctionnés était
2.08 avec un taux de maturation ovocytaire de 77.43 %.
Le taux de fécondation et de segmentation étaient respectivement de 62.89 % et 71.46 %, par-contre le taux d’embryons
top était de 43.39%. La dose totale de gonadotrophines qui
était administrée semble avoir un influence directe sur à la fois
la qualité ovocytaire et embryonnaire.

Matériel et Méthode: Une étude rétrospective a été menée
durant la période allant de Janvier 2012 à Février 2015 et
portant sur 227 cycles d’IAC.
Deux groupes ont été étudiés: Groupe A : Cycles ayant
abouti à une grossesse (21 cycles) et Groupe B : Cycles
n&#039;ayant pas abouti à une grossesse (206 cycles).
Puis, nous avons comparé entre les deux groupes:
l&#039;âge de la patiente, l’âge du conjoint, le taux de la
FSH, le nombre de follicules sélectionnés le jour du déclenchement, l&#039;épaisseur de l&#039;endomètre, ainsi que le
nombre total de spermatozoïdes mobiles inséminés (NSMI).
On a aussi étudier l’association de certains paramètres avec
la survenue de grossesse et ce dans les deux groupes.
Résultats: l‘âge des patientes dans le Groupe A était inférieur
à celui du Groupe B, et la différence était statistiquement significative (31.95 vs 37.6; p&lt;0.05). Ceci était encore plus
vrai quand on a comparé les taux de grossesse en ne tenant
compte que d&#039;un âge des patientes ? 32 ans (20% vs
4.4; p&lt;0.05). L&#039;âge du conjoint était aussi inférieur
dans le Groupe A par rapport au Groupe B avec une différence statistiquement significative (39 vs 41; p&lt;0.05).
Le taux moyen de la FSH du Groupe A était moindre que celui
du Groupe B avec une différence statistiquement significative
(7.03 vs 7.96; p&lt;0.05). La taille de l&#039;endomètre en
mm étais significativement supérieure dans le Groupe A par
rapport au Groupe B (8.5 vs 8.2; p&lt;0.05).
La comparaison entre les deux groupe, du nombre de follicules ?16mm recrutés le jour du déclenchement, a montré une
différence statistiquement significative en faveur du Groupe A
(1.95 vs 1.88; p&lt;0.05).

Conclusion : Dans l&#039;hypo-réponse, le déficit quantitatif
était associé à un déficit qualitatif: un défaut de croissance
ovocytaire dans la phase d&#039;acquisition des ARN messagers peut être soupçonné. Les résultats trouvés montraient
des taux de fécondation, de segmentation et de qualité embryonnaires légèrement diminué par rapport aux patientes
normo-répondeuses, seul les nombres moyens d’ovocytes
ponctionnés était sévèrement diminué.
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Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de cas de syndrome de klinefelter colligée entre 2011 et 2015. Résultat :
Dans notre étude, 42 cas ont été colligés sur 4 ans, entre
2011 et 2014. L’âge moyen à la première consultation était
de 34.5 ans. Le motif de consultation le plus fréquent était une
stérilité primaire (78%). La taille moyenne des patients était
de 174 cm. Dans 54% des cas la pilosité était raréfiée. Une
gynécomastie et une répartition gynoïde des graisses étaient
observées respectivement chez 41% et 45% des cas. Tous
les patients étudiés avaient une hypotrophie testiculaire bilatérale. Dans plus de 95% des cas, la libido, la fonction érectile
et éjaculatoire étaient normales d’après les patients.
Le spermogramme, réalisé chez 33 patients, avait montré
une azoospermie totale. Sur les cinq bilans hormonaux disponibles, une baisse de la testostérone et une élévation de la
FSH et de la LH ont été retrouvées.
Le caryotype sanguin a révélé une formule 47, XXY dans 87%
des cas [37/42]. Parmi ces patients 34/37 avaient un intellect normal et 3/37 patients avaient des pathologies associées
(schizophrénie, syndrome de Prader-Willi ou agressivité). Plus
rarement, le caryotype a montré une formule en mosaïque ou
d’autres formules moins fréquentes telles que 48,XXYY [1/42]
ou 49,XXXXY [1/42]. Dans ces deux cas, d’autres signes cliniques sont associés à savoir un retard mental, une hypotonie
axiale et des troubles du comportement.

Quant aux paramètres spermatiques, le NSMI était de 6 millions dans le Groupe A et de 6.32 millions dans le Groupe
B avec p&lt;0.05. Cependant, bien que le taux de grossesse
était meilleur dans un premier groupe dont le NSMI ? 2 millions par rapport à un deuxième groupe dont le NSMI &lt; 2
millions (10.28% vs 6.12%), cette différence n&#039;était
pas statistiquement significative.
La comparaison du rang de la tentative entre les deux groupes
n&#039;a pas montré non plus une différence statistiquement
significative, et bien que le taux de grossesse était meilleur
dans les cycles où il s&#039;agissait de la première tentative,
cette différence demeurait non statistiquement
significative.
Conclusion: Joignant plusieurs études publiées dans la littérature, nos résultats montrent que l&#039;âge des patientes, , le taux de la FSH, ainsi que l&#039;épaisseur
de l&#039;endomètre et le nombre de follicules recrutés le
jour du déclenchement, figuraient parmi les facteurs prédictifs féminins pouvant optimiser les chances de réussite de
l&#039;IAC.
Pour les facteurs masculins, l&#039;âge du conjoint aurait
aussi un impact sur les résultats de l&#039;IAC, en effet plus
l&#039;âge est élevé, plus les chances de réussite seraient
moindre.
Par ailleurs pour les paramètres spermatiques ainsi que pour
le rang de la tentative, une étude avec un effectif plus large
permettrait peut être d&#039;étayer les résultats de cette
étude

Conclusion :
Le syndrome de klinefelter est la première cause génétique
responsable d’infertilité masculine. La stérilité des hommes
atteints est considérée comme définitive en rapport avec une
hyalinisation quasi complète des tubes séminifères se traduisant par une azoospermie totale. Cependant, une
paternité biologique reste possible par fécondation in vitro
avec micro injection intra ovocytaire des spermatozoïdes testiculaires extraits par biopsie testiculaire. Le facteur pronostic
le plus important est l’âge du patient, d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce.
La prise en charge repose sur le traitement de substitution
androgénique qui doit être instauré dès la puberté.

P19: SYNDROME DE KLINEFELTER : À PROPOS DE
42 OBSERVATIONS.
Achour.A 1, Kraoua.L 1, Kachneoui.K 1, Ouertani.I 1,
Maazoul.F 1, Mrad.R 1
-1 : Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis
Mots
clés : syndrome de Klinefelter, stérilité
primaire,azoospermie,47XXY
Introduction :
Le Syndrome de klinefelter est l’ensemble des anomalies chromosomiques caractérisées par la présence d’au moins un
chromosome X supplémentaire dans un caryotype masculin.
Il s’agit de l’anomalie gonosomique la plus fréquente chez
l’homme. Dans 80% des cas, la formule chromosomique est
47, XXY. Le syndrome de klinefelter est caractérisé par une
grande taille, une diminution de la pilosité, une répartition
gynoïde des graisses, une gynécomastie et une atrophie testiculaire. Habituellement, il ne s’accompagne pas de retard
mental. Sur le plan biologique, on note une diminution du
taux de la testostérone et une élévation du taux de la FSH et
de la LH. Le spermogramme montre une azoospermie totale.
Dans ce travail, nous rapportons l’étude clinique et chromosomique de 42 patients ayant un syndrome de klinefelter.
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P21:BILAN D’UNE ANNEE D’ACTIVITE D’UN PROGRAMME DE PRESERVATION DE LA FERTILITE FEMININE DANS UN CENTRE D’AMP
KACEM-BERRAJEB K1,4, MERDASSI G1,5, Ben MEFTAH M2,
CHAKER 2,4 A, KHROUF M2,4, MEDDEB B3,4, ZHIOUA
A1,4, ZHIOUA F2,4
1Laboratoire de Biologie de la Reproduction Hôpital Aziza
Othmana
2 Unité de PMA, service de Gynécologie Obstétrique Hôpital
Aziza Othmana
3 Service d’Hématologie Hôpital Aziza Othmana
4 Faculté de Médecine de Tunis
5 Faculté de Pharmacie de Monastir

P20: LE SYNDROME D’HYPERSTIMULATION OVARIENNE :
FACTEUR DE RISQUE DE MAUVAISE PLACENTATION
Bouyahia.M 1, Ghzaiel.S1, Khrouf.M 1, Kdous.M Zhioua.F
-1 : Hôpital Aziza Othmana
Mots clés: Fécondation in vitro, hyperstimulation ovarienne,
complications de la grossesse, accouchement avant terme
INTRODUCTION :
Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (OHSS) représente
une des complications iatrogènes les plus redoutées des praticiens de la procréation médicalement assistée.
Sa physiopathologie implique plusieurs médiateurs de l’inflammation, à l’origine de la symptomatologie clinique du
OHSS, mais aussi d’une mauvaise placentation en cas de
grossesse.
L’objectif de cette étude est de comparer les complications
obstétricales en rapport avec une mauvaise placentation
(fausses couches et menace d’accouchement prématuré) dans
les grossesses de FIV compliquées de OHSS par rapport à
des grossesses de FIV non compliquées de ce syndrome.

Mots clés: préservation fertilité, vitrification,ovocytes
Introduction
Depuis une année, et dans le cadre du programme de préservation de la fertilité (PPF), nous offrons la possibilité aux
femmes atteintes d’un cancer de congeler leurs ovocytes ou
embryons avant chimio/radiothérapie. Nous nous proposons
d’établir son bilan au bout d’une année d’activité.
Matériels et méthodes
Nous avons recueillis les données concernant de toutes les
patientes qui nous ont été adressés par les hématologues,
oncologues et radiothérapeutes à la consultation d’urgence
onco-fertilité. Nous avons évalués les différentes indications,
les techniques et protocoles utilisés. Nous avons mesuré les
indicateurs de performance de notre programme (délais de
consultation, taux d’accès la préservation de fertilité, durée
de la prise en charge, nombres d’ovocytes collectés et congelés, nombres d’ovocytes matures).
Résultats :
L’âge moyen des patientes vues en consultation était de
24,6±7,1 années, le délai entre la consultation d’oncologie
et la consultation d’oncofertilité était de 3,95 ±6 jours [min
0 j, max 21 jours]. L’AMH moyenne était de 2,37±1,97 ng/
ml. Les pathologies ont été les suivantes : maladie de Hodgkin 62% (n=18) ; cancer du sein 17,2% (n=5) ; Lymphome
malin non Hodgkinien 13,8% ( n=4) ; Leucémie 3,4% ( n=1) ;
chondrosarcome 3,4% ( n=1). Nous avons réalisé un cycle de
stimulation ovarienne pour 14 patientes sur les 29 adressées
à notre consultation (51%). Le délai moyen entre la première
consultation de PF et le début de stimulation ovarienne était
de 15,4 ±14,9 jours [min 0 jours, max 40 jours). Nous avons
démarré la stimulation en phase folliculaire précoce (stimulation classique) dans 61,5% des cas, en phase folliculaire
tardive 15,4% des cas et phase lutéale dans 23,1 des cas
(random-start). La durée moyenne de la stimulation a été de
11,5±1,2 jours et l?E2 moyen le jour du déclenchement était
de 1890
±1162,4 pg/ml. Nous avons réalisé la ponction ovocytaire
chez les célibataires par voie transvésicale peruréthérale
dans 12 cas (86%) et par voie transvaginale chez les femmes
mariées (classique) dans 2 cas (14%). Nous avons collecté
une moyenne de 10,3 ±6,3 complexes cumulo-ovocytaires
et congelés 8,86 ± 5,7 ovocytes, et 7,7 ± 5 ovocytes en
métaphase II.
Conclusion :
Le PPF mis a permis d’offrir dans des délais rapides une préservation de la fertilité à 14 patientes en une année. Ces débuts encourageants doivent être enrichis par l’amélioration du
taux d’accès à la ponction ovocytaire parmi les consultantes

MATERIEL ET METHODES :
Etude rétrospective sur 2 ans ayant comparé les taux de
fausses couches précoces, de menaces d’accouchement prématuré et d’accouchements prématurés entre 2 groupes de
patientes :
? Le groupe 1 : patientes qui ont développé un syndrome
d’hyperstimulation ovarienne sévère.
? Le groupe 2 : patientes qui n’ont pas développé de syndrome d’hyperstimulation ovarienne.
Ont été exclues de cette étude toutes les patientes qui présentaient dans leurs antécédents un facteur de risque de fausse
couche précoce ou de menace d’accouchement prématuré
RESULTATS :
95 patientes ont fait l’objet de cette étude (28 dans le 1er
groupe et 67 dans le 2ème groupe).
L’âge moyen dans le premier groupe était de 31,29 ans et
de 33,72 ans dans le 2ème groupe, sans différence significative. 2 cas de FCS ont été notés dans le 1er groupe et 3 dans
le 2ème groupe sans différence statistiquement significative.
25% des patientes ayant présenté un OHSS sévère on présenté une menace d’accouchement prématuré (p&lt;0.001) et
21.4% ont accouché avant terme versus 7.5% du groupe non
compliqué (p&lt;0.001).
CONCLUSION :
Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne, par le biais
de l’inflammation et de la mauvaise placentation, est
plus à risque de menace D’accouchement prématuré, et
d’accouchement prématuré.
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Nous n’avons déploré aucune complication, hormis un cas
de rétention urinaire qui s’est résolu par un sondage urinaire
de 24 heures.
Conclusion
La ponction par voie PUTV est une technique sûre et efficiente
et qui permet aux jeunes filles et femmes célibataires d’accéder au prélèvement d’ovocytes pour préservation de la fertilité

P22:LA PONCTION OVOCYTAIRE PERURETERALE
TRANSVESICALE POUR LES JEUNES FEMMES ET ADOLESCENTES CELIBATAIRES EN VUE D’UNE CONGELATION D’OVOCYTES POUR PRESERVATION DE LA
FERTILITE, A PROPOS DE 12 CAS
JAZIRI.D 1, NECHMI.I 1, ELLOUMI-CHAABENE.H 2,
KHROUF.M 1, BOUZOUITA A3 KACEM.K 4, ZHIOUA.F 1
-1 : Unité de PMA, Hôpital Aziza Othmana
-2 : Laboratoire de Biologie de la Reproduction
-3 Service d’Urologie Hôpital Charles Nicolle
-4 : Service d’’hématologie, Hôpital Aziza Othmana

P23: CORRÉLATION ENTRE LE COMPTE DES FOLLICULES ANTRAUX ET LE NOMBRE DES OVOCYTES
RECUEILLIS
Toumi.S 1, Bouyahia.N 1, Khrouf.M 1, Kdous.M 1, Zhioua.F
1

Mots clés: ponction ovocytaire, préservation de la fertilité,

-1 : Service de gynécologie-obstétrique et maladie de la
reproduction, hôpital Aziza Othmana, Tunis.

Introduction
Depuis, une année et dans le cadre du programme de préservation de la fertilité, le prélèvement et la congélation
d’ovocytes est aussi proposée aux jeunnes filles et femmes
célibataires atteintes d’une pathologie maligne dont le traitement risque d’altérer leur capital folliculaire. La ponction
transvaginale étant impossible à réaliser chez cette catégorie
de patientes, nous avons opté pour le prélèvement d’ovocytes
par voie perurétérale transvésicale (PUTV).

Mots clés: Compte des follicules antraux, rendement ovocytaire, recrutement folliculaire, échographie, fécondation in
vitro
Résumé :
La réponse ovarienne en FIV dépend étroitement de la
réserve ovarienne. Cette dernière peut être évaluée cliniquement, biologiquement mais aussi échographiquement par
le compte des follicules antraux (CFA) entre le premier et le
troisième jour du cycle. L’évaluation échographique a l’avantage d’être simple, peu coûteuse, non invasive mais dépend
de l’opérateur et de son expérience.

Matériels et méthodes
Chez les patientes célibataires atteintes d’une pathologie maligne dont le traitement risque d’altérer leur capital folliculaire,
nous avons réalisé une stimulation ovarienne suivie d’une
ponction ovocytaire par voie PUTV. La technique consiste en
introduction de l’aiguille de ponction, protégée par une sonde
de Foley, dans la vessie via l’urètre. Un écho-guidage est réalisé par voie suspubienne. Les ovaires sont ponctionnés par
voie transvésicale. Pour évaluer notre technique, nous avons
collectés les données de la ponction et biologiques chez les
patientes ayant bénéficié de cette technique durant la première année de notre programme de préservation de la fertilité.

Les données de la littérature sont discordantes sur la sensibilité et la spécificité de CFA dans la prédiction du nombre
d’ovocyte recruté ou la survenue de grossesse.
Nous nous proposons de comparer le nombre des ovocytes
obtenus au décours d’une stimulation multifolliculaire au
nombre de follicules antraux retrouvés à l’échographie du
premier jour.
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive colligeant 34
cas au service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Aziza
Othmana sur une période allant de février à mai 2014.
Toutes les patientes endométriosiques ou ayant un kyste fonctionnel ou encore déjà désensibilisée par le décapeptyl ont
été exclues de l’étude. L’âge moyen de nos patientes était de
34,5+/-4.3. le CFA moyen était de 6.97 + 7.71 (+/- 4.29
+ 5.17). le nombre moyen des follicules le jour du déclenchement était de 4.82 + 5.06 (+/- 3.079 + 4.007). le
nombre moyen des complex cumulo ovocytaire est de 7.56
+/- 5.711. La moyenne de la différentielle entre le CFA et le
nombre d’ovocytes recrutés est de 2 +/- 1.348 soit p=0.583
et la moyenne entre le nombre de follicules retrouvés le jour
du déclenchement et le nombre d’ovocytes recrutés est de
1.0833+/- 0.9962 soit p= 0.025.

Résultats
Cette technique a été utilisée chez 12 patientes (durant
une année d’activité). L’âge moyen des patientes était de
21,4±4,4 années [min 12 ans- max 28 ans]. L’AMH moyenne
était de 2,6±1,4 ng/ml. Les pathologies ont été les suivantes
: maladie de Hodgkin 83,3 % (n=10) ; Lymphome malin non
Hodgkinien 8,3% ( n=1) ; Leucémie 8,3% ( n=1). Nous avons
réalisé un cycle antagoniste dans tous les cas. Nous avons
démarré la stimulation en phase folliculaire précoce (stimulation classique) dans 55,6% des cas, en random-start dans
44,4 % des cas. La durée moyenne de la stimulation a été de
11,6±1,9 jours et l’E2 moyen le jour du déclenchement était
de 2006 ±1211,4 pg/ml. Nous avons collecté une moyenne
de 11,1 ±6,7 complexes cumulo-ovocytaires(CCO). Le taux
moyen de CCO recueillis/ follicules vus en échographie (
&gt;15 ) est de 91%. Nous avons congelé 9,7
± 5,5 ovocytes en tout (matures et immatures). Le nombre
moyen d’ovocytes en métaphase II congelés a été de 7,9 ±
5,2 ovocytes.
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type de protocole de stimulation utilisé, de la dose totale
de gonadotrophines consommées, du nombre d’ovocytes
recueillis et du nombre d’embryons obtenus et transférés.
Le taux de grossesses cliniques par transfert était comparable entre les deux groupes avec 24,2 % dans le groupe
progestérone injectable et 35,6% dans le groupe progestérone vaginale (p=0,121).les taux d’implantation étaient
aussi comparables entre les deux groupes: 51% dans le
groupe progestérone injectable versus 49% dans le groupe
progestérone vaginale (p=0,793).

Autant le nombre des follicules le jour du déclenchement
pourra nous renseigner sur le rendement ovocytaire, autant
le nombre des follicules antraux ne peut prédire le nombre
d’ovocytes recueillis au cours d’une stimulation ovarienne
en vue d’une fécondation in vitro.

P24: COMPARAISON DES DEUX PROTOCOLES DE
SOUTIEN LUTÉAL EN FIV: ESSAI PROSPECTIF RANDOMISÉ

Conclusion : à la lumière des résultats de la présente étude,
la progestérone retard administrée jusque là pour traiter
les menaces d’avortements, pourrait devenir un moyen de
soutien lutéal en FIV notamment pour les patientes nécessitant des doses importantes de progestérone pour la phase
lutéale.Cependant, vu la rareté d?études qui se sont intéressées à cette molécule en FIV, nous préconisons la réalisation d?autres études randomisées plus larges, afin de
mettre au point un protocole adapté au profil hormonal
de chaque patiente quant l?utilisation de la progestérone
retard pour l?amélioration des taux d?implantation en FIV.

Bouatay.Y 1, Kraiem.S 1, Chachia.S 1, Fkih.M 1, Khairi.H
-1 : Service de gyneco-obstétrique Sousse
Mots clés : FIV, ICSI, procréation médicalement assistée,
progestérone, gonadotrophines, grossesse, infertilité
Introduction : Le progestérone est souvent utilisé dans la
supplémentation de la phase lutéale en FIV mais les questions concernant la forme, la dose, le début et la durée
d’administration optimale de la progestérone restent à
l’heure actuelle soulevées. Deux voies d’administration de
la progestérone sont actuellement recommandées: la voie
vaginale et la voie intramusculaire. L’objectif de notre étude
est de déterminer si l’administration de la forme retard

P25: PRISE EN CHARGE DE L’ENDOMETRIOSE EN
CAS D’HYPOFERTILITÉAmdouni.BNH 1, Youssef.A 1,
Gharrad.M 1, Saadaoui.M 1, Mbarki.M 1, Rezigua.H 1

injectable de la progestérone serait plus bénéfique pour
l’amélioration des taux d’implantation et de grossesses en
FIV que la forme vaginale usuelle quotidienne.

-1 : CMNTB
Mots clés: ENDOMETRIOSE-FERTILITÉ-SOELIOSCOPIE

Matériels et méthodes : nous avons mené un essai clinique
prospectif randomisé qui s’étale du 01 Mars 2013 au 30
juin 2013, et ayant porté sur 122 patientes qui répondaient
aux critères d’inclusion suivants: toute femme, consentante
pour participer à l’étude, chez qui une FIVETE ou une ICSI a
été indiquée, quel que soit le rang de la tentative ; et ayant
un âge&lt;40 ans .Par ailleurs étaient exclues les patientes
ayant eu une ponction blanche , un échec de fécondation
ou une annulation du transfert embryonnaire pour syndrome d’hyperstimulation ovarienne ainsi que celles ayant
eu un transfert embryonnaire au stade de blastocyste. Nous
avons comparé deux protocoles : le premier groupe a reçu
progestérone retard 500 mg en intra-musculaire IM tous
les 3 jours, le deuxième groupe a reçu la progestérone par
voie vaginale 1 ovule 400mg 2 fois par jour. Ce traitement
a été commencé dans les deux groupes, le soir de la ponction ovocytaire et continué pendant 14 jours. Le critère de
jugement principal était le taux de grossesses cliniques. Les
critères de jugement secondaires étaient le taux d’implantation, le taux de fausses couches spontanées, le taux de
grossesses multiples et la fréquence d’effets secondaires.

INTRODUCTION:
L’association endométriose - hypofertilité est fréquente
(10 à 50% des cas). Cependant le lien de cause à effet
entre endométriose et infertilité est l’objet de controverses.
L’impact de cette pathologie paraît évident en cas d’endométriose sévère mais reste difficile à expliquer en cas de
lésions moins graves. Ceci relèverait la complexité de la
prise en charge de l’endométriose et les difficultés de la
prise en charge thérapeutique en cas d’hypofertilité.
PATIENTES ET MÉTHODES:
Il s’agit d’une étude rétrospective menée à propos de 45
cas d’endométriose et consultant pour hypofertilité pris en
charge dans notre service sur une période de 3 ans allant

de janvier 2012 à décembre 2014.

Résultats : Les caractéristiques démographiques, les données de l’infertilité de nos patientes (62 patientes dans le
groupe progestérone IM, et 60 patientes dans le groupe
progestérone vaginale), étaient comparables en terme
d’âge, d’IMC, de durée d’infertilité, d’indication de la FIV,
du rang de la tentative et du bilan hormonal féminin de
base. Les résultats de la stimulation ovarienne étaient également comparables entre les deux groupes en termes de
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Le traitement de TFO par coelioscopie est particulièrement intéressent chez les femmes jeunes désireuses
de préserver leur fertilité.

P26: TRAITEMENT PAR COELIOSCOPIE DES TUMEURS FRONTIERES (BORDERLINE) DE L’OVAIRE
ANALYSE D?UNE SERIE DE 30 CAS ET IMPLICATION THERAPEUTIQUE
Hamdi.A 1, K.sabrine 1, R.ines 1, Klifi.A1, B.sessi 1,
K.hedi 1

P27: TUMEURS PALPABLES DU SEIN : CORRÉLATION CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET
HISTOLOGIQUE

-1 :service de gynecologie obstetrique de sousse
Mots clés :tumeur borderlinede l’ovaire, coelioscopie

Hamdi.A 1, Mkhinini.I 1, Ragmoun.H 1, Rebhi.I 1,
Kraiem.S 1, Fatnassi.R 1

Introduction :

-1 : Service de gynécologie obstétrique de Kairouan

Les tumeurs borderline touchent généralement des
femmes jeunes en période d?activité génitale et sont
curable par une chirurgie conservatrice qui doit préserver la fertilité.

Mots clés : nodule du sein, clinique, radiologie,
histologie

BUT :

Introduction :

Evaluer les résultats du traitement par coelioscopie
des tumeurs frontières de l’ovaire.

La pathologie mammaire occupe une place très
importante parmi les pathologies de la femme et
constitue encore un problème aux praticiens aussi
bien diagnostique que thérapeutique. La clinique, la
mammographie et l’échographie sont les principales
méthodes du diagnostic sénologique d’où la nécessité de vérifier les valeurs respectives de chaque méthode en les confrontant aux résultats histologiques
définitifs.

Matériel et méthodes :
Etude rétrospective portant sur 30 patientes traitées
en janvier 2009 et juin 2012 par coelioscopie pour
TFO, colligées dans le service de gynécologie obstétrique de Sousse.
Résultats :

But :

L’âge moyen des patientes est de 36 ans. Toutes les
patientes ont bénéficié de laparoscopie première.
11 (36%) laparoconversions ont été entamé devant
l’âge avancé des patientes et la masse tumorale
importante. Un traitement conservateur a été effectué
chez 18 patientes dont 50% ont eut une réévaluation chirurgicale après laparoscopie initiale. Cette
réévaluation a été indiquée chez 5 patientes car la
stadification initiale était incomplète.

Confrontation des données cliniques, radiologiques
et histologiques dans la prise en charge d’un nodule
du sein. Matériels et méthodes :
Notre travail a été fondé sur l’étude de 72 cas atteints de tumeurs mammaires, colligés au sein du service Gynécologie obstétrique de Kairouan, durant 5
ans entre 2010-2015
Résultats :

Une récidive tumorale a été observée dans 4 cas
(22%), nécessitant ainsi une reprise chirurgicale.
Ces 4 récidives ont été observées sur l?ovaire restant après traitement conservateur.

La pathologie mammaire semble toucher la population féminine à tout âge avec un pic de fréquence
entre 36 et 45 ans. Le nodule mammaire est le
symptôme révélateur des tumeurs mammaire dans
96,8% des cas. Le quadrant supero externe est la localisation la plus fréquente des tumeurs mammaires
dans 36% des cas. Les tumeurs malignes (58,4%)
sont légèrement plus fréquentes que les tumeurs
bénignes (33,6%). Le carcinome canalaire infiltrant
est prédominant (49,6%), de même que le grade histopronostique SBR II-III. L’examen clinique première
étape diagnostique indispensable a une sensibilité
diagnostique de 97,03%. La mammographie est un
examen sensible dans 93,8% des cas, et spécifique
dans 89,7% des cas. L’échographie mammaire est

Parmi les 30 patientes opérées, deux femmes étaient
enceintes pendant l’opération, une avait une grossesse arrêtée à 7SA, l’autre avait une grossesse évolutive de 14 SA ayant bénéficié d’une annexectomie
unilatérale sans retentissement sur le déroulement de
la grossesse.
Parmi les huit patients désireuse de grossesse, 4 ont
été enceintes. A ce jour, les toutes les patientes sont
vivantes.
Conclusion :
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Patientes et méthodes : Étude rétrospective portant
sur 10 cas d’adénocarcinome séropapillaire de
l’endomètre pris en charge dans le service de gynéco-obstétrique de Ben Arous.

clinique première étape diagnostique indispensable
a une sensibilité diagnostique de 97,03%. La mammographie est un examen sensible dans 93,8% des
cas, et spécifique dans 89,7% des cas. L’échographie mammaire est un examen sensible dans 93,5%
des cas, et spécifique dans 86% des cas. La VPP de
bénignité des lésions classées ACR2 (98,8%), et la
VPP de malignité des lésions classées ACR5 (94%)
sont excellentes. Le taux de malignité est élevé dans
la catégorie ACR3 (13,1%) ?Les résultats de l’association clinique ?radio-histologique sont beaucoup
plus performants que ceux obtenus pour chaque
moyens de diagnostic à part, avec une concordance
histologique à 100% pour les tumeurs malignes et
de 97,67% pour les tumeurs bénignes soit 98,97
% des cas pour l’ensemble des tumeurs bénignes et
malignes.

Les données démographiques, chirurgicales et anatomopathologiques ainsi que la survie ont été analysées.
Résultats : L’âge moyen des patientes était de 72,4
ans. L’indice de masse corporelle moyen était de 28
kg/m2. Un diagnostic histologique préopératoire
était obtenu dans 82,5 % des cas.
La laparotomie était la voie d’abord préférentielle
(91,75 %). La cytologie péritonéale, l’omentectomie
infracolique, la lymphadénectomie pelvienne et
para-aortique ont été réalisées respectivement dans
80,2 %, 33,2 %, 41,7 % et 15,7% des cas. Selon
la classification de la FIGO, il y avait 56,2 % de
stades précoces et 43,8 % de stades avancés. La
lymphadénectomie pelvienne, le stade FIGO et la
réalisation d’une radiothérapie adjuvante avaient un
impact sur la survie.

Conclusion :
Le diagnostic des maladies du sein est un art difficile, même pour une équipe entraînée, On peut
aujourd’hui raisonnablement proposer l’intérêt indispensable de l’interrogatoire et de l’examen clinique
comme première étape diagnostic, l’intérêt de la
classification BIRADS en imagerie

Conclusion : L’adénocarcinome séropapillaire de
l’endomètre est une pathologie plus rare et de plus
mauvais pronostic que le cancer endométrioïde avec
également des caractéristiques épidémiologiques
différentes. Sa prise en charge thérapeutique est mal
connue.

Mammaire, Le troisième intérêt est celui de la pratique de prélèvements percutanés tissulaires dont
l’indication est à discuter de façon multidisciplinaire.
La micro et macro biopsie restent un maillon important de la chaîne. L’examen anatomopathologique
reste l’examen fondamental pour déterminer la
nature bénigne ou maligne de la tumeur.

Il est donc nécessaire d’intensifier nos efforts en
matière de formation médicale continue et d’améliorer la diffusion des référentiels afin de garantir
aux patientes une prise en charge optimale de cette
pathologie.

P28: ADÉNOCARCINOME SÉROPAPILLAIRE
DE L’ENDOMÈTRE : PRISE EN CHARGE
CHIRURGICALE ET PRONOSTICKAROUI.A
1, Mbarki.C 1, Armi.S 1, Hsayaoui.N 1, Ben
Khadija.A 1, Oueslati.H 1
-1 : Maternité Ben Arous
Mots clés : adénocarcinome séropapillaire , endomètre, chirurgie, pronostic
Introduction : L’adénocarcinome séropapillaire de
l’endomètre représente moins de 10 % des cancers
utérins. Bien que rare, il est responsable de 39% des
décès.
Le but de ce travail est d’évaluer le traitement et le
pronostic de ce cancer à travers une étude rétrospective.
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P30 : LES TUMEURS PHYLLODES DU SEIN : A
PROPOS DE 17 CAS

P29: CARCINOMES CANALAIRES IN SITU
TRAITES PAR CHIRURGIE CONSERVATRICE : A
PROPOS DE 20 CAS

Mekni.K 1, Ben Haj Hassine.A 1, Ben Aissa.I 1,
Arfaoui.R 1, Rachdi.R 1

Ben Aissa.I 1, Ben Haj Hassine.A 1, Temessek.H 1,
Arfaoui.R 1, Chibani.M 1

-1 : Hôpital Militaire de Tunis

-1 : Hôpital Militaire de Tunis

Mots clés : tumeur phyllode-sein-chirurgie

Mots clés : cancer-sein-radiothérapie

Introduction : Les tumeurs phyllodes du sein sont des tumeurs fibroépithéliales similaires aux adénofibromes,
mais avec une composante prédominante de tissu
conjonctif. Ce sont des tumeurs rares qui représentent
0,3 à 0,9 % des tumeurs du sein chez la femme. Les
tumeurs phyllodes se distinguent en tumeurs bénignes,
à malignité intermédiaire ou maligne. Le type histologique, le type d’exérèse et la prolifération stromale
conditionnent le pronostic.

Introduction : Le traitement conservateur des carcinomes canalaires in situ du sein repose sur la tumorectomie suivie d’une irradiation mammaire. Le but
de notre étude est d’étudier les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques de
patientes présentant un carcinome canalaire in situ
(CCIS).
Matériel et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5 ans (2010-2014) à propos
de 20 cas de CCIS traités par chirurgie conservatrice
suivie de radiothérapie externe de 45 Gy.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective de 17 cas de tumeur phyllodes du sein colligés
dans notre centre sur une période allant de janvier
2002 à Décembre 2012.

Résultats : L’âge moyen de nos patientes était 50 ans.
Le délai moyen de consultation était 5 mois. Les motifs de consultation étaient la palpation d’un nodule
(35%), les mastodynies (20%). Dans le reste des cas,
la prise en charge a été motivée par les constations
de mammographies demandées à titre systématique.
La puberté précoce, la ménopause tardive et la nulliparité ont été respectivement 10%, 35%, 10%.
Quatre des patientes avaient des antécédents familiaux de cancer du sein. La taille tumorale moyenne
était de 2,6 cm et elle siégeait à droite dans 12 cas.
Une mammographie était réalisée chez toutes nos
patientes. Elle avait révélé des microcalcifications isolées dans 5 cas et associées à une opacité dans 6
cas. L’échographie a objectivé des nodules suspects
dans la moitié des cas. Le diagnostic préopératoire
a intéressé 3 des patientes. Toutes les tumorectomies
ont été réalisées in sano. L’étude histologique a montré une prédominance des comédocarcinomes (9 cas)
et des lésions de haut grade (5 cas). Le taux de survie
sans rechutes à 3 ans était de 95%. Une patiente
âgée de 38 ans avait présenté une récidive pour laquelle elle a eu un traitement radical.

Résultats : L’âge moyen du diagnostic était 42,4 ans.
Le délai moyen entre le premier signe et le diagnostic est de 2 ans. La taille tumorale moyenne était de
7,32cm. La nulliparité a été notée chez prés de 50%
des cas. Le motif de consultation le plus fréquent était
la perception d’un nodule mammaire. 24% des patientes avaient un antécédent personnel de tumeur de
sein. Le diagnostic histologique était fondé dans tous
les cas sur la pièce opératoire. L’examen extemporané per-opératoire a été réalisé dans tous les cas.
Le traitement a consisté en une chirurgie suivie ou
non d’une radiothérapie en fonction du grade des
tumeurs. Une tumorectomie élargie a été pratiquée
pour 14 patientes (11 bénignes, 2 Borderline et 1
maligne). Une mastectomie a été réalisée chez 3 patientes. Nous a noté un seul cas de récidive locale.

Conclusion: Les tumeurs phyllodes sont de diagnostic
essentiellement histologique, leur traitement est surtout
chirurgical, 13,6 à 20 % récidivent localement, la
radiothérapie occupe une place primordiale comme
traitement adjuvant, elle permet de diminuer le taux
de récidive locale.

Conclusion : La mastectomie reste le traitement le plus
sûr des CCIS, assurant un contrôle local. Dans notre
étude, après chirurgie conservatrice, la radiothérapie
diminue très significativement les taux de récidives
locales, mais son importance est variable. L’âge inférieur à 40 ans et l’exérèse incomplète restent les deux
facteurs majeurs de récidives.
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P32: PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN
NOTRE EXPERIENCE : A Propos de 40 cas

P31: CARCINOME LOBULAIRE DU SEIN AVEC
METASTASE GENITALE : A PROPOS DE DEUX
CAS ET REVUE DE LALITTERATURE

Chemkhi.M 1,
Slimani.O 1,
Makhlouf.T 1,
Mathlouthi.N 1, Ben Temim.R 1, Leila.A 1

Jegham.M 1, Lourimi.Rim 1, Sahbani.M 1,
Beltaifa.A 1, Bouchahda.R 1, Khlifi.A 1

-1 : Service de Gynécologie A-Hôpital Charles Nicolle
Tunis

-1 : service de gynécologie obstétrique CHU Farhat
Hached sousse

Mots clés : cancer du sein, traitement

Mots clés : cancer du sein,carcinome lobulaire,
métastase,endomètre,col

PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN : NOTRE
EXPERIENCE : A propos de 40 cas

Introduction et objectifs :

Introduction :

Les métastases génitales d’un néoplasie primitif
sont peu communes. Les localisations secondaires
au niveau du col utérin sont rares. En plus, à notre
connaissance, il n’ya aucun cas rapporté de métastase endométriale à un carcinome mammaire primitif.
Nous rapportons deux cas d’un carcinome lobulaire
du sein : un avec métastase cervicale synchrone et
l’autre dans l’endomètre.

Le cancer du sein constitue un problème de santé
publique .c’est le premier cancer génital de la femme
.Sa prise en charge a connu un progrès lumineux
surtout pour un diagnostic de plus en plus précoce et
un traitement le plus conservateur possible.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective portant sur 40 cas de cancer du
sein colligés dans notre service sur 3 ans. Allant du
janvier 2012 au septembre 2015.

Observations : Les patientes étaient âgées de 58 ans
et 50 ans, consultant pour des métrorragies post-ménopausiques. L’examen de la première patiente trouve
un col rétracté induré Squirreux sans processus bourgeonnant. L’examen mammaire trouve un placard
induré mal limité qui prend la totalité des 2 quadrants
supérieurs du sein gauche avec rétraction mamelonnaire et adénopathies axillaires. La microbiopsie
mammaire: carcinome lobulaire infiltrant bifocal du
sein, RH+. Le curetage endocervical trouve une invasion de l’endocol par un carcinome lobulaire d’origine mammaire. La deuxième patiente a été opérée
deux ans avant pour carcinome lobulaire infiltrant du
sein gauche RH+Her2-T2N1M0, avec radio-chimio
et hormonothérapie. L’examen trouve un col macoscopiquement sain avec saignement minime d’origine
endocavitaire. Un endomètre épais à 12mm a été
observé à l’échographie. La biopsie de l’endomètre
conclue à une métastase d’un carcinome lobulaire du
sein au niveau de l’endomètre. Les patientes ont reçu
une chimiothérapie palliative type FEC avec apparition de métastases osseuses.

Résultats :L’âge moyen de nos patientes 46 ans avec
des extrêmes de 38 et 69ans .le motif le plus fréquent
était la perception d’un nodule à l’autopalpation ou
d’un écoulement mammelonaire .Toutes nos patientes
ont bénéficié d’une mammographie .La microbiopsie
a été faite dans tous les cas .Le carcinome canalaire
infiltrant est le type histologique le plus fréquent 88 %
.Nous étions conservateurs dans 4 cas seulement .le
curage axillaire était fait dans tous les cas .La plupart
de nos patientes ont bénéficié d’une radio chimiothérapie adjuvante. L’hormonothérapie a été indiquée
dans 40 % des cas .
Conclusion : La prise en charge du cancer du sein est
multidisciplinaire .
L’attitude conservatrice est de plus en plus adoptée
moyennant un diagnostic précoce.

Discussion et conclusion : Nous passons en revue le
profil clinique, histologique des métastases génitales
d’un carcinome mammaire ainsi que le fondement
anatomique de cette dissémination peu commune. Les
métastases génitales du cancer du sein ne sont pas
exceptionnelles et peuvent se voir à tout moment de la
maladie y compris comme premier site métastatique.
Le cancer lobulaire du sein en est l’origine la plus
fréquente de ce type de métastase.
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P33 : LES ECOULEMENTS MAMELONNAiRES UNIGALACTOPHORIQUES SANS NODULE PALPABLE

Trabelsi.H 1-1 : centre hospitalo universitaire de
gynéco obstétrique de Bizerte

Ben El Hadj.M 1, Cherif.O 1, Ben Ameur.I 1, Zouari.I
1, Hajjaji.A 1, Faleh.R 1

Mots clés: cancer du sein, cancer du col de l’utérus,
dépistage, frottis cervico utérin, autopalpation des
seins, mamm

-1 : centre de maternité et de néonatologie monastir

Introduction :

Mots clés : écoulement mamelonnaire unipore, pyramidectomie, cancer

Le cancer du col et le cancer du sein sont responsables de milliers de décès chaque année. Une propriété commune à ces deux tumeurs est leur accessibilité à un dépistage simple, reproductible et peu
coûteux permettant un diagnostic précoce.

Introduction : Les écoulements mamelonnaires unigalactophoriques sans
nodule palpable peuvent être le symptôme révélateur
d’un cancer du sein. Ils présentent pour le praticien
des problèmes d’ordre diagnostique et thérapeutique du fait de la hantise d’un cancer sous-jacent.
Ainsi la démarche diagnostique visera à éliminer
toute origine maligne avant de

Objectif :
Evaluer le niveau des connaissances des femmes sur
le cancer du sein et le cancer du col, en vue de
mieux cibler le dépistage et améliorer la prise en
charge.

s’abstenir de toute vérification chirurgicale. notre
objectif est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques des patientes et établir l&#039;approche
diagnostique et thérapeutique devant ce signe d’appel mammaire.

Matériels et méthodes :
Etude rétrospective transversale et descriptive menée sur un échantillon de 1005 femmes admises
dans le service sur une période de 02 mois ( du
18/05/2015 au 16/07/2015). L’interrogatoire
a été mené par la même personne et a utilisé des
termes simples. On a exclu toutes les femmes avec
qui l’interrogatoire était difficile pour une contrainte
psychologique, mauvaise compréhension de l’interrogatoire ou conditions non favorables pour mener
le questionnaire.

Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude
portant sur 48 cas d’écoulements mamelonnaires
unipores sans nodule palpable pris en charge dans
notre service. La période d’étude étant toute l’année
2014.
RESULTATS : L’âge moyen des patientes est de 50.6
ans avec des extrêmes allant de 30 à 85 ans. L’écoulement galactophorique est spontané dans 52% des
cas. Le caractère hématique était le plus fréquent
(82%). Toutes les patients sont opérées. L’étude anatomopathologique des pièces opératoires de pyramidectomie a permis de découvrir 4 cas de cancer
mammaire (8.83%).

Résultats :
1/Pour le cancer du col :
50.3% seulement des femmes connaissaient le terme
de « frottis cervical » alors que les 49.7% restantes
n’en ont jamais entendu parler. Ces résultats étaient
statistiquement significatifs en fonction de la l’âge
de la femme, du niveau d’instruction, de sa parité,
du lieu de suivi (prévention maternelle et infantileconsultation privée ou à la maternité), du professionnel assurant le suivi (gynécologue privé, sage
femme ou médecin généraliste).

Conclusion :
P34: La pathologie bénigne constitue la cause prédominante des écoulements mamelonnaire unipores
isolés. L’attitude classique de l’exérèse systématique
de tout galactophore qui coule doit être nuancée.
Les indications opératoires sont à poser en fonction
de l’âge de la patiente, la nature de l’écoulement,
de l’aspect mammographique et du résultat cytologique.

73.3% parmi les femmes qui connaissaient le terme
« frottis cervical » soit 36.9% de l’échantillon total
interrogé était capable de citer le nom de la pathologie dépistée et 16.8% de ces femmes soit 8.5%
de la population totale savaient le rythme de surveillance par le frottis.

Cancer du sein et cancer du col: où sont les connaissances de nos femmes aujourd’hui?

2/ pour le cancer du sein :
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ont été étudiées rétrospectivement en consensus par
deux lecteurs. Analyses des critères morphologiques
(taille, caractère kystique, nombre et aspect des cloisons, loculi de signaux différents, végétations, portion solide) et de paramètres semi-quantitatifs basés
sur l&#039;analyse de courbe de rehaussement
des tumeurs par rapport au myomètre ont été réalisées. Une comparaison aux données chirurgicales
et histologiques et une analyse statistique ont été
effectuées.

Conclusion :
Il faudrait améliorer la qualité d’information délivrée
par le personnels de santé aux femmes et profiter
de chaque consultation, quelque soit son motif, pour
leur rappeler les impératifs du dépistage, les moyens
de le faire, et les techniques correctes.

Résultats:
L’âge moyen de nos patientes est de 38 ans.

P35: CRITÈRES DIAGNOSTIQUES MACROSCOPIQUES ET VASCULAIRES UTILES À LA
CARACTÉRISATION PRÉOPÉRATOIRE DES TUMEURS OVARIENNES ÉPITHÉLIALES FRONTIÈRES

Une taille moyenne importante (14 cm) est une caractéristique propre des TOB. Les TOB séreuses sont
kystiques uni ou biloculaires, caractérisées par des
végétations endokystiques de taille variable (50 %),
absentes dans les tumeurs mucineuses. Des végétations exokystiques (15 %) donnent un aspect« pseudo-solide» trompeur.

Gharbi.E1, Slimani.O 1, Makhlouf.T 1, Ben temim.R
1, Mathlouthi.N 1, Attia.L 1

En IRM dynamique injectée, leur prise de contraste
est modérée avec un plateau. Les TOB mucineuses
sont pratiquement toujours kystiques multiloculaires
avec des signaux de nature différente. Des microvégétations sont hautement spécifiques du diagnostic.
L&#039;IRM dynamique injectée est peu contributive.

-1 : Service de gynecologie obstetrique A, hopital
charles nicolle
Mots clés : diagnostic, tumeurs ovariennes épithéliales frontières
Critères diagnostiques macroscopiques et vasculaires utiles à la caractérisation préopératoire des
tumeurs ovariennes épithéliales frontières Introduction:

Conclusion:
L’aspect morphologique et les critères vasculaires
en IRM dynamique injectée permettent d’orienter le
diagnostic de TOB et de différencier TOB séreuses
et mucineuses dont la prise en charge thérapeutique
initiale diffère.

Les tumeurs ovariennes frontières (ou borderline)
représentent une catégorie particulière de tumeurs
ovariennes présentant des critères cliniques, histologiques, pronostiques et thérapeutiques particuliers.
Ces tumeurs représentent 15 à 20 % des tumeurs
épithéliales malignes ovariennes.
Une présentation macroscopique proche des tumeurs malignes, la notion de récidives tumorales à
distance ainsi qu’une chirurgie préservant la fertilité sont des caractéristiques essentielles des tumeurs
épithéliales frontières. Ces tumeurs imposent donc
un bilan préopératoire précis comprenant imagerie, biologie éventuelle, permettant une chirurgie
optimale assortie d’un suivi post opératoire adapté.
Matériels et méthodes:
17 tumeurs ovariennes épithéliales borderline opérées (TOB) dans notre service du Janvier 2010 au
juin 2015 (10 séreuses, 5 mucineuses, 2 mixtes)
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Introduction
L’augmentation de la pratique sénologique et l’accroissement des compagnes de dépistage du cancer du sein ont augmenté la fréquence des lésions
mammaires non palpables . Le repérage est réalisé
en vue d’une biopsie chirurgicale ou d’une chirurgie
mammaire conservatrice, quand l’anomalie visible
sur la mammographie ou l’échographie n’est pas
palpable lors de l’examen clinique. Il permet au
chirurgien de retrouver facilement l’anomalie lors de
l’opération chirurgicale qui a pour but de la retirer,
et d’enlever ainsi le moins de tissu mammaire possible.

Azouz.I 1, Hamdi.A 1, Bannour.B 1, Meddeb.S
1,Khairi.H 1
-1 : maternité de sousse
Mots clés : cancer du vagin, femme agée, radiothérapie
Introduction : Le cancer du vagin est un cancer rare,
il représente 1 à 2% des cancers gynécologiques et
concerne essentiellement la femme âgée. Objectif :
Evaluer les aspects épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques ainsi que le pronostic du cancer du
vagin.

Objectifs
Relever le résultat anatomique, les complications et
l’intérêt de cette technique. Patientes et méthodes

Patientes et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 16 cas de cancer du vagin répertoriés de Janvier 1999 jusqu’au Décembre 2012 .

Étude rétrospective menée entre janvier 2014 et juin
2015, a propos de 28 cas de repérage par harpon
pour des lésions mammaires infra cliniques colligés
au service C du CMNT.

Résultats : La moyenne d’âge est de 56,12 ans
[22-75].L’âge médian était de 65 ans et 56%
avaient un âge supérieur à 60 ans. La majorité des
cancers étaient un carcinome épidermoïde (n = 7)
et un stade FIGO IV (n = 7). Le traitement était par
radiothérapie dans 15 cas, une patiente a eu une
chimiothérapie concomitante à la radiothérapie, et
deux ont été opérées (colpohystérectomie et amputation abdomino périnéale). La survie globale à 5 ans
est fonction de l&#039;extension tumorale initiale.
Elle est en moyenne de 60 % pour les tumeurs T1
ou T2, de 28% pour les T3 ouT4. Il est important
de corréler ces chiffres à l&#039;âge avancé des
malades.

Résultats
L’âge moyen des patientes ayant eu un repérage
était de 47,4 ans. Un antécédent familial de cancer
de sein, ovaire a était observé dans 6 cas soit 21%
des cas .
Dans 20 cas, la lésion repérée était un foyer de
micro calcifications et dans 8 cas il s’agissait d’une
lésion tissulaire. Aucune complication liée à la pose
de l’harpon n’a été enregistrée.

Conclusion : Les cancers du vagin sont des cancers
rares et agressifs. Les progrès de la chirurgie et de
la radiothérapie ont significativement amélioré le
contrôle tumoral des tumeurs épithéliales malignes
du vagin. Dans les tumeurs non épithéliales la
chimiothérapie a pris une place prépondérante.

Des lésions malignes était découverte dans 19 cas
de repérage avec 17 cas présentant des foyers de
micro calcification et 2 patientes avaient une lésion
tissulaire .parmi ces lésions maligne on a trouvé 12
cas de carcinome invasif et 5 cas de carcinome in
situ.9 patientes avaient des lésions bénignes dont
3 cas d’hyperplasie complexe nécessitant un suivi
régulier.

P37 : LE REPERAGE PAR HARPON DES LESIONS MAMMAIRES INFRACLINIQUE : A
PROPOS DE 28 CAS

Conclusion
La Technique de repérage par harpon est une technique très appréciée, permettant de sécuriser et
d’optimiser le geste chirurgical

Smaali .H 1, Gargouri.L1, Farhat.I 1, Zghal.D 1,
Mahjoub.S 1, Channoufi .M B 1
-1 : service C du CMNT
Mots clés : repérage par harpon,lésion infraclinique,cancer sein
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P38: CANCER DU SEIN ET GROSSESSE : A
PROPOS DE 5 CAS ET REVUE DE LE LITTERATURE
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majeurs aux 2ème et 3ème trimestre pour les associations type FEC et FAC .aucune hormonothérapie
ou thérapeutique ciblée n’est actuellement possible
pendant la grossesse ou allaitement.

SMAALI.H 1, Gargouri.L1, Farhat.I 1, Zghal.D 1,
Mahjoub.S 1, Channoufi. MB 1

P39: PATHOLOGIES NEOPLASIQUES ASSOCIEES A LA GROSSESSE : A PROPOS DE 11
CAS

-1 : service C du CMNT
Mots clés : cancer du sein, grossesse

Ben Miled.C 1, Ben Amor.A 1, Dimassi.k 1, Trki.A
1, Gara.M.F 1

Introduction

-1: Hopital mongi slim

Le cancer du sein associé à la grossesse est une
entité rare .son pronostic est globalement sombre
en raison de l’âge jeune de survenue et du retard
diagnostique lié aux modifications mammaire gravidiques.

Mots clés : grossesse découverte cancer
Introduction et objectifs
Un cancer est dit associé à la grossesse lorsqu4il
survient dans l’année qui suit l’accouchement. Il
s’agit d’une situation dramatique car souvent liée
à un retard diagnostique lié soit à la banalisation
des symptômes et aux réticences de l’exposition aux
rayons, soit à l’annonce de ce diagnostic en parallèle d’un évènement supposé heureux.

Patientes et méthodes
Nous avons étudié 5 cas de cancer de sein associé
à la grossesse colligés au service C du CMNT pendant une période de deux ans 2014 et 2015.Nous
avons comparé nos résultats à ceux de la littérature
et essayé de cerner les points particulier de cette
prise en charge et de préciser le pronostic de cette
association

Le but est d’identifier les éléments qui permettent le
diagnostic d’un cancer pendant une grossesse, et
ses conséquences. Matériels et méthodes

Résultats

Etude rétrospective sur 8 ans, incluant les patientes
chez qui un diagnostic de cancer a été posé pendant la grossesse. Résultats

L’âge moyen de nos patientes était de 31 ans avec
des extrêmes de 25 et de 42 ans.la parité moyenne
est de 2,4 .la tumeur était classé T1 dans 1 cas, T2
dans 2 cas et T3 dans 2 cas.les ganglions axillaires
étaient palpable dans 2 cas.la mammographie a été
pratiquée pour toutes les patientes. Dans notre série
il y a eu 2 interruptions thérapeutiques de la grossesse et 3 grossesses ont été menées à terme.

L’âge moyen des patientes était de 28 ans. Les cancers étaient des cancers mammaires (5 cas), des
cancers digestifs (5 cas) et un cas de cancer broncho
pulmonaire. Les circonstances de découverte des
cancers du sein sont les mêmes qu’en dehors de la
grossesse. Ils ont été diagnostiqués à des stades précoces, les patientes ayant eu un examen des seins
dès la consultation prénatale. Les cancers digestifs
ont dans 4 cas été révélés par un syndrome occlusif qu’il soit prénatal ou en post partum immédiat.
L’anamnèse a révélé des troubles digestifs dès le
début de la grossesse ayant été soit banalisés (reliés
à la grossesse) soit non explorés (car l’imagerie a
été évitée pendant la grossesse). Le cas de cancer
broncho pulmonaire a été découvert suite à l’exploration d’une toux traînante associée à une dyspnée.

Discussion et Conclusion :
Le cancer du sein associé à la grossesse est souvent
de découverte tardive par rapport à la population
générale avec une taille tumorale plus importante
et des métastases ganglionnaire dans 89%au cours
de la grossesse contre 55%pour la population générale.
Le but de la prise en charge est de proposer un traitement optimal pour la mère en limitant au maximum
les risque pour le foetus .le traitement chirurgical a
les même indications qu’en dehors de la grossesse,
le traitement conservateur peut être proposé seulement si la radiothérapie peut être reportée au postpartum.la chimiothérapie est à éviter pendant le 1er
trimestre par contre elle n’a pas de risques foetales

Conclusion
Le diagnostic de cancer pendant la grossesse est
rare mais il est souvent tardif. Trois typologies sont
retrouvées :
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tout), les symptômes exprimées par la patiente sont
souvent banalisés et rattachés à la grossesse, ce
qui ne permet pas une exploration adéquate de ces
symptômes, mais en plus, éviter la plupart des explorations (surtout radiologiques) pendant la grossesse
est la règle, ce qui aboutit à des diagnostics tardifs
souvent en post partum ou pendant une éventuelle
césarienne.
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This score was correlated with age (p = 0.01) and
marital status (p = 0.02).
The mean score of sexual pleasure is 53.7 ± 14.9
with a minimum of 0 and a maximum of 66.7.
This score was correlated with age (p = 0.01), marital status (p = 0.02) and the type of surgery performed (p = 0.03).

Toute symptomatologie ne devrait donc pas être banalisée ou mise sur le compte de la grossesse. Des
examens complémentaires, même radiologiques,
doivent être envisagés devant des symptômes atypiques.

Conclusion: Attention to the anatomy and function of
the pelvic floor should become a mandatory part of
a thorough clinicalgynaecological and sexological
examination, to give BC survivors the right to a full
diagnosisand competent help. This paper will focus
on the biological factors that are of main interestfor
the daily practice of health care providers.

P40 : SEXUALITY AFTER BREAST CANCER:
Bannour.B 1, Laajili.H 1, Bannour.I 1, Korbi.A 1,
Zoukar.O 1, Falleh.R 1
-1 : centre de maternité de monastir

P41: TUMEUR DU SEIN T2-T3 SOUMISE À
UNE CHIMIOTHÉRAPIE NÉOADJUVANTE : A
PROPOS DE 48 CAS.

Mots clés :breast cancer, sexuality

Haidane.M 1

Introduction: Breast cancer (BC) may affect three
main domains of women’s sexuality: sexual identity, sexual function and sexual relationship. Age,
lymphedema, side-effects of surgery, radio-,

-1 : Institut Salah Azaiez

chemo- and hormonotherapy, pregnancy-related problems, infertility, iatrogenic premature menopause,
with its cohort of symptoms secondary to the chronic loss of estrogens on the brain, on the sensory
organs, on the pathophysiology of sexual response
and on the function of the pelvic floor, may all affect
sexuality after breast cancer.

Introduction :

Mots clés : tumeur du sein, chimiothérapie néoadjuvante

Le cancer du sein est un véritable problème de
santé publique. Les progrès sont pourtant constants
dans tous les domaines concernés par leur prise en
charge, de la détection précoce aux traitements les
plus récents. La chimiothérapie néo-adjuvante a initialement été développée pour la prise en charge
des cancers du sein inflammatoires ou non opérables d’emblée. Depuis une vingtaine d’années,
les indications de la chimiothérapie néo-adjuvante
se sont élargies aux patientes présentant un cancer
du sein opérable d’emblée autorisant une chirurgie
conservatrice plus fréquente et permettant d’identifier précocement les tumeurs chimiorésistantes à fort
risque de récidive.

Aim and procedure:
To evaluate the frequency and type of sexual dysfunction in 108 patients in remission from breast
cancer
Sexuality and body image were evaluated using
QLQ-BR23 scales. including the most common
sexual symptoms in BC survivors: loss of libido,
arousal disorders, dyspareunia, anorgasmia and
loss of satisfaction.

Le but de ce travail est d’évaluer la réponse clinique
des tumeurs du sein soumises à une chimiothérapie
néoadjuvante et le taux de conservation mammaire.

Results:

Matériel et méthodes :

The average score for sexual activity is 50.5 ± 14.6
with a minimum of 0 and a maximum of 83.3. A
score ? 25 was noted among 78% of patients.

Il s’agit d’une étude rétrospective de 48 cas de
tumeurs du sein opérées dans notre service entre
2004 et 2009. Les tumeurs sont classées entre T2 et
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P42 : DÉPISTAGE DU CANCER DU COL : ÉTAT
DES LIEUX D’UNE MATERNITÉ

L’âge moyen de nos patientes était de 44 ans (26 ?
62 ans). La taille clinique initiale moyenne était de
44mm. 2 (3,8%) patientes avaient des antécédents
familiaux de cancer du sein. Les tumeurs étaient classées T2 et T3 chez respectivement 25 (48,1%) et 22
(42,3%) patientes. Une seule (1,9%) patiente était
classée T1. Le statut ganglionnaire était N0, N1 et
N2 chez respectivement 6 (11,5%), 38 (73,1%) et
4 (7,7%) patientes. Le type histologique le plus fréquent était le carcinome canalaire infiltrant (43 cas,
82,7%). Les tumeurs étaient de stade III SBR dans
11 cas (21,2%). Les récepteurs hormonaux étaient
positifs dans 27 cas (51,9%). La chimiothérapie
néoadjuvante était à base d’anthracyclines chez 48
patientes (84,4%), associée à des taxanes chez 3
patientes (5,7%) et à base de taxanes uniquement
chez 1 patiente (1,9%). La réponse clinique était
partielle, complète et stable chez respectivement
30 (57,7%), 6 (11,5%) et 8 (15,4%) patientes. Une
aggravation a été notée chez 2 patientes (3,8%).
La taille moyenne résiduelle de la tumeur était de
32mm. Un traitement conservateur a pu être réalisé
chez 26 patientes (55%) contre 21 cas (40,4%) de
chirurgie radicale. Le curage ganglionnaire était positif chez 23 patientes (44,2%). Une mammectomie
complémentaire après un traitement conservateur a
été réalisée chez 5 patientes (9,6%) à cause d’une
recoupe envahie sur l’examen histologique définitif.
Une chimiothérapie adjuvante était indiquée chez
38 patientes (73,1%). Toutes les malades ont eu une
radiothérapie locorégionale. Une récidive locaorégionale a été notée chez 3 patientes (5,8%). 7
patientes (13,5%) ont développé des métastases. Le
taux de survie sans récidive et de survie globale à
2 ans était respectivement de de 69,2 et 75%. 7
patientes (13,5%) ont succombées à leur maladie.

A.moez 1, Ben Amor.A1, B.salma 1,Dimassi.K
1,Trki.A 1, Gara.M.F 1
-1 : Service de gynecologie chu mongi slim
Mots clés: cancer du col, frottis, colposcopie, connisation
Introduction
Le cancer du col est le deuxième cancer gynécologique après le cancer du sein. Son dépistage est
facile et peu couteux. il est basé sur le frottis cervicoutérin (FCU).
Objectif
On se propose d’évaluer les résultats du dépistage
du cancer du col dans notre service. Matériel et
méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une
période de 6 mois, durant laquelle nous avons réalisé 450 frottis qui ont conduit à la réalisation de
17 colposcopies.
Résultats
L’âge moyen des patientes était de 48 ans. Sur les
17 colposcopies réalisées dans notre service les indications étaient distribuées comme suit : ASC-US (6
cas), HSIL (4 cas), ASC-H (3 cas), lésions indurées
(2 cas). Toutes les colposcopies ont été suivies de
biopsies permettant une vérification histologique.
Conclusions
Trois pour cent de frottis pathologiques est un résultat
entrant dans les normes internationales. Les colposcopies qui s’en suivent doivent être rigoureuses, et
doivent permettre une prise en charge adéquate en
fonction des résultats. Le dépistage du cancer du col
par FCU est facile et applicable en pratique à une
large population. Il permet de diminuer l’incidence
et la mortalité par ce cancer. Mais le suivi rigoureux
et une prise en charge adéquate sont nécessaires.

Conclusion :
Les patientes ayant un cancer du sein opérable d’emblée peuvent bénéficier de la chimiothérapie néo-adjuvante et espérer avoir un traitement conservateur
du sein sans retentissement péjoratif sur la survie
sans récidive et sur la survie globale. La réponse
histologique au niveau de la tumeur primitive et des
ganglions émerge comme le facteur essentiel prédictif de la survie.
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P43 : PRISE EN CHARGE DES LESIONS MAMMAIRES INFRACLINIQUES

L’âge moyen de nos patientes était de 44 ans (26 ?
62 ans). La taille clinique initiale moyenne était de
44mm. 2 (3,8%) patientes avaient des antécédents
familiaux de cancer du sein. Les tumeurs étaient classées T2 et T3 chez respectivement 25 (48,1%) et 22
(42,3%) patientes. Une seule (1,9%) patiente était
classée T1. Le statut ganglionnaire était N0, N1 et
N2 chez respectivement 6 (11,5%), 38 (73,1%) et
4 (7,7%) patientes. Le type histologique le plus fréquent était le carcinome canalaire infiltrant (43 cas,
82,7%). Les tumeurs étaient de stade III SBR dans
11 cas (21,2%). Les récepteurs hormonaux étaient
positifs dans 27 cas (51,9%). La chimiothérapie
néoadjuvante était à base d’anthracyclines chez 48
patientes (84,4%), associée à des taxanes chez 3
patientes (5,7%) et à base de taxanes uniquement
chez 1 patiente (1,9%). La réponse clinique était
partielle, complète et stable chez respectivement
30 (57,7%), 6 (11,5%) et 8 (15,4%) patientes. Une
aggravation a été notée chez 2 patientes (3,8%).
La taille moyenne résiduelle de la tumeur était de
32mm. Un traitement conservateur a pu être réalisé
chez 26 patientes (55%) contre 21 cas (40,4%) de
chirurgie radicale. Le curage ganglionnaire était positif chez 23 patientes (44,2%). Une mammectomie
complémentaire après un traitement conservateur a
été réalisée chez 5 patientes (9,6%) à cause d’une
recoupe envahie sur l’examen histologique définitif.
Une chimiothérapie adjuvante était indiquée chez
38 patientes (73,1%). Toutes les malades ont eu une
radiothérapie locorégionale. Une récidive locaorégionale a été notée chez 3 patientes (5,8%). 7
patientes (13,5%) ont développé des métastases. Le
taux de survie sans récidive et de survie globale à
2 ans était respectivement de de 69,2 et 75%. 7
patientes (13,5%) ont succombées à leur maladie.

Kebaili.S 1, Derouich.M 1,Kammoun.S 1, Ben Halima.S1, Trigui.KH 1, Chaabane.K 1
-1: CHU HEDI CHAKER SFAX
Mots clés : LESIONS INFRACLINIQUE MAMMAIRES
BUT :
Mettre en place des stratégies d’évaluation de lésions infracliniques de façon à réduire très significativement le taux d’interventions inutiles

MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective intéressant 93 lésions repérées chez 82 patientes sur une période de
4 ans ; les critères d’inclusions sont : l’absence de
masse palpable à l’examen clinique ; la technique
utilisée est le repérage pré-opératoire par une tige
d’harpon.
RESULTATS :
La survenue d’une symptomatologie du sein constitue le motif le plus fréquent (53,6%) pour demander
un bilan radiologique (mammographie +/- échographie).
Les lésions vues à la mammographie étaient de 47,3
%, à l’échographie mammaire étaient de 22, 4 % et
à la fois dans les deux dans 40,3 % des cas.
Les lésions repérées sont : 5 distorsions architecturales ; 39 micro-calcifications ; 36 opacités ; 38
lésions nodulaires et 8 lésions kystiques . Toutes les
patientes ont bénéficiée d’une exérèse emportant la
lésion et l? harpon avec examen extemporané pour
les nodules suspect .

Conclusion :

Les lésions bénignes ont été dominées par les MFK et
les adénofibromes dans 75,3 % des cas. Alors que
les lésions malignes étaient de 6,45 % des cas, et
elles ont été de 33.4 % sont des carcinomes in situ
et 66.6 % sont des carcinomes infiltrants.

Les patientes ayant un cancer du sein opérable d’emblée peuvent bénéficier de la chimiothérapie néo-adjuvante et espérer avoir un traitement conservateur
du sein sans retentissement péjoratif sur la survie
sans récidive et sur la survie globale. La réponse
histologique au niveau de la tumeur primitive et des
ganglions émerge comme le facteur essentiel prédictif de la survie.

On a établit des Corrélations radio-histologiques et
on a trouvé une valeur prédictive positive élevée surtout pour les micro-calcifications type 4 et les lésions
stellaires.
Aussi on a établit une Corrélation entre la classifica-
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18.75 % pour les lésions BRADS 4 ou 5 contre 1.9
% uniquement de lésions malignes pour les lésions
BIRADS 3 .

dynamic study. The concordance rate for the 2008
FIGO classification is 85% (82.5% in T2-weighted
and 87.5% in T1).

CONCLUSION :

Conclusion

Il faut insister sur l’ utilité de Développer les programmes de dépistage afin de découvrir le cancer
du sein au stade infra clinique

Once diagnosed, MRI appears to be the most efficient technique for determining the existence of myometrial infiltration, cervical extension, and the presence or absence of lymphadenopathy.

P44 : MRI IN THE PRE TREATMENT EVALUATION OF MYOMETRIAL INFILTRATION OF
ENDOMETRIAL CANCER

The new FIGO classification improves the diagnostic performance of MRI for myometrial infiltration of
endometrial cancer.

MALEH.W 1, Ben Harrath.D 1, Bettaieb.H1, Mbarki.CH 1, Ben Khdija.M.A 1, Ouelati.H 1
-1: HOPITAL BEN AROUS
Mots clés : MRI endometrial cancer infiltration the
most efficient
Introduction
The treatment and prognosis of endometrial cancers
depend on the thickness of the myometrial infiltration
by the tumor, the existence of cervical extension,
and the presence of lymph node metastases.
The probability that there is a nodal or ectopic extension of the tumor is correlated with the depth of
myometrial infiltration. The knowledge of this pretreatment infiltration changes treatment choices.
Objectives
Evaluate the diagnostic performance for the pretreatment myometrial extension of endometrial cancer in
MRI.
Make an update on the new 2008 FIGO classification and the current modalities of management
based on degree of myometrial infiltration. Materials and Methods
Retrospective, descriptive and analytical study of 20
patients who had pretreatment MRI and supported
in our center for endometrial cancer. Concordance
rates were calculated relative to the final pathological results using the 2008 FIGO classification.
Results
MRI allows correct staging myometrial infiltration in
80% of cases (16/20).
Three cases of false negative on the T2 weighted
images were correctly after gadolinium injection and
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P45 : MALADIE PARODONTALE PRÉMATURÉ ET
HYPOTROPHIE, RESULTATS D’UNE ETUDE CAS-TEMOINS AU CHU DE ANNABA
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notre étude était de déterminer un lien entre l’infection parodontale chez la femme enceinte , le prématurité et l’hypotrophie fœtale au CHU de Annaba. Il s’agit
d’une Etude cas-témoins comparant la prévalence de la
maladie parodontale chez un groupe de femmes accouchant avant terme et un groupe de femmes accouchant
à terme.

Boudjellel.N 1, Djabri.Y 1
-1 : faculté de médecine
Mots clés : maladie parodontale, grossesse, accouchement prématuré, faible poids de naissance, bioﬁlm, prévention, traitement

L’étude a été réalisée dans le service de Gynécologie
Obstétrique qu’ CHU Ibn Rochd de Annaba.
100 femmes ayant accouché prématurément à la suite
d’un travail spontané ont été comparées à 100 femmes
ayant accouché à terme.

Les maladies parodontales sont des maladies infectieuses d’origine microbienne et inﬂammatoire, très
répondues parmi le population adulte. L’objectif de
notre étude était de déterminer un lien entre l’infection parodontale chez la femme enceinte , le prématurité et l’hypotrophie fœtale au CHU de Annaba. Il s’agit
d’une Etude cas-témoins comparant la prévalence de la
maladie parodontale chez un groupe de femmes accouchant avant terme et un groupe de femmes accouchant
à terme.

Au cours de notre étude; nous avons analysés les
paramètres cliniques parodontaux, les paramètres
gynécologiques, les paramètres microbiologiques par
détection des bactéries parodonthogénes et déterminés le proﬁl de notre population de l’étude. L’analyse
bactériologique a montré des résultats statistiquement
très signiﬁcatifs entre les bioﬁlms de deux groupes.
Cette étude a permis de conclure que la maladie parodontale chez la femme enceinte constitue u, facteur de
risque de naissance prématurée et/ou de faible poids à
la naissance.

L’étude a été réalisée dans le service de Gynécologie
Obstétrique qu’ CHU Ibn Rochd de Annaba.
100 femmes ayant accouché prématurément à la suite
d’un travail spontané ont été comparées à 100 femmes
ayant accouché à terme.

P47 : LA MATURATION CERVICALE À TERME : ÉTUDE
PROSPECTIVE RANDOMISÉE COMPARANT MISOPROSTOL ET DINOPROSTONE

Au cours de notre étude; nous avons analysés les
paramètres cliniques parodontaux, les paramètres
gynécologiques, les paramètres microbiologiques par
détection des bactéries parodonthogénes et déterminés le proﬁl de notre population de l’étude. L’analyse
bactériologique a montré des résultats statistiquement
très signiﬁcatifs entre les bioﬁlms de deux groupes.
Cette étude a permis de conclure que la maladie parodontale chez la femme enceinte constitue u, facteur de
risque de naissance prématurée et/ou de faible poids à
la naissance.

Derouich.S 1, Ayachi.A 1, Bouchahda.R 1, Morjen.I 1,
Trabelsi.H 1, Mourali.M 1
-1 : Service de gynécologie obstétrique, CHU de Bizerte
Mots clés : maturation cervicale, misoprostol, dinoprostone
Introduction : la maturation déclenchement du travail
est une pratique courante en obstétrique. La molécule de référence étant le dinoprostone. Matériels et
méthodes : C’est une étude prospective randomisée
qui s’intéresse à la maturation cervicale et l’induction
du travail au troisième trimestre de la grossesse sur un
fœtus vivant en utilisant deux molécules diﬀérentes. La
première molécule est le Dinoprostone, seule molécule
de référence ayant l’AMM dans cette indication, versus
le Misoprostol (50µg/8 heures par voie endovaginale).
L’objectif de l’étude est de montrer l’eﬃcacité et l’innocuité de ce dernier.

P46 : MALADIE PARODONTALE PRÉMATURÉ ET
HYPOTROPHIE, RESULTATS D’UNE ETUDE CAS-TEMOINS AU CHU DE ANNABA
Boudjellel.N 1, Djabri.Y 1
-1 : faculté de médecine
Mots clés : maladie parodontale, grossesse, accouchement prématuré, faible poids de naissance, bioﬁlm, prévention, traitement

Résultats : A partir de 204 cas de patientes réparties en
deux groupes: le premier est constitué de 100 patientes
ayant reçu le Misoprostol (Cytotec®) par voie vaginale
et le deuxième formé de 104 patientes qui ont reçu la

Les maladies parodontales sont des maladies infectieuses d’origine microbienne et inﬂammatoire, très
répondues parmi le population adulte. L’objectif de
52
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Résultats : L’analyse de nos résultats a permis de mettre
en évidence: une diminution signiﬁcative du délai d’entrée en travail en faveur du groupe Misoprostol (12,06
heures versus 15 heures), une réduction signiﬁcative du
délai d’accouchement (13 heures versus 20,30 heures)
et de nombre de doses. Par ailleurs, un taux d’accouchement dans les premières 24 heures ayant suivi la
première dose, était signiﬁcativement plus élevé dans
le groupe Misoprostol (88,7 % versus 72%). Le mode
d’accouchement n’était pas inﬂuencé par l’appartenance à l?un des deux groupes. Par ailleurs, le taux d’asphyxie périnatale était signiﬁcativement plus élevé dans
le groupe Misoprostol.
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Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective réalisée
au service de gynécologie de l’hôpital Mongi Slim, entre
juin 2012 et juillet 2015. Nous avons consulté tous les
dossiers de suivi prénatal et étudié les comptes rendus
des examens échographiques du premier trimestre.
Nous avons réalisé un contrôle qualité quantitatif des
mesures de clarté nucale en exprimant ces dernières en
MoM selon la formule de Nikolaides et al. Par la suite
nous avons étudié les facteurs ayant inﬂué sur la qualité
des mesures.
Résultats :
Durant la période d’étude 2605 parturientes avaient
consulté pour un suivi prénatal dans notre service. Uniquement 518 d’entre elles avaient eu une échographie
du premier trimestre avec mesure de la clarté nucale
soit 19.88% . Ce faible taux était lié principalement à
une première consultation tardive dépassant les 13SA
et 6 jours. 420 examens (16.12%) avaient été réalisés
dans notre service. Ailleurs, les échographies étaient
réalisées dans un service universitaire de radiologie ou
encore en ville par un médecin spécialiste en radiologie
ou en gynécologie.

Conclusion : le Misoprostol parait une molécule intéressante en matière de maturation cervicale et de déclenchement du travail d’après les résultats de notre étude.
Le taux d’asphyxie plus élevé incite à des études plus
larges ou à la réduction de la dose.

P48 : MESURE DE LA CLARTE NUCALE : CONTROLE
QUALITE DE 500 EXAMENS ECHOGRAPHIQUES.
Bennani.S 1, Dimassi.K 1, Attia.M 1, Ben Amor.A 1,
Triki.A 1, Gara.M.F 1

Le terme moyen de réalisation de l’échographie était de
12 SA et 4jours. Correspondant à une LCC moyenne de
63.67mm [45-84]. 32.38% des examens étaient réalisés
par un résident en gynécologie ?obstétrique et 64.76%
par un universitaire en gynécologie-obstétrique.

-1: Hopital Mongi Slim
Mots clés : échographie, premier trimestre, dépistage
aneuploidies

L’évaluation qualitative des mesures ﬁgurait sur 140
comptes rendus (33.33%) majoritairement réalisés
dans notre service . Le score de Herman moyen était
de 6 (min = 4; max = 9).NT calculées sur toute la série
était de0.78 MoM avec uniquement 16.4% des mesures
comprises entre 0,9 et 1,1 MoM Nous avons objectivé un impact signiﬁcatif des paramètres suivants sur la
qualité des mesures de CN : expérience de l’opérateur
P &lt; 0,0001.

Introduction :
L’échographie du premier trimestre est de plus en plus
contributive dans le dépistage des aneuploïdies et la
mesure de la clarté nucale en est un élément important
.L’évaluation de la clarté nucale doit impliquer la mise
en place d’un contrôle qualité, démarche qui existe
déjà pour les marqueurs sériques. En eﬀet, le contrôle
qualité permet à l’échographiste d’optimiser ses performances par une évaluation objective et de comparer
les diﬀérents résultats selon des critères bien établis.
Le contrôle qui doit être mis en place doit être à la fois
qualitatif et quantitatif.

Conclusion :
A l’ère du dépistage non invasif des aneuploidies ,
l’échographie du premier trimestre garde sa place primordiale dans le suivi prénatal . Nous devrons travailler
à assurer la qualité des cet examen à l’échelle nationale.
Dans ce sens, une formation dédiée à sa maitrise pourra
être proposée aux praticiens tunisiens avec évaluation
des résultats selon des courbes de référence nationale.

Objectif :
Réaliser un contrôle qualité des échographies du premier trimestre réalisées chez les parturientes de notre
service durant la période d’étude.
-Etudier les facteurs pouvant inﬂuer sur la qualité des
examens échographiques du premier trimestre. Matériel et méthodes :
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P49: RÉSULTATS DE L’APPLICATION D’UN PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE L’HÉMORRAGIE DU
POST PARTUM AVEC ASSOCIATION SYSTÉMATIQUE
DE L’ACIDE TRANÉXAMIQUE AU MISOPROSTOL
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l’HPP était de 38 minutes [5-225]. Le protocole NaldorExacyl a été initié dans 95% des cas dans un délai moyen
de 16 minutes avec un taux de succès de 88,3%. Nous
avons eu recours à la chirurgie chez six patientes
(6/45). En eﬀet, une hystérectomie d’hémostase a été
réalisée d’emblée dans un cas de placenta Accreta. Ailleurs, le traitement a été conservateur dans tous les cas
: 4 triple ligature et 1 cas de ligature bilatérale des hypogastriques.

Attia.M 1, Dimassi.K 1, Ben Amor.A, Kammoun.S 2,
Yeddez.A 2, Gara.M.F 1
-1 : service de gynécologie CHU Mongi Slim
-2 : anesthésie réanimation CHU Mongi Slim

Conclusion :

Mots clés : hémorragie du post partum, protocole, misoprostole, acide tranexamique,

Le principal élément pronostic en matière de prise en
charge de l’HPP est le facteur TEMPS. La mise en place
de protocoles internes à chaque unité améliore nettement les résultats avec un recours moins fréquent au
traitement radical. L’utilisation de l’acide Tranéxamique
semble apporter de bons résultats.

Introduction :
Bien que le taux de mortalité maternelle en Tunisie ait
sensiblement baissé ces dernières années atteignant
56/100000 naissances vivantes, il reste nettement supérieur au standard des pays développés 26/100000
naissances vivantes. La principale cause de ces décès
est l’hémorragie du post partum (HPP) qui représente
31% des étiologies. 87% de ces décès sont évitables en
appliquant une prise en charge adaptée et standardisée.

P50: PLACENTA ACCRETA, ETUDE RETROSPECTIVE
A PROPOS DE 25 CAS EVOLUTION DES MODALITES
DIAGNOSTIQUES ET DE PRISE EN CHARGE
Ben Mefteh.I 1, Kebaili.S 1, Dermech.M1, Jallouli.I1,
Chadha.A.H1, Chaabane.K1

Objectifs : L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats d’un protocole strict de prise en charge multidisciplinaire de l’HPP instauré dans notre hôpital en 2012
basé principalement sur l’association systématique de
l’acide Tranéxamique au Misoprostol initiée dans un délai maximum de 30 minutes après le début de l’hémorragie.

-1 : CHU HEDI CHAKER SFAX
Mots clés : hémorragie du post partum, hystérectomie
d’hémostase, placenta accreta, traitement conservateur
INTRODUCTION:

Patientes et méthodes :

Le placenta accreta est une pathologie obstétricale rare.
Il est déﬁni comme une invasion anormale du myomètre
au niveau du site d’implantation placentaire secondaire
à une altération localisée ou diﬀuse de la déciduale. Son
diagnostic est suspecté chez des femmes ayant des facteurs de risques, évoqué par l’imagerie et conﬁrmé par
l’anatomopathologie.

Etude rétrospective réalisée sur trois ans (2012-2015)
sur tous les cas d’HPP pris en charge dans notre unité.
Résultats :
Nous avons colligé 45 cas d’HPP. L’âge moyen des patientes était de 29 ans. Les facteurs de risque d’HPP
liés à la grossesse étaient répartis comme suit : utérus
cicatriciel (13cas), surdistension utérine (12 cas), HTA
et préeclampsie (6 cas), âge&gt;35ans (5 cas), placenta
prævia (3 cas), placenta Accreta (2 cas) et la multiparité
(2 cas). Le travail était déclenché chez 10 patientes, jugé
long dans 5/45 cas et rapide chez 5/45 patientes. Chez
40% des patientes aucun facteur de risque n’a été retrouvé. La délivrance était naturelle chez 14 patientes.
L’accouchement était naturel dans 31% des cas et instrumental dans 2.2% des cas. La principale étiologie
retenue de l’HPP était l’atonie utérine : 80%

Il s’agit d’une pathologie grave de la grossesse et de
l’accouchement. Il représente un facteur de risque clairement identiﬁé de mortalité maternelle, lorsque le diagnostic est méconnu, par la survenue d’une hémorragie
grave de la délivrance.
MATÉRIELS ET MÉTHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive eﬀectuée
au service de gynécologie et obstétrique du CHU Hédi
Chaker de Sfax. Nous avons recensé durant une période
de 7 ans, allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre
2012, 21 cas de placenta accreta.

Le délai moyen entre l’accouchement et le diagnostic de
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Nous avons essayé d’analyser essentiellement l’évolution au ﬁl des années des facteurs de risque, des circonstances et des moyens de diagnostic et de la prise
en charge de cette pathologie en comparant notre travail à celui de Thabet (4) qui a été colligé dans notre
service entre 2003 et 2005 portant sur 12 observations
de placenta accreta
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CONCLUSION:
Il s’agit d’une pathologie pourvoyeuse de complications
materno-foetales graves.
L’amélioration de son pronostic passe par un dépistage
des femmes à risque et le recours aux moyens de diagnostic prénatal adaptés.

RÉSULTATS :

P51: HYSTERORRAPHIE EXTRA ABDOMINALE VERSUS
HYSTERORRAPHIE INTRA ABDOMINALE ETUDE COMPARATIVE ENTRE CES DEUX TECHNIQUES CHIRURGICALES CONCERNANT LES DOULEURS POST OPERATOIRES A PROPOS DE 100 CAS

-Durant la période d’étude, 63136 patientes ont accouché dans la maternité de Sfax. 31 cas de placenta
accreta ont été recensés durant cette période, soit une
fréquence globale de 0,49 d’accouchements

Hamdi.A 1, Ben ameur.I 1, Kouira.M 1, Kheliﬁ.A 1,
Rebhi.I 1, Khairi.H1

-Dans notre série on a noté 17 cas de placenta accreta soit 54,83 % des cas, 11 cas de placenta increta soit
35,48 % des cas et 3 cas de placenta percreta soit 9,6%.

-1 : Service de gynecologie obstérique de sousse

-La gestité moyenne a été de 3,94. La parité moyenne
dans notre série a été de 3,36.

Mots clés : hysterorraphie, douleur post opératoire
Introduction :

-Parmi nos 31 patientes, 27 ont eu un ou plusieurs antécédents de césarienne.

Le taux de césarienne est en ascension considérable durant ces dernières années aussi bien dans les pays développées que dans les pays en voie de développement
comme le notre. La césarienne comme toute opération
s’accompagne de douleurs post opératoires assez importantes qui peut perturber la relation de la mère avec
son bébé et son allaitement dans de bonnes conditions.

-3 patientes ont présentés dans ses antécédents la
notion de placenta prævia. Seulement 2 patientes de
notre série ont présentés des antécédents de placenta
accreta traités avec succès par traitement conservateur
-24 Patientes (78,9 %) ont présenté un placenta bas
inséré.

But :

-Toutes nos patientes ont bénéﬁcié d’une échographiedoppler. La localisation placentaire a été précisée dans
tous les cas. Le diagnostic de placenta accreta a été suspecté échographigement chez 21 de nos patientes.

Comparer le niveau de douleurs post césarienne entre
deux techniques chirurgicales : l’hysterorraphie extra
abdominale (HE) en faisant sortir l’utérus momentanément lors de la fermeture de l’hystérotomie et l’hysterorraphie intra abdominale (HI) c’est-à-dire réparation
in situ.

-Terme d’accouchement : a été de 36,52 SA; 29 patientes
ont accouché par césarienne et 2 par voie Basse.

Matériels et méthodes :

-Le taux moyen d’hémoglobine post-opératoire, précisé
chez toutes nos patientes, a été de 7.6 g/dl.15 patientes
ont bénéﬁcié d’une transfusion sanguine

Notre étude est prospective randomisée en simple
aveugle menée sur deux mois au service de gynécologie
obstétrique de Sousse portant sur 100 femmes qui vont
subir une césarienne programmée ou en urgence sous
rachianesthésie ou sous anesthésie générale.

-l’hystérectomie d’hémostase a été réalisée chez 21
patientes (67,74 %). Par ailleurs, le traitement conservateur a été envisagé en première intention chez 10 patientes aﬁn de préserver leur fertilité ultérieure. Après
la prise en charge obstétricale, 12 patientes ont nécessité un transfert dans un service de réanimation.

Cette étude incluait 100 femmes répartis en deux
groupes : 50 appartiennent au groupe hystérorraphie
extra abdominale et 50 au groupe hysterroraphie intra
abdominale.

-Nous avons 3 prématurés, mort nés. Ce qui correspond
à un taux de mortalité périnatale de 9,6 %. Le score
d’Apgar a été en moyenne de 8 à la 1ère minute et de 9
à la 5ème minute. Sept nouveaux nés ont été hospitalisés au service de néonatologie

Les douleurs post opératoires ont été évaluées selon
l’échelle visuelle analogique (EVA).
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Resultat :

Discussion et conclusion :

Le score d’EVA évalué durant les premiers 6 heurs était
plus élevé dans le groupe HE par rapport au groupe
HI, il était respectivement à 7.74 +/_

L’éclampsie du post-partum semble moins grave que
celle survenant en pré-partum : elle s’accompagne de
moins d’atteintes viscérales.

0.73 et 6.42 +/_ 0.42 (p= 0.01) avec une diﬀérence signiﬁcative entre les deux techniques chirurgicales.

P53 : PRINCIPAUX FACTEURS D’ECHEC DE L’EPREUVE
UTERINE EN CAS D’UTERUS Cicatriciel

Conclusion :

Bouchahada.R 1, Ben Mefteh.I 1, Khliefa.N 1, Blel.Z 1,
Ayachi.A 1, Mourali.M 1

En choisissant la technique opératoire de la césarienne,
il convient au chirurgien de penser au confort post opératoire de la patiente et la technique de l’hystérorraphie
intra abdominale nous semble plus appropriée pour
avoir moins d’inconfort post opératoire pour les parturientes.

-1 : Service de gynécologie-obstétrique CHU Bizerte
Mots clés : utérus cicatriciel, facteurs prédictifs échec,
accouchement voie basse
INTRODUCTION ET OBJECTIFS :

P52: L’ÉCLAMPSIE DU POST-PARTUM

L’utérus cicatriciel constitue dans les pays développés,
le principal facteur de risque de rupture utérine dont
l’incidence globale est estimée entre 0,2 à 0,8 % chez
les femmes avec antécédent de césarienne.

Bouchahada.R 1, Souaii.S 1, Jegham.M 1, Kouira.M 1,
Fekih.M 1, Khairi.H 1
-1 : service de gynécologie-obstétrique CHU Farhat hached

Ce travail a comme objectif d’analyser les principaux
facteurs inﬂuençant la voie d’accouchement en cas de
tentative de voie basse sur utérus cicatriciel.

Mots clés : éclampsie, post partum, prise en charge
Introduction et objectif: L’éclampsie du post-partum
survient le plus souvent dans les premières 48 heures
après l’accouchement. Sa prévalence varie de 13 à 37 %.
Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques épidémiologiques et de dégager les facteurs pronostiques
de l’éclampsie du post-partum.

MATERIELS ET METHODES :

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une analyse rétrospective dans laquelle on a inclus toutes les éclamptiques.
Pour chaque patiente nous avons noté les paramètres
épidémiologiques, cliniques, biologiques ainsi que
l’évolution. Deux groupes ont été constitués : groupe 1
(n =36) : patientes ayant convulsé en pré- et per-partum
et le groupe 2 (n =6) : patientes ayant convulsé en postpartum.

RESULTATS :

Il s’agit d’une étude rétrospective faite sur une période
allant de Janvier2012 à Juillet 2014 sur 564 dossiers de
parturientes accouchées qui ont un antécédent de césarienne et chez qui nous avons accepté la voie basse .

La voie basse a été réussie chez 454 femmes (80,5 %),
le recours à une césarienne au cours de la phase de
latence a été indiquée pour 45 femmes (7 ,9%) et au
cours de la phase active chez 65 femmes (11,5 %).
Deux facteurs sont fortement associés à la réussite de
la voie basse : un antécédent d’accouchement par voie
basse, surtout si l’accouchement par voie vaginale a eu
lieu après la césarienne, un score de Bishop favorable à
l’entrée en salle de travail.

Résultats :
La prévalence de l’éclampsie du post-partum est de
14.2%. 63% des patientes étaient des primipares. Sur
les 6 cas du post-partum, 5 patientes (soit 82,6 %)
avaient présenté leur crise dans les premières 24 heures
du post-partum. Nous avons noté deux décès dans le
groupe 2, ce qui représente 5 contre 11 % (soit 4,4 %)
dans le groupe 1, cette diﬀérence n’est pas signiﬁcative
.Les causes de cette mortalité étaient surtout en rapport avec les troubles de la coagulation dans un cas et
un cas d’accident vasculaire cérébral hémorragique.

Plusieurs facteurs diminuent le taux de succès de
l’épreuve : Antécédent de césarienne pour stagnation
de la dilatation ou pour défaut d’engagement, un âge
maternel avancé (si dans le taux d’échec est ?100%),
un terme avancé au-delà de 41 SA.
Le recours à une extraction instrumentale a été observé
chez 87 femmes soit 15 ,4%.
8 cas de rupture utérine (1,4%) ont été notés ayant
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P55: HYDROSONOGRAPHIE EN PÉRIODE HÉMORRAGIQUE RÉALISÉE EN SALLE D’URGENCE: APPORT ET
FAISABILITÉ

nécessité une hémostase chirurgicale sans recours à
une hystérectomie d’hémostase. CONCLUSION :

Bouzid.A 1, Ayachi.A 1, Trabelsi.H 1, Ben Khedija.M 1,
Ben Meftah.I 1, Mourali.M 1

La décision de voie d’accouchement devrait être prise
en tenant compte des facteurs de risque individuels
d’échec de la voie basse et de rupture utérine.

-1. Service de gynécologie et obstétrique hôpitaluniversitaire de Bizerte

P54 :DOUBLE MATURATION CERVICALE AVEC FOETUS VIVANT AVEC BALLONNET ET MISOPROSTOL
EN CAS DE COL UTÉRIN TRÈS DÉFAVORABLE ET URGENCE OBSTÉTRICALE.

Mots clés : hydrosonographie;urgence;hemorragie
Résumé :
Le but de notre étude était d’évaluer la faisabilité, la
tolérance et l’apport diagnostic de l’hydrosonographie
réalisée en salle d’urgences en période aigue chez des
patientes consultant pour des métrorragies en dehors
de toute grossesse et de tout contexte d’infertilité.

Bouzid.A1, Ayachi.A 1, Ben khedija.M 1, Menjili.S 1,
Khliefa.N 1, Mourali.M 1
-1 : service de gynécologie et obstétrique hôpital universitaire de Bizerte
Mots clés : maturation cervicale, misoprostol, accouchement , col défavorable

Nous avons eﬀectué une étude prospective durant la
période entre le 1 Janvier 2015 et 31 Juillet 2015 aﬁn
d’évaluer la faisabilité de la réalisation de l’hydrosonographie en salle d’urgence incluant toutes les patientes
consultant nos urgences pour des méno métrorragies
qu’elles soient en activité génitale ou ménopausées et
chez lesquelles le saignement était objectivé à l’examen
clinique. Une échographie par voie endo vaginale a été
réalisée en salle d’urgence suivie d’une hydrosonographie .Ont été précisés le degré de gène et la tolérance
de la patiente, la qualité des images obtenues, la nécessité d’un deuxième contrôle échographique à distance, les consultations ultérieures pour ﬁèvre ou algies
pelviennes. De plus, nous avons eﬀectué une comparaison entre les conclusions en échographie endo vaginale et celles au décours de l’instillation de produit de
contraste. Le diagnostic ﬁnal a été retenu suite à un
geste chirurgical ou endoscopique avec résultat anatomopathologique.

L’objectif de l’étude était de comparer l’eﬃcacité et la
sécurité d’une double maturation cervicale par ballonnet et misoprostol à une maturation par misoprostol
seul en cas de condition locales très défavorables.
Nous avons mené une étude rétrospective type « avantaprès » durant une période de un an de juillet 2014 à
juillet 2015. 124 patientes primipares présentant une
grossesse unique au-delà de 34 SA avec des membranes
intactes et un score de Bishop inférieur à 3 et une indication médicale au déclenchement ont été incluses et
réparties en deux groupes : groupe misoprostol (Misoprostol durant 24 heures)(N=78) et groupe misoprostol + ballonnet (misoprostol durant 24 h et ballonnet
durant 12 h)(N=46).
Le taux d’accouchement par voie basse était supérieur
dans le groupe misoprostol+ballonet sans diﬀérence
signiﬁcative (89.1% Vs 75.6%)(P=0

216 patientes ont été incluses dont 48.1% ménopausées. Le durée moyenne de l’examen a été 11.2 minutes.
L’hydrosonographie a pu être eﬀectuée dans 98.6% des
cas et a du être abandonnée dans trois cas. Des complications mineures ont été notées dans 3.7% des cas à
type de douleurs pelviennes. Aucune complication différée n’a été relevé.

.023).Le délai entre maturation et déclenchement
était signiﬁcativement plus important dans le groupe
misorostol+ballonnet (20.1 h Vs 23.4 h)(P=0.003) ainsi
que le délai entre début maturation et accouchement
24.3 h Vs 33.2 h)(P&lt;0.0001).Le taux de complications
maternelles et foetales était comparable.

L’apport de l’hydrosonographie pour la détection des
anomalies endométriales était supérieur à celle de
l’échographie avec une sensibilité de (91.78%) (IC :
82.96?96.90) Vs (89.04% ) ( IC 75.94?95.13) , une spéciﬁcité de (60%) (IC : 38.68?78.84), Un LR+ à 2.29 (IC
;1.41?3.73) Vs 2.02 (IC

Une double maturation cervicale par agent mécanique
et misoprostol améliore le taux d’accouchement par
voie basse et surtout raccourcit le délai maturation-accouchement, délai important en cas d’urgence obstétricale.

:1.29?3.17) et un LR- à 0.14 (IC :0.06?0.31) VS 0.20 (IC
57

25
apport était important en matière de détection des
polypes et des myomes intra cavitaires.
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0.93g, P=0.001), un taux de macrosomie moindre (2.5
% Vs 25.1%, P=0.001), et un recours moins important à
l’insuline (2.5% Vs 17.6%, P=0.001).

L’hydrosonographie est un examen compatible avec la
réalisation aux urgences et sa réalisation en période
hémorragique ne diminue en rien son apport diagnostic
par rapport à l’échographie conventionnelle.

Un dépistage sélectif du diabète gestationnel basé sur
les facteurs de risque aurait manqué un sixième de cas
de diabète, cependant ces patientes paraissent avoir
une valeur moyenne de glycémie moindre et semble
être à faible risque de complications obstétricales et périnatales. Se pose donc l’alternative d’un dépistage ciblé
du diabète gestationnel qui aurait un cout moindre et
un intérêt plus important en matière de santé périnatale.

P56 : LA PLACE D’UN DÉPISTAGE CIBLÉ DU DIABÈTE
GESTATIONNEL PLUTÔT QU’UN DÉPISTAGE UNIVERSEL EN POPULATION TUNISIENNE.
Bouzid.A1, Ayachi.A 1, Khliefa.N 1, Ben Khedija.M1,
Morjen.I 1, Mourali.M 1

P57: MISE EN PLACE DU DÉPISTAGE DE MASSE DES
ANEUPLOÏDIES PAR LES MARQUEURS SÉRIQUES
DANS LE GOUVERNORAT DE BIZERTE. ENQUÊTE RÉGIONALE.

-1 : service de gynécologie et obstétrique hôpital universitaire de Bizerte
Mots clés : dépistage, diabète gestationnel

Bouzid.A 1, Ayachi.A 1, Ben khedija.M 1, Khliefa.N 1,
Trabelsi.H 1, Mourali.M 1

Résumé :
Le but de notre étude était d’identiﬁer le nombre de
cas de diabète gestationnel qui aurait été méconnu si
nous avions opté pour un dépistage ciblé plutôt qu’un
dépistage universel et de comparer les complications
obstétricales entre les deux groupes.

-1 : service de gynécologie et obstétrique, hôpital universitaire de Bizerte
Mots clés : dépistage, aneuploidies , marqueurs sériques

Nous avons mené une étude descriptive dans notre service incluant toute les patientes ayant eu un dépistage
du diabète gestationnel selon le test d’hyperglycémie
provoquée par administration orale de 75 mg de glucose
selon les critères de l’OMS. Les patientes un diabète diagnostiqué au premier trimestre ou n’ayant pas été suivi
pour le diabète ont été exclues. Nous avons ensuite déﬁni les facteurs de risques comme l’âge supérieur à 35
ans, le BMI supérieur à 25, les antécédents familiaux de
diabète au premier degré et les antécédents personnels
de diabète ou de macrosomie au cours des grossesses
antérieures. Les complications pris en compte dans la
comparaison étaient la macrosomie foetale (déﬁnie au
90ème percentile), L’accouchement prématuré et la
MFIU.

Objectif : Etablir l’état des lieux des pratiques du dépistage des aneuploïdies à l’échelle régionale et évaluer les
résultats préliminaires suite à une politique de généralisation du dépistage de masse.
Patientes et méthodes : Nous avons mené une étude
prospective descriptive durant une période de deux ans
à l’échelle régionale dans en collaboration entre les secteurs privé et public. Nous avons inclus toutes les patientes ayant eu une mesure de la clarté nucale puis des
marqueurs sériques du premier ou de second trimestre
avec une issue connue de la grossesse.
Résultats: Durant la période d’étude, 1285 patientes
ont répondu à nos critères d’inclusion dont 15 avec
une grossesse gémellaire. 872 ont eu des marqueurs
du premier trimestre tandis que 412 ont eu des marqueurs du deuxième trimestre. 93 patientes avaient des
marqueurs positifs pour la trisomie 21 et/ou la trisomie
18 et 13. Nous avons observé une tendance des gynécologues du secteur public à demander des marqueurs
du premier trimestre (483/501) alors que ceux du secteur privé avaient des prescriptions partagés (386/381).
]. Nous avons constaté une tendance à la sous-estimation dans les mesures fournies par 54,3% des cliniciens
attestée par une mesure inférieure à 0.6 MOM.

1760 patientes ont été inclues dans l’étude dont 226
cas de diabète gestationnel diagnostiqué (12.8%), 82.7
% de ces patientes (187/226) avaient au moins un facteur de risque. Le taux de patiente diagnostiquée diabète gestationnel parmi celles ne présentant aucun
facteur de risque était de 3.1%. une étude de régression multi variée a montré que la valeur moyenne de
la glycémie chez les patientes diabétiques mais n’ayant
pas de facteurs de risque était plus basse que celles
chez les diabétiques avec facteurs de risque (0.84g Vs
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Discussion et Conclusions: Le but de ce travail était
avant tout évaluatif, aﬁn d’identiﬁer les limites et les
imperfections d’une politique régionale de généralisation du dépistage de masse, privé et public confondus
et ceci fait la particularité de notre étude. Une deuxième particularité est le nombre de patientes incluses,
nous pensons qu’il s’agit de la série Tunisienne la plus
importante en nombre.
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moyen était de 24 SA avec des extrêmes de 20 0 31
SA. Le nombre moyen de cicatrice utérine antérieur
était de 1.7, avec 60.7% d’utérus unicicatriels, 29.6%
d’utérus bicicatriciels et 9.7% d’utérus multicicatriciels.
201 patientes ont expulsé sans incidents avec un délai
moyen de 19h, dans 5 cas nous avons eu recours à une
césarienne pour échec de maturation et dans 3 cas nous
avons eu recours à une laparotomie pour suspicion de
rupture utérine, avec une conﬁrmation per opératoire
dans deux cas soit un taux de rupture de 0.9%. Plusieurs
études rétrospectives et quelques essais prospectifs
de faible puissance ont évalué l’usage du misoprostol
chez des femmes ayant au moins un antécédent de
césarienne en cas de MFIU et d’interruption de la grossesse aux deuxième et troisième trimestres. Les taux
de succès et les délais induction-expulsion étaient comparables entre les groupes de patientes présentant un
utérus sain et ceux de patientes présentant un utérus
cicatriciel, même lorsqu’une demi-dose de misoprostol
était utilisée. Les taux d’hémorragies et de transfusion
étaient également comparables.

Nous avons été alarmés par le manque de codiﬁcation des pratiques ainsi que par le nombre important
d’amniocentèses. En attendant la législation nécessaire
à l’homogénéisation des pratiques, nous continuons à
mettre en place la logistique nécessaire pour le dépistage par les marqueurs sériques de toute femme en
enceinte qu’il soit intégré au premier trimestre ou combiné au second trimestre ainsi qu’une amélioration de
la qualité de nos échographies.

P58 : UTILISATION DU MISOPROSTOL DANS L’INDUCTION DU TRAVAIL EN CAS DE MFIU ET D’IMG ET
UTÉRUS CICATRICIEL AU DELÀ DE 20 SA.
Bouzid.A 1, Ayachi.A 1, Ben Meftah.I 1, Menjili.S 1,
Morjen.I 1, Mourali.M 1

P59: PLACE DES MARQUEURS SÉRIQUES DU PREMIER TRIMESTRE POUR PRÉDIRE LES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

-1 : service de gynécologie et obstétrique, hôpital universitaire de Bizerte

Bouzid.A 1, Ayachi.A 1, Mourali.M 1
-1 : service de gynécologie et obstétrique, hôpital régional de Bizerte

Mots clés : misoprostol, induction du travail, cicatriciel.

Mots clés : marqueurs sériques, complications, grossesse.

Résumé :
En 2012, les RPC du CNGOF avaient conclu qu’une tentative de voie basse était préférable à une césarienne
programmée en cas de MFIU associée à un utérus cicatriciel. Le niveau de preuve de la recommandation était
cependant faible (accord professionnel). Dans notre
service, nous avons opté pour la voie basse en cas de
MFIU ou d’IMG et ceci même chez les patientes porteuses d’utérus cicatriciel. Nous proposons d’évaluer
l’intérêt et la sécurité d’une telle attitude.

But : Identiﬁer les applications et l’utilité des marqueurs
sériques dosées au premier trimestre dans la prédiction, le diagnostic précoce et la prise en charge des différentes complications de la grossesse.
Matériels et méthodes : Huit cent quatre vingt patientes
ont été incluses dans cette étude prospective menée
l’échelle régionale en collaboration entre les secteurs
privé et public. Les marqueurs sériques du premier trimestre, PAPP A et BHCG, ont été dosés dans le même
laboratoire. La performance de ces marqueurs a été
étudiée dans la prédiction des complications adverses
de la grossesse.

Nous avons réalisé une étude observationnel sur une
période de trois ans, incluant toutes les patientes ayant
un utérus uni ou multi cicatriciel et qui avaient eu une
induction du travail par misoprostol. L’indication était
une MFIU ou une IMG au delà de 20 SA. Le protocole
thérapeutique était du misoprostol à la dose de 200 mg
toutes les 6 heures avec relais par les ocytociques dès
Bishop favorable.

Résultats : La prévalence des diﬀérentes complications
de la grossesse était de : 8,6% pour l’accouché prématurément, 9,2% pour l’hypertension ou la pré éclampsie,
5,8% pour le RCIU et 7,3% pour l perte de grossesse. Les
taux de PAPP A ont été plus bas dans les groupes perte
foetale (P=0,005), pathologies vasculaires (P=0,001)

Nous avons inclus 209 patientes. L’âge gestationnel
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et prématurité (P=0,001). De plus, un taux plus bas de
BHCG était associé à la survenue de pathologies placentaires type retard de croissance (P=0.037) et hypertension artérielle (P=0.034) et parait ne pas avoir de valeur
prédictive dans la survenue de prématurité (P=0.76) et
de perte foetale (P=0,189). L’étude de régression logistique a montré une valeur prédictive signiﬁcative de ces
marqueurs.

Congrès National

de la Société Tunisienne
de Gynécologie Obstétrique

(eau traitée ou non, utilisation de détergents, fréquence
du lavage corporel, lavage des fruits et des légumes).
Ensuite, on a réalisé un examen sérologique anti-toxoplasmique pour ces patientes. Tous les sérums ont été
examinés par la technique ELISA, IgG/IgM.
RESULTATS :
Les sérums analysés par la technique sérologique ELISA
ont montré une séroprévalence de la toxoplasmose de
50.6%. La valeur élevée de la séroprévalence déterminée dans notre étude peut être expliquée par les
conditions climatiques, le niveau socio-économique et
la situation géographique qui caractérisent la ville de
Nabeul.

Conclusion : Les marqueurs sériques du premier trimestre semblent avoir une bonne valeur prédictive
des complications adverses de la grossesse. Nous présentons dans ce travail la première étude tunisienne
de pertinence des marqueurs sériques du premier trimestre pour prédire les complications adverses de la
grossesse. Un modèle de prédiction de risque pourrait
être conçu à partir de ces marqueurs et en associant des
caractéristiques maternelles et échographiques aﬃn de
cibler en prophylaxie une population à risque.

De plus, il a été constaté que 54% des femmes ayant
des anticorps anti-toxoplasmiques ont un contact permanent avec la terre.
44.7% des femmes séropositives ont un niveau d’étude
primaire et 57.7% sont analphabètes. Cette situation
est aggravée par le fait que 46.9% de ces femmes n’ont
pas des connaissances sur les modes de transmission de
la toxoplasmose.

P60: SEROPREVALENCE DE LA TOXOPLASMOSE CHEZ
LA FEMME ENCEINTE DANS LA VILLE DE NABEUL
Issaoui.N 1, Makni.H 1, Mahmoud.S 1, Hajbi.GH 1, Mrazguia.CH 1

Les autres facteurs comme la consommation de viande
mal cuite, le contact direct avec les chats et le niveau
d’hygiène pourraient ne pas être des facteurs importants de risque.

-1 : Hôpital régional de Nabeul ; service de gynécologie
obstétrique
Mots clés : toxoplasmose, séroprévalence, test d’avidité

L’étude de la variation de la séropositivité en fonction de
l’âge a montré que le pourcentage de positivité chez les
femmes âgées de moins de 20 ans et de 32.4% alors qu’il
est autour de 52% chez les femmes plus âgées.L’analyse
nous a permis de déceler 31 cas d’infection survenus en
cours de grossesse. Ces cas se répartissent comme suit
: 21 patientes ont desIgM positives et des titres d’IgG ?
240 UI/ml et 10 personnes ont des IgM positives et des
titres d’IgG ? 240 UI/ml.

INTRODUCTION :
La toxoplasmose est une parasitose souvent négligée
pour sa bénignité. Sa gravité chez la femme enceinte
dépend de la date de contamination, qui peut conduire
à des malformations foetales, touchant principalement
le tissu cérébral et l??il.
La séroprévalence de la toxoplasmose varie d’un pays à
l’autre. Elle dépend du mode de vie de la population et
des conditions géo-climatiques. Notre étude a pour but
de déterminer la séroprévalence de la toxoplasmose
chez des femmes enceintes de la ville de Nabeul et de
rechercher les facteurs de risque les plus impliqués
dans la l’acquisition de cette infection.

La détermination de l’avidité nous a permis d’exclure
une infection récente de moins de 20 semaines dans
93.5% (29/31) des cas. Seules deux patientes ont présenté un indice d’avidité intermédiaire et 2 un indice bas
permettant de suspecter une toxoplasmose récente.
CONCLUSION :

MATERIELS ET METHODES :

D’après cette étude, certaines recommandations paraissent nécessaires, notamment la surveillance sérologique systématique des femmes enceintes et la détermination du test d’avidité des IgG qui apparait comme
un moyen eﬃcace pour exclure un grand nombre de
toxoplasmose.

1020 patientes, choisies au hasard, ont rempli une ﬁche
comprenant des renseignements se rapportant à leur
identité, âge, âge de grossesse, niveau d’étude, contact
avec la terre et les chats, habitudes alimentaires,
connaissance sur la toxoplasmose et niveau d’hygiène
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P61: CESARIENNE ET MORBIDITE RESPIRATOIRE DU
NOUVEAU-NE
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avant 39 semaines révolues dans 70,7% (70 cas) et les
principales indications sont une césarienne préalable
(utérus cicatriciel) dans 43 cas et les positions foetales
anormales dans 22 cas. La césarienne a été réalisée en
urgence dans 62,3% (164 cas). Le score de Silverman
était ? 4 dans 60,8% .Les principales causes retenues de
la détresse respiratoire chez le

Issaoui.N 1, Makni.H 1, Ajili.A 1, Hajbi.GH 1, Ben Dhia.M
1, Mrazguia.CH 1
-1 : Hôpital régional de Nabeul ; service de gynécologie
obstétrique

nouveau-né à terme sont la détresse respiratoire transitoire (DRT) (74 cas), et l’infection materno-foetale (60
cas). Chez le prématuré, on retrouve de façon équivalente la DRT (39 cas), la maladie des membranes hyalines (31cas) et l’infection (36 cas). La principale cause
de la détresse respiratoire dans les césariennes prophylactiques est représentée par la DRT avec 43,4%. La ventilation non invasive a été utilisée dans 61cas avec une
durée d’oxygénothérapie ? 72heures dans 46,7% des
cas.Les complications observées sont le pneumothorax (3cas), l’infection nosocomiale 30,7% et les décès
12,5%.

Mots clés : césarienne, détresse respiratoire,
nouveau-né
Introduction :
La réalisation d’une césarienne à terme ou proche du
terme (en particulier avant le travail) est un facteur de
risque clairement identiﬁé de survenue de détresse
respiratoire du nouveau-né. Cette voie d’accouchement
perturbe l’adaptation cardiorespiratoire normale du
nouveau-né (sécrétion de catécholamines et de glucocorticoïdes).

Conclusion :

Le but de cette étude est d’évaluer l’incidence de la
morbidité respiratoire et son association avec les naissances par césarienne.

La morbidité respiratoire chez les nouveau-nés nés par
césarienne a pour conséquences un séjour plus fréquent en unité de néonatologie avec le recours à des
procédures invasives diagnostiques et thérapeutiques,
et un risque non négligeable de complications majorant
la morbidité et la mortalité néonatales.

Matériel et méthode :
Type d’étude : Etude analytique rétrospective.
Nous avons inclus tous les nouveau-nés hospitalisés
pour détresse respiratoire et

P62: FIABILITE DU SCORE DE VALERIE FARR PAR RAPPORT A L’ECHOGRAPHIE DE DATATION COMPARAISON
DES ECARTS MOYENS ENTRE LES DEUX METHODES A
TERME ET AVANT TERME

nés par césarienne durant l’année 2013 au niveau de
l’unité de Néonatologie du CHU de Nabeul.

Issaoui.N1, Makni.H 1, Ben Dhia.M 1, Mahmoud.S 1,
Mrazguia.CH 1

Une ﬁche technique a été établie comportant les données relatives à la mère, à la césarienne (terme, indication prophylactique ou non), aux nouveau-nés et à la
détresse respiratoire (causes, traitement et complications).

-1 : hôpital régional de Nabeul ; service de gynécologie
obstétrique
Mots clés : score de Farr, prématuré, accouchement à
terme, échographie, datation

Résultat :
Durant la période d’étude 5 236 naissances vivantes
ont été enregistrées dont 2487 par césarienne. Parmi
ces nouveau-nés 263 ont présenté une détresse respiratoire dès la naissance et ont été inclus dans l’étude.
L’incidence de la morbidité respiratoire est de 10,5%.
Les prématurés représentaient 43,7% (115 cas) dont
66% (77cas) avec un AG &gt; 33 SA. Le poids de naissance &lt; 2500g était retrouvé dans 36,5% (96 cas) dont
67,7% (65 cas) avec un poids compris entre 1500g et
2500g. La corticothérapie anténatale a été administrée
dans 44,3% des cas seulement. Le taux des césariennes
prophylactiques est de 37, 6% (99 cas). Elles ont eu lieu

Introduction :
L’objectif principal de cette étude était de déterminer
si la diﬀérence d’estimation de l’âge gestationnel entre
le score de Valérie Farr et l’échographie de datation est
plus importante chez les enfants nés à terme ou chez
les prématurés. Les objectifs secondaires étaient de déterminer si l’âge maternel, la consommation de tabac,
la parité, l’origine ethnique, et les éventuels retards de
croissance ou macrosomies foetales accentuent l’écart
entre ces deux méthodes d’appréciation de l’âge gestationnel.
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Matériel et méthode :
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Issaoui.N1, Makni.H 1, Ben Dhia.M 1, Mahmoud.S 1,
Mrazguia.CH 1

Nous avons eﬀectué une étude descriptive transversale
monocentrique, au sein du Centre Hospitalier de Nabeul, pendant une période de six mois et demi, recrutant ainsi 75 nouveau-nés : 32 nés prématurément et 43
nés à terme. Les enfants ont été examinés dans les 48
premières heures de vie aﬁn de coter le score de Valérie
Farr. Nous calculions ensuite la diﬀérence d’âge entre ce
score et l’échographie de datation, en nombre de jours.

-1 : hôpital régional de Nabeul ; service de gynécologie
obstétrique
Mots clés : score de Farr, prématuré, accouchement à
terme, échographie, datation
Introduction :
L’objectif principal de cette étude était de déterminer
si la diﬀérence d’estimation de l’âge gestationnel entre
le score de Valérie Farr et l’échographie de datation est
plus importante chez les enfants nés à terme ou chez
les prématurés. Les objectifs secondaires étaient de déterminer si l’âge maternel, la consommation de tabac,
la parité, l’origine ethnique, et les éventuels retards de
croissance ou macrosomies foetales accentuent l’écart
entre ces deux méthodes d’appréciation de l’âge gestationnel.

Résultat :
On note une diﬀérence statistiquement signiﬁcative de
l’écart moyen de cotation de l’âge gestationnel entre les
nouveau-nés à terme et les prématurés. En eﬀet, chez
les nouveau-nés prématurés, la diﬀérence entre les
deux méthodes est en moyenne quasiment deux fois
supérieure à celle des nouveau-nés à terme (12,46 jours
chez les prématurés contre 7,7 jours chez les enfants à
terme), donc beaucoup moins précise (p = 0,004). Ces
nombres représentent les moyennes des valeurs absolues des diﬀérences d’âge gestationnel entre les deux
méthodes de calcul ; ces diﬀérences étant tantôt positives, tantôt négatives, de manière équilibrée.

Matériel et méthode :
Nous avons eﬀectué une étude descriptive transversale
monocentrique, au sein du Centre Hospitalier de Nabeul, pendant une période de six mois et demi, recrutant ainsi 75 nouveau-nés : 32 nés prématurément et 43
nés à terme. Les enfants ont été examinés dans les 48
premières heures de vie aﬁn de coter le score de Valérie
Farr. Nous calculions ensuite la diﬀérence d’âge entre ce
score et l’échographie de datation, en nombre de jours.

L’âge maternel, la consommation de tabac, la parité,
l’origine ethnique, et les éventuels retards de croissance
ou macrosomies foetales, ne semblent pas inﬂuencer la
diﬀérence d’estimation de l’âge gestationnel entre les
deux méthodes de calcul.
Conclusion :

Résultat :

Tout comme il y a des diﬀérences de maturation neurologiques et respiratoires entre les nouveau-nés pour un
terme donné, on peut supposer qu’il y a également des
diﬀérences de maturation morphologique.

On note une diﬀérence statistiquement signiﬁcative de
l’écart moyen de cotation de l’âge gestationnel entre les
nouveau-nés à terme et les prématurés. En eﬀet, chez
les nouveau-nés prématurés, la diﬀérence entre les
deux méthodes est en moyenne quasiment deux fois
supérieure à celle des nouveau-nés à terme (12,46 jours
chez les prématurés contre 7,7 jours chez les enfants à
terme), donc beaucoup moins précise (p = 0,004). Ces
nombres représentent les moyennes des valeurs absolues des diﬀérences d’âge gestationnel entre les deux
méthodes de calcul ; ces diﬀérences étant tantôt positives, tantôt négatives, de manière équilibrée.

Chaque foetus évoluerait donc à son rythme et tous
ﬁniraient par être morphologiquement matures aux
alentours du terme, c’est probablement pourquoi
l’écart constaté est plus faible à l’approche du terme.
Concernant les objectifs secondaires, aucune diﬀérence
signiﬁcative n’a été mise en évidence. Nos deux populations étaient comparables pour chacune de ces caractéristiques.

L’âge maternel, la consommation de tabac, la parité,
l’origine ethnique, et les éventuels retards de croissance
ou macrosomies foetales, ne semblent pas inﬂuencer la
diﬀérence d’estimation de l’âge gestationnel entre les
deux méthodes de calcul.

P63: FIABILITE DU SCORE DE VALERIE FARR PAR RAPPORT A L’ECHOGRAPHIE DE DATATION COMPARAISON
DES ECARTS MOYENS ENTRE LES DEUX METHODES A
TERME ET AVANT TERME
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Conclusion :

-grossesses 137

Tout comme il y a des diﬀérences de maturation neurologiques et respiratoires entre les nouveau-nés pour un
terme donné, on peut supposer qu’il y a également des
diﬀérences de maturation morphologique.

-uniques 115
-gémellaires 22
Répartition de l’issue des 137 grossesses issues d’AMP
(diagramme) 32% de prématurité Répartition de l’issue
des grossesses uniques n=115

Chaque foetus évoluerait donc à son rythme et tous
ﬁniraient par être morphologiquement matures aux
alentours du terme, c’est probablement pourquoi
l’écart constaté est plus faible à l’approche du terme.
Concernant les objectifs secondaires, aucune diﬀérence
signiﬁcative n’a été mise en évidence. Nos deux populations étaient comparables pour chacune de ces caractéristiques.

groupe prématurité SA nombre Groupe 1 A terme.
&gt;37SA 87
Groupe 2 prématurité 33-37SA 23
Groupe 3 Grande prématurité 32-28 SA. 3 Groupe 4 Très
grande prématurité &lt;28SA 2
Diagramme : 25% de prématurité en AMP 6,3% de prématurité en population générale

P64 : DEVENIR DES GROSSESSES ET ENFANTS ISSUS DE
L’AMP EN TERMES DE PREMATURITE
Issaoui.N 1, Makni.H 1, Fenina.E 1, Khalaf.F 1

Il n’existait pas de diﬀérences signiﬁcatives en fonction
des diﬀérentes techniques d’AMP.

Mots clés : AMP, grossesse, prématurité

Conclusion :

Introduction :

Après exclusion des grossesses multiples le facteur
prématurité persiste avec 25% de prématurité contre
6,3% dans la population générale. Le facteur prématurité concerne toutes les techniques d’AMP (IAC et techniques in vitro sans diﬀérence signiﬁcative).

Devant l’augmentation constante de l’infertilité, les
techniques d’AMP sont de plus en plus utilisées, cependant le recul à long terme sur le devenir des enfants
issus de l’AMP est encore mal évalué.

Il existe 9% de poids foetale &lt; 2500g avec un chiﬀre
réduit à 5% pour les grossesses à terme, identique à
celui de la population générale ; ainsi l’augmentation de
l’incidence des poids p&lt;2500g des enfants nés d’AMP
semble être en lien avec la prématurité.

Le but de cette étude préliminaire est d’étudier le devenir des grossesses et des enfants issus de l’AMP en
terme de prématurité.
Matériel et méthode :

Après prise en compte des résultats, une étude complémentaire sur les causes de prématurité est en cours.
En eﬀet, il nous semble important d’exclure les facteurs
confondants comme la parité, l’âge.

Etude analytique rétrospective issue de 137 patientes
inclues ayant eu une grossesse par AMP ( toutes techniques confondues : IAC, FIV, ICSI, TEC) et suivies dans
notre centre de maternité de Nabeul entre 2009 et
2013 .
Le critère de jugement principal était la prématurité
induite par les techniques d’AMP.
Les grossesses multiples étaient secondairement exclues des résultats aﬁn d’éliminer le facteur confondant
de la gémellité. Les résultats ont été comparés aux valeurs épidémiologiques de la littérature.

Résultat :
Sur 137 patientes : répartition des grossesses
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P65 : EFFICACITÉ DU TRAITEMENT MÉDICAL DANS
L’HÉMORRAGIE DU POST PARTUM (HPP) : A PROPOS DE 70 CAS

Le recours à la chirurgie a été nécessaire chez 5

Fenina.E 1, Khalaf.F 1, Mahmoud.S 1, Hajbi.Gh 1, Mrazguia.Ch 1, Ajili.A 1

Ces cas d’échec du traitement médical ont été associé
surtout à du retard diagnostic et de prise en charge. Le
succès a été obtenu dans 92.8% des patientes. Aucun
cas de décès n’a été déploré.

patientes (7.1%)

1 : maternité de Nabeul
Mots clés : hémorragie, réanimation, traitement obstétrical, ocytocine, Nalador

Conclusion : L’HPP est une urgence obstétricale grave,
nécessitant une coopération parfaite entre obstétricien
et réanimateur. Dans la majorité des cas, le traitement
médical est suﬃsant moyennant une précocité du diagnostic et de la prise en charge. Tout retard de la mise
en oeuvre de ce traitement peut engager le pronostic
fonctionnel et vital de la patiente.

Introduction:
La prise en charge de l’hémorragie du post partum
(HPP) repose sur des protocoles de soins chronométrés
partagés au sein des réseaux de soins. Sont réalisés en
parallèle les gestes obstétricaux (délivrance artiﬁcielle,
révision utérine et de la ﬁlière), l’administration des
utérotoniques (ocytocine et prostaglandines), le remplissage vasculaire et la transfusion ainsi que le traitement des anomalies de l’hémostase. L’objectif de ce travail est d’étudier l’eﬃcacité du traitement médical dans
le contrôle de l’hémorragie du post partum.

P66 : Eﬃcacité de la ligature bilatérale des artères hypogastriques dans le traitement de l’hémorragie grave
du post partum : à propos de 35 cas
Fenina.E 1, Khalaf.F 1, Mahmoud.S 1, Hajbi.Gh 1, Mrazguia.Ch 1, Ajili.A 1

Matériel et méthodes :

-1 : Maternité de Nabeul

Il s’agit d’une étude rétrospective des patientes ayant
une HPP et ayant bénéﬁcié du traitement médical (traitement obstétrical, utérotonique et réanimation)

Mots clés : hémorragie du post partum, traitement
chirurgical conservateur, lésions cervicales, morbidité
maternelle

Résultat:

Introduction : l’hémorragie grave du post-partum
(HGPP) reste la première cause de mortalité maternelle
en Tunisie et dans le monde (140000 décès par an, soit
une femme toutes les quatre minutes).

Durant l’année 2013, 70 observations d’HPP ont été colligées dans notre maternité. L’âge moyen des patientes
était de 33 ans.
Au moins un facteur de risque de l’HPP était présent
chez 24 patientes.

Elle constitue de ce fait un réel problème de santé publique. Une prise en charge rapide et codiﬁée faisant
appel à des mesures obstétricales et médicales est le
plus souvent eﬃcace, néanmoins le recours aux mesures chirurgicales s’avère parfois nécessaire. La ligature
bilatérale des artères hypogastriques(LBAH) constitue
une alternative chirurgicale intéressante pour un traitement chirurgical conservateur permettant de préserver
la fertilité féminine. L’objectif de ce travail est d’évaluer
l’eﬃcacité et la morbidité de la LBAH dans la prise en
charge chirurgicale des HPP.

50 patientes ont accouché par voies basse dont 9 par
forceps et 20 patientes ont accouché par césarienne.
L’hémorragie a été jugé grave chez 18 patientes.
Lorsque l’accouchement s’est déroulé par voie basse,
la révision utérine, l’examen sous valve, le remplissage
vasculaire et le sondage vésical ont été de pratique systématique.
L’utérotonique le plus utilisé était l’ocytocine, il a suﬃt
comme traitement chez 43 patientes (61.4%), il a été
associé à la méthylergométrine chez 7 patientes.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans notre service de gynécologie obstétrique sur une période de 5 ans allant de 2010 à 2014
incluant toutes les patientes ayant bénéﬁcié d’une LBAH
dans le cadre de la prise en charge d’une HGPP.

La perfusion de Nalador a été instaurée chez le reste
des patientes (20 patientes) La transfusion sanguine a
été nécessaire chez 34 patientes (48.5%)

Résultat : durant cette période de 5 ans, nous avons colligé 35 patientes ayant subi une LBAH. L’âge moyen des
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L’accouchement s’est déroulé par les voies naturelles
dans 10 cas (28.5%) et par césarienne dans les 25 autres
cas (71.4%). L’indication du traitement chirurgical a été
portée après échec des mesures obstétricales et médicales dans tous les cas. La LBAH a été réalisée d’emblée
dans 85,7% des cas et après échec des autres mesures
chirurgicales dans 14.3% des cas.
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Matériel et méthode : étude rétrospective de 22 cas
d’hystérectomie d’hémostase en post partum colligés dans notre maternité durant la période allant du
01/01/2010 jusqu’au 31/12/2013.
Résultat: L’âge moyen de nos patientes est de 31 ans
avec (22-41 ans). La parité moyenne est de 2.1 (1 à 6).
Les facteurs de risque d’hémorragie du post partum
ont été répartis comme suit : Multiparité : 12; utérus
cicatriciel : 4; macrosomie : 2; grossesse gémellaire :2.

Les indications ont été réparties comme suit : 21 cas
pour des lésions cervicales complexes, 11 cas pour placenta accréta et 3 cas pour inertie utérine.

Les facteurs de risque étaient souvent intriqués, six
patientes n’avaient aucun facteur de risque. Quatorze
patientes ont accouchées par césarienne et 8 par voie
basse.

Au total la LBAH a permis de juguler l’hémorragie chez
33 de nos patientes, ce qui correspond à un taux de succès de 94.2%. Dans les deux autres cas, une hystérectomie d’hémostase a été nécessaire. Aucune complication per ou post opératoire inhérente à la LBAH n’a été
observée.

L’hystérectomie était pratiquée d’emblée chez 6 patientes et après échec de traitement conservateur chez
16 patientes. Elle était dans 72% des cas subtotale.

Conclusion: La LBAH constitue une technique eﬃcace
mais délicate de la prise en charge chirurgicale de
l’HGPP, elle nécessite une maîtrise parfaite de sa technique. Son apprentissage et sa pratique devrait être
élargies d’autant plus qu’il s’agit d’une méthode chirurgicale conservatrice permettant de contrôler l’hémorragie et préserver la fertilité féminine.

Le tableau clinique était commun à toutes nos patientes
: un état de choc hémorragique avec tachycardie et
chute de la TA, une oligoanurie et un saignement actif
rouge vif.
Les indications de l’hystérectomie ont été réparties
comme suit:
Inertie utérine avec hémorragie massive et instabilité
hémodynamique : 14 cas (9 cas après échec de ligatures
vasculaires). Placenta accréta : 3 cas.

P67: HYSTÉRECTOMIE D’HÉMOSTASE : ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET PRINCIPALES INDICATIONS : A
PROPOS DE 22 CAS

Rupture utérine sans possibilités de réparation: 3 cas.
Une plaie de la ﬁlière génitale : 2 cas.

Fennina.E 1

Toutes les patientes ont bénéﬁcié d?un traitement par
Nalador et d’une transfusion par des culots globulaires
et du PFC. Le nombre de culots globulaires transfusés
était en moyenne de quatre.

-1 : Maternité de Nabeul
Mots clés : hémorragie du post partum, traitement
chirurgical non conservateur, morbidité, mortalité maternelle

La durée de l’acte opératoire a varié de 25 à 40 minutes.
Les complications per et post opératoires:

Introduction: Les hémorragies du post-partum sont un
sujet de préoccupation constante pour les obstétriciens
et les anesthésistes. Leur traitement repose de plus en
plus sur les moyens médicaux et les techniques chirurgicales conservatrices.

Un cas de plaie vésicale.
Deux patientes ont eu une infection de la paroi.
Le transfert dans un service de réanimation chirurgicale
a été nécessaire chez 11 patientes, les motifs de transferts étaient : CIVD (7cas); instabilité hémodynamique
(3 cas);HELLP syndrome (1 cas). Un cas de décès maternel a été déploré.

Néanmoins l’hystérectomie d’hémostase, reste le geste
salvateur incontournable de sauvetage maternel.
L’objectif de ce travail est de préciser les particularités
épidémiologiques des patientes ayant nécessité une
hystérectomie d’hémostases ainsi que les indications de
cette intervention dans notre maternité et d’étudier la
morbidité et la mortalité maternelle en cas d’hystérectomie d’hémostase.

Les complications foetales :
1 mort foetale in utéro lors de la rupture utérine
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7 hospitalisations en néonatologie pour grande prématurité
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La moyenne du poids foetal à la naissance dans notre
étude était de 2842.9g ±712.4g avec des extrêmes allant de 700g à 4550g un RCIU était diagnostiqué chez 9
cas soit 6.9% des nouveau- nés.

Conclusion: Une prévention de l’hémorragie de la délivrance et des nouvelles stratégies thérapeutiques s’imposent pour améliorer la prise en charge de l’hémorragie grave du post-partum. C’est cependant la maîtrise
technique du geste chirurgical vital qui est indispensable.

Soixante-deux nouveau-nés étaient prématurés soit un
taux de prématurité à 47.3%. 29 étaient transférés au
service de néonatologie soit 46.8% des prématurés.
37 nouveau-nés avaient un score d’APGAR inférieur à 7
à la première minute soit 28.2% des cas et 8 à la dixième
minute soit 6.2% des nouveau-nés.

P68: PLACENTA PRÆVIA : PRONOSTIC MATERNOFOETAL .À PROPOS DE 130 CAS
Saidi.W 1, Mkhinini.I 1, Mansouri.W 1, Ragmoun.H 1,
Kraiem.S1, Fatnassi.R 1

On avait relevé 48 cas de détresse respiratoire soit
36.6% dont 32 cas (66.6%) étaient plutôt transitoires,
14 cas (29.1%) secondaires à une MMH, deux cas secondaires à un syndrome d’inhalation.

-1 : maternite de kairouan
Mots clés : placenta preavia-hémorragie-prématurité

Une détresse neurologique était notée chez cinq nouveau-nés soit 3.8% des nouveau-nés.

Introduction

Au total trente-six nouveau-nés étaient transférés au
service de néonatologie pour prise en charge soit un
taux de 28.1% des naissances vivantes. Tous ces nouveau-nés étaient extraits par césarienne dont 27 motivés par un placenta prævia hémorragique soit 75% des
bébés transférés. Le principal motif de transfert était la
détresse respiratoire néonatale sui avait motivé l’hospitalisation dans 28 cas soit 77.77% des cas.

Le placenta prævia constitue une situation a haut risque
materno-foetale. On se propose d’évaluer le pronostic
matérno-foetal de cette aﬀection
Matériels et méthodes :
Étude rétrospective de 130 cas de placenta prævia au
service de gynécologie obstétrique de Kairouan sur
3ans du 1er janvier 2012 au 31 Décembre 2014.

Les nouveau-nés transférés en néonatologie ont bénéﬁcié d’hémogramme montrant 17 cas d’anémie foetale
soit 13.4% de l’ensemble des nouveau-nés et 47.2% des
bébés transférés.

Nous nous sommes intéressé à recueillir les données
sur les suites de couches et les éventuelles complications maternelles ainsi que les indicateurs du pronostic
foetal.

Sept bébés avaient présenté un ictère néonatal soit
5.4% des cas avec une évolution favorable .une infection materno-foetale était objectivée chez 7 nouveaunés, soit 5.3% des cas.

Résultats :
Dans notre série aucun cas de décès maternel n’était
enregistré .l’anémie du post partum était noté chez
63 patientes (60 césarisées et 3 accouchées par voie
basses) soit 48.6% de notre population.

Conclusion
Le placenta prævia est une aﬀection obstétricale redoutable par le biais de son risque hémorragique imprévisible et capricieux engageant le pronostic tant maternel
que foetal.

On avait eu recours à l’hystérectomie chez deux patientes (une pour placenta accréta et une pour inertie
utérine) ; Deux cas d’infection génitale haute étaient
observés nécessitant une antibiothérapie en milieu hospitalier.

La prise en charge de cette aﬀection doit être multidisciplinaire, fondée sur la prévention des facteurs de risque
et sur un diagnostic précoce et précis

Aucun cas de complications thromboembolique n’était
noté.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 7.93 jours
sans aucun transfert à un service de réanimation.
Concernant le pronostic foetal, on avait recensé 10 cas
de mortalité périnatale soit un taux de 7.6%.
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P69: FETAL MACROSOMIA: OBSTETRICAL AND NEONATAL PROGNOSIS
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The delivery hemorrhage was noted in 8.6% of cases,
the perineal tear in 2.1% of cases, the cervical tear in
0.8% of cases. These complications were more noted
in macrosomic group compared with the control group
but this diﬀerence wasn?t signiﬁcant.

Saidi.W 1, Mkhinini.I 1, Mansouri.W 1, Kraiem.S 1,
Rebhi.I 1, Fatnassi.R1
-1: maternité de kairouan

The maternal complications in cesarean delivery were
noted in 4.63% of the cases. The uterine atony were observed in 1.1% of cases. the lesion of the lower segment
in 0.97% of cases.

Mots clés: macrosomia-delivery hemorrhage -shoulder
dystocia
Introduction:

the main recorded complications were birth trauma in
11.8% , the acute fetal distress in 11.8% , the neonatal
respiratory failure in 3.2% , the hypoglycemia in 2.7%
of cases.

The delivery of macrosomic babies contains a high maternal risks as well as fetal ones with irreversible sequelae. Materials and methods

The shoulder dystocia had complicated 3.3% of macrosoms deliveries compared to 1.9% of eutrophic infants
deliveries with a signiﬁcant diﬀerence. The Injuries
were dominated by the bump caput in 66.6% of cases,
the paralysis of the brachial plexus in 13.3,the echymosis of the face in 7.1% ,the clavicle fracture in 5.1% and
the face paralysis in 3% of cases. However in the control
group no cases of clavicle fracture were noted. Otherwise the diﬀerence between the two groups in other
kind of injuries was not signiﬁcant.

We will look through 820 cases of macrosomic babies
delivery compared to 820 normal babies collected in
kairouan’s maternity, we’ll compare obstetric and neonatal complications of macrosomic babies delivery with
a group of witnessing childbirth eutrophic babies.
This is a retrospective comparative study which the data
has been collected from obstetric records of women
who gave birth to macrosomic babies. The study was
spread over 2010.

The mortality in the macrosomic group was 4.8 per
thousand Conclusion

The deﬁnition of macrosomia that we chose for this
work is a fetal birth weight greater than or equal to
4000g. Results

Looking to the higher incidence of maternofoetales
complications we should be interested by monitoring
pregnancies to detect and treat risk factors of macrosomia .

Over 7495 delivery happening in 2010, we have collected 820 macrosom newborn with a frequency equal to
10.94%.

We should Consider the woman build and height in the
clinical assessments of the fetal weight.

75.36% of patients had vaginal delivery. Instrumental
delivery was performed in 5.6% of cases. However, it
was performed in only 3.5% in a witnessing group.

We should not exert traction on the fetal head in case
of shoulder dystocia and should make appropriate obstetric maneuvers for the engagement and disengagement of the fetal shoulders.

Initial stage of labor was greater than 4 hours in 79%
of deliveries of macrosomic and 59.3% in the control
group with a signiﬁcant diﬀerence. The active stage of
labor was signiﬁcantly prolonged (over 3 hours) in the
macrosom group 76.3% compared to the control group
53.6%.
The delivery by cesarean section for cervical dilatation stagnation was signiﬁcantly more frequent in the
macrosom group 51.5% compared to the control group
22.2%. The cesarean section for a lack of engagement is
also more common in the macrosomic group.
Among patients of the macrosomic group, 5.6% had
an instrumental délivery against 3.5% for the control
group: After the vaginal delivery we noted maternal
complications in 12.4% of the cases
67

25
P70: ACCOUCHEMENT DE LA PRIMIPARE DE PLUS
DE 40 ANS
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Les grossesses des primipares âgées sont souvent
considérées comme « à risque élevé » mais semblent
se dérouler sans complication majeure . Il n’en reste
pas moins que le taux de césarienne est beaucoup plus
important que celui de la population générale. Cette
constatation peut donc amener à se poser la question
de l’attitude obstétricale encourageant les femmes primipares âgées à accoucher par voie basse.

Salhi.S 1, Ben Ameur.I 1, Ben Nahia.A1, Hajjaji.A 1,
Hadded.A 1, Faleh.R 1
-1 : CMNN Monastir
Mots clés : accouchement, primipare, âgée

Introduction :
On observe, depuis quelques années, une augmentation du nombre de femmes qui décalent l’âge de leur
première grossesse. Ce phénomène est source de plus
de complications obstétricales ainsi qu’une modiﬁcation
du mode d’accouchement de ces patientes nullipares
âgées. L’objectif était d’évaluer les risques obstétricaux
et néonataux lié aux grossesses et à l’accouchement des
primipares de plus de 40 ans.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective type cas ? témoins
portant sur 18 mois ou on a colligé les dossiers obstétricaux de toutes les nullipares âgées de plus de 40 ans qui
ont accouché dans notre maternité contre un groupe
témoin de nullipares qui ont accouché durant la même
période d’âge inférieur à 40 ans.

Résultats :
L’étude a porté sur 432 primipares : 45 cas et 387 témoins. L’âge moyen est de 42,3 ans chez les cas versus
29,5 chez les témoins. Il n’est pas retrouvé de diﬀérence
signiﬁcative concernant les complications obstétricales
entre les deux groupes sauf pour le diabète gestationnel avec une fréquence plus importante dans le groupe
des cas par rapport à celui des témoins (p &lt; 0,001). Le
terme d’accouchement n’est pas signiﬁcativement différent entre les cas et les témoins. Il n’est pas retrouvé
de diﬀérence signiﬁcative pour le taux de prématurité.
Le taux de césarienne est signiﬁcativement augmentée
dans le groupe des
cas (81,7 % vs 36,6 %). Le taux de nouveau-nés considérés comme présentant un retard de croissance intrautérin à la naissance est de 18 % chez les cas contre
7,6 % chez les témoins. Il n’y a pas de diﬀérence signiﬁcative entre les 2 groupes pour le score d’Apgar à 5
minutes de vie.
Conclusion :
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71: PREGNANCY IN WOMAN OVER THE AGE OF 40
YEARS OLD: MATERNAL AND FETAL MORBIDITY AND
MORTALITY ABOUT 326 CASES
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65.64% of our patients have given birth at the appropriate term; An advanced term was noted in 11.65% of
our patients. However a premature birth was noted in
10.43% of our patients.

Saidi.W1, Mkhinini.I 1, Mansouri.W 1, Ben Othmen.S1,
Ragmoun.H 1, Fatnassi.R 1

The abnormalities in our patient?s labor were dominated by the dynamic dystocia observed in 9.37%;the
acute fetal distress in 8.43%; the lack engagement in
2.18% of cases.

-1: maternité de kairouan
Mots clés: elderly women-pregnancy-preeclampsiagestational diabetes

The delivery was vaginal in 65.64% of cases.the Cesarean section was done urgently in 14.11% of cases. The
Instrumental help was needed in 6.7%.

Introduction
The late marriage is increasing in our country associated
with the improvement of medically assisted procreation techniques, they explain the births number rise of
women over 40 years old. These late pregnancies are
deemed to have high maternal and fetal risk related to
maternal conditions.

The bleeding while placental delivery was the most recognized complication (2.81% of case). The APGAR grading at birth below 7 was noted in 16.87% of newborns.
The Prematurity was noted in 15.36% of cases. this one
was the most frequent indication of transfer in neonatal
unit (9 out of 31 newborns were transferred)

We suggest through 326 cases of elderly women collected in the maternity of Kairouan, to study maternal and
fetal morbidity and mortality.

Conclusion
The pregnancy in women over the age of 40 years is
characterized by the rise of maternal and fetal risks .In
addition if the elderly primiparous are exposed to obstetric complications related to the age, multiparous associate age risks and those related to multiparity witch
incite to planify the pregnancies ,to ensure close monitoring , to oﬀer a prenatal diagnosis of chromosomal
abnormalities and to detect dysgravidies

Materials and Methods
this is a retrospective study carried out at the maternity of Kairouan during the period of one year from 1st
January 2009 to 31th December .The women included
were all women who delivered alive or dead fetus excluding abortions, molar pregnancies, ectopic pregnancies
and patients who delivered at home.
Data was obtained from birth registry, medical records
and obstetric reports. Results
The frequency of elderly women was 4.56%: the age
average was 42 years old (40 years old-51 years old).
The parity average of our series was 3.59 (0-13).
The Pregnancies were single and spontaneous in the
93.25% and 2.45% of the pregnancies was induced.
the evolution of these pregnancies was associated with
many complications revealed or aggravated by the
pregnancy:The gestational diabetes was observed in
11.65% ;the pregnancy induced hypertension in 8.28%
; the preeclampsia in 3.68% ; the premature rupture of
amniotic sac in 5.21% and the anemia in 0.76% of cases.
Regarding the fetal complications ; the intrauterine
growth restriction was noted in 3.37% of cases; the fetal in utero death in 1.22% of cases; the trisomy 21 in
0.9% of cases and the malformation syndrome in 0.9%
of cases.
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Regarding the fetal complications ; the intrauterine
growth restriction was noted in 3.37% of cases; the fetal in utero death in 1.22% of cases; the trisomy 21 in
0.9% of cases and the malformation syndrome in 0.9%
of cases.

cations foetales (dystocie des épaules, asphyxie?) et
maternelles (hémorragie, lésions périnéales?). Dans
notre travail, nous avons étudié le pronostic obstétrical
et néonatal de leaccouchement des macrosomes (dont
le poids de naissance dépasse 4000 g).

65.64% of our patients have given birth at the appropriate term; An advanced term was noted in 11.65% of
our patients. However a premature birth was noted in
10.43% of our patients.

Matériel et méthodes : Etude rétrospective incluant 312
accouchements de macrosomes à terme pendant 2 ans
une période allant de Janvier 2010 à Décembre 2011.
L’étude s’est intéressée aux facteurs de risque, le mode
d’accouchement ainsi que les complications maternelles et foetales périnatales.

The abnormalities in our patient?s labor were dominated by the dynamic dystocia observed in 9.37%;the
acute fetal distress in 8.43%; the lack engagement in
2.18% of cases.

Résultats : La macrosomie a concerné 6,3% des accouchements. Les principaux facteurs de risque retrouvés
étaient l’âge maternel supérieur à 30 ans, le diabète gestationnel et le terme avancé. Ces facteurs de risque sont
statistiquement plus importants dans ce groupe que
dans le reste de la population. L’obésité maternelle était
retrouvée dans 30,4%. L’accouchement à été eﬀectuée
par césarienne dans 64,1% dans le groupe des macrosomes contre 33,7% de taux général de césariennes
(p=0,003). La césarienne était dans la plupart des cas
programmée. En cas d’accouchement par les voies naturelles, la dystocie des épaules a été notée dans 1,6%.
Tous les nouveau-nés étaient systématiquement admis
en néonatologie pour mise en observation de 24h. Les
hypoglycémies étaient rencontrées dans 9,6 % des cas,
les détresses respiratoires dans 4,8%. Les complications
maternelles étaient dominées par l’hémorragie du postpartum (5,7%) et les infections du site opératoires (infections pariétales) dans 3,8%. Les traumatismes périnéaux étaient rencontrés dans 0,9% des cas.

The delivery was vaginal in 65.64% of cases.the Cesarean section was done urgently in 14.11% of cases. The
Instrumental help was needed in 6.7%.
The bleeding while placental delivery was the most recognized complication (2.81% of case). The APGAR grading at birth below 7 was noted in 16.87% of newborns.
The Prematurity was noted in 15.36% of cases. this one
was the most frequent indication of transfer in neonatal
unit (9 out of 31 newborns were transferred)
Conclusion
The pregnancy in women over the age of 40 years is
characterized by the rise of maternal and fetal risks .In
addition if the elderly primiparous are exposed to obstetric complications related to the age, multiparous associate age risks and those related to multiparity witch
incite to planify the pregnancies ,to ensure close monitoring , to oﬀer a prenatal diagnosis of chromosomal
abnormalities and to detect dysgravidies

Conclusion : Il n’y a pas d’indication à la césarienne
systématique en cas de poids foetal dépassant 4 kg.
Cependant, la dystocie des épaules constitue la principale complication néonatale de l’accouchement par les
voies naturelles. La décision du mode d’accouchement
doit prendre en compte les bénéﬁces et les risques de
chaque voie.

P72: MACROSOMIE FOETALE : FACTEURS DE RISQUE,
ISSUES MATERNELLE ET NEONATALE
Temessek.H1, Ben Haj Hassine.A 1, Naghmouchi.O 1,
Arfaoui.R 1, Chibani.M 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : macrosomie-pronostic-facteurs de risque
Introduction :
La macrosomie foetale est souvent source d’accouchements dystociques pouvant entrainer des complications
maternelles et foetales. Dans la littérature, un poids
néonatal supérieur à 4000g est associé à des compli-
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P73: PRISE EN CHARGE DE LA TOXEMIE GRAVIDIQUE
SEVERE AVANT TERME : A PROPOS DE 135 CAS.
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P74: MORTALITE MATERNELLE : ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE 2001 à 2013 DANS UNE MATERNITE DE NIVEAU 3

Naghmouchi.O 1, Ben Haj Hassine.A 1, Mekni.K 1,
Arfaoui.R 1, Chibani.M 1

Mejri.S 1, Ben Haj Hassine.A1, Khalil.H 1, Arfaoui.R 1,
Chibani.M 1

-1 : Hôpital Militaire de Tunis

-1 : Hôpital Militaire de Tunis

Mots clés : Toxémie gravidique-prématurité-réanimation

Mots clés : Mortalité, épidémiologie, facteurs de risque

Introduction : La toxémie gravidique est une cause majeure de morbidité maternelle et foeale, surtout quand
elle survient avant terme. Le but de notre étude est
d’identiﬁer les facteurs de mauvais pronostic maternel
et foetal en cas de toxémie gravidique sévère avant 36
SA et préciser l’issue des grossesses.

Introduction : La mortalité maternelle est indicateur essentiel de la qualité de soins. Le but de notre étude est
de déterminer le taux de mortalité maternelle et étudier les facteurs de risques.
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur 13 ans durant la période allant de 2001
à 2013. Les critères d’inclusion étaient ceux de l’OMS :
décès en cours de grossesse ou dans 42 jours du post
partum, quelque soit l’âge gestationnel ou le siège de la
grossesse, d’une cause reliée à la grossesse ou aggravée
par celle-ci, les morts accidentelles sont exclues. Dix cas
ont été colligés.

Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur 135 observations de toxémie gravidique
sévère survenant avant la 36ème semaine d’aménorrhée. La période d’étude était de 9 ans, de 2005 à 2013.
La toxémie gravidique était considérée comme sévère
si une des conditions suivantes était présente : protéinurie &gt; 2g/l, TA &gt; 160/100 mmHg, pré éclampsie,
insuﬃsances rénale ou hépatique, retard de croissance
intra-utérin ou mort foetale in utéro.

Résultats : Durant la période d’étude, 46665 accouchements ont eu lieu dans notre structure dont 46345
naissances vivantes. Le taux de mortalité maternelle
était de 21,57 pour 100 000 naissances vivantes. Tous
les décès ont eu lieu après l’accouchement dont 6 dans
les premières 24h du post partum. L’âge moyen était de
31,2 ans, des extrêmes de 26 et 41 ans. Cinq patientes
étaient primipares et 3 étaient multipares. Le mode
d’accouchement était : la voie basse 3 cas, extraction
instrumentale dans 1 cas et la césarienne dans 6 cas. La
prématurité était notée dans 4 cas. Les étiologies obstétricales directes étaient : inertie utérine (4 cas), hématome rétroplacentaire (2 cas), accident anesthésique (1
cas), stéatose hépatique aiguë gravidique (1 cas). Les
causes obstétricales indirectes étaient : décompensation d’une cardiopathie (1 cas) et péritonite aiguë (1
cas).

Résultats : Nous avons colligé 135 cas. La primiparité
était majoritaire dans 63% comparée à la population
générale (35%). Un diabète gestationnel a été retrouvé
chez 11% des patientes. A la biologie, les troubles de
l’hémostase étaient fréquents : thrombopénie &lt; 80
000/mm3 dans 23% des cas, hypoﬁbrinogénémie &lt;
4g dans 14% des cas et HELLP syndrome dans 4,4% des
cas. Des complications de la toxémie ont été constatées
: éclampsie (6cas) et hématome rétroplacentaire (16
cas). Pour 14% des patientes, un recours à la transfusion
sanguine était nécessaire. Concernant le pronostic foetal, nous avons noté : un retard de croissance dans 48%
des cas et une mort périnatale dans 66% des cas.
Conclusion : Le pronostic maternel et foetal en cas de
toxémie gravidique est plus sombre si le début de la
symptomatologie est précoce. Les techniques de dépistage, les mesures préventives et les nouvelles médications améliorent plus l’issue maternelle que foetale.

Conclusion : Malgré la baisse de l’indice de mortalité
maternelle, des progrès restent à faire dans la gestion
des hémorragies du post partum, des pré-éclampsies
et la diminution du taux de « soins sous-optimaux ».
Acutellement, et concernat la mortalité maternelle, la
notion « d’évitabilité » a été remplacée actuellement
par la notion de « soins optimaux ».
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mettent un traitement conservateur chez les patientes
jeunes désireuses de grossesses ultérieures. Si leur efﬁcacité est admise, peu de données concernant leurs
conséquences sur les grossesses ultérieures sont disponibles. Ce travail a pour objectif l’analyse du pronostic
obstétrical à long terme après plicatures utérines.

Mekni.K 1, Ben Haj Hassine.A 1, Khalil.H 1, Arfaoui.R 1,
Rachdi.R 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 20 cas d’hémorragie de la délivrance
traitée par techniques de plicature utérine (technique
de Cho) réalisées dans une maternité de niveau III,
entre 2010 et 2014. L’objectif principal est l’évaluation
du pronostic obstétrical des grossesses suivantes. L’eﬃcacité et les complications des techniques chirurgicales
de plicatures ont été analysées.

Mots clés : grossesse , greﬀe rénale, accouchement
Introduction : Le but de notre étude est d’analyser les
conditions optimales pour débuter une grossesse chez
les femmes transplantées rénales, les modalités de
surveillance néphrologiques et obstétricales, les diﬀérentes pathologies rencontrées au cours de la grossesse
et les éventuelles répercussions de la grossesse sur le
greﬀon.

Résultats :
L’incidence des hémorragies graves du post partum
était de 2,12 pour mille accouchements. 80% des
femmes étaient âgées de moins de 30 ans. Quatorze de
nos patientes étaient primipares. Parmi nos patientes,
deux présentaient un placenta accreta focal, traité de
manière conservatrice par plicature utérine. Le Sulprostone (Nalador©) a été utilisé chez 18 femmes. Il
n’a pas été constaté de complications infectieuses ou
hémorragiques dans notre série.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective
à propos de 17 grossesses survenues chez 12 patientes.
Résultats : L’âge moyen au moment de la greﬀe rénale était de 30,11 ans. L’âge moyen au moment de la
conception de 34,23 ans. Le délai moyen entre la transplantation rénale et la survenue d’une grossesse était
de 46,94 mois. Plus de 40% des grossesses n’ont pas
été planiﬁées. Sur les 17 grossesses, 12 ont évoluées
au-delà du premier trimestre dont 91,6 % ont aboutit
à la naissance d’un enfant vivant. La toxémie gravidique
était retrouvée dans 60% des cas, le faible poids de
naissance dans 50%, la prématurité dans 30% et le RCIU
dans 20% des cas. La césarienne a été indiquée dans
tous les cas. La survie du greﬀon était de plus de 90%
avec un recul moyen de 6 ans après l’accouchement.

Sept patientes ont pu obtenir des grossesses à distance
d’une plicature utérine parmi 14 femmes désireuses de
grossesse. Le délai médian pour concevoir était de 23
mois. Cinq patientes ont accouché à terme. Un retard
de croissance intra-utérin (RCIU) et une prématurité (34
SA) ont été observés dans deux autres cas. Aucun cas de
placenta accreta n’a été constaté.

Conclusion : La grossesse chez les patientes transplantées du rein est une grossesse à haut risque, mais la
grossesse ne semble pas altérer la fonction du greﬀon
sous réserve de certaines conditions.

Conclusion :
L’hémorragie de délivrance survient souvent sans
qu’aucun facteur de risque ne soit clairement établi.
La rapidité et l’eﬃcacité d’une prise en charge par un
protocole de soins adéquats et chronométrés régulièrement actualisés dans chaque service conditionne le
pronostic. La technique de plicature utérine selon Cho
permet un traitement préservant la fertilité ultérieure.

P76: DEVENIR OBSTÉTRICAL APRÈS PLICATURES
UTÉRINES DANS LE TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES GRAVES DE LA DÉLIVRANCE
Ben Aissa.I 1, Ben Haj Hassine .A 1, Mejri.S 1, Arfaoui.R
1, Rachdi.R 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : hémorragie, plicature utérine, fertilité
Introduction : L’hémorragie de la délivrance est un accident grave qui peut survenir même en l’absence de facteurs de risque. Les techniques de plicature urérine per72
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P77: FACTEURS PRONOSTIQUES ET CRITÈRES D’EXTRACTION EN CAS D’HYPOTROPHIE FOETALE : UNE
SÉRIE DE 248 CAS.
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critères d’extraction actuels ont été essentiellement
confrontés au devenir à court terme, alors qu’ils devraient également prendre en compte le devenir à long
terme.

Temessek.H 1, Ben Haj Hassine.A 1, Naghmouchi.O 1,
Arfaoui.R 1, Rachdi.R 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis

P78: HELLP SYNDROME A PROPOS DE 31 CAS

Mots clés : hypotrophie-souﬀrance foetale-surveillance

Zelmet.S.A 1, Bouabida.Djamila 2, Belalaoui.I 2,
Mazour.F 3

Introduction : Le but de la surveillance anténatale d’un
foetus atteint d’hypotrophie est d’identiﬁer les foetus à
très haut risque, d’instaurer une surveillance adéquate
et de prendre une décision appropriée d’extraction foetale avant l’apparition d’une asphyxie in utero. L’objectif
de notre travail est d’étudier les critères d’extraction en
cas d’hypotrophie foetale.

-1 : Etablissement hospitalo universitaire Oran
-2 : Maternite nouar fadelaOran algerie
-3 : Anesthésie reanimation chirurgicale oran algerie
Mots clés : insuﬃsance rénale, multiparité coagulation
intra vasculaire disseminee, hematome retro placentaire

Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective sur 248 cas d’hypotrophie foetale diagnostiqués et pris en charge durant une période de 6 ans
de 2004 à 2009. Nous avons retenu les observations de
grossesses monofoetales ou multiples de terme précis
ayant un poids inférieur au 10ème percentile sans qu’il
ne dépasse 2500 g.

Introduction : Déﬁni par l’association d’une hémolyse,
d’une cytolyse hépatique et d’une thrombopénie, le Hémolysais, Elevated Liver enzyme, Löw Platelets (HELLP)
syndrome est une complication de la pré éclampsie
engageant le pronostic maternel et foetal. Il peut apparaître dans le post-partum (30 %) ou en l’absence de
tout signe de pré éclampsie (10 à 20 %). le but de cette
étude était d&#039;évaluer la prise en charge du HELLP
syndrome Au niveau du service de gyneco_obstetrique
A L’EHUOran

Résultats : La fréquence de l’hypotrophie foetale était
de 2,1%. Parmi nos patientes, 46,8% était primipares
et avaient un âge inférieur à 30 ans. Les antécédents
d’hypotrophie foetale dans les grossesses antérieures
étaient retrouvés dans 4,8%. Une grossesse multiple
a été retrouvée dans 20,1%. Une hypertension artérielle gravidique était présente dans 25,8% des cas. Le
Doppler ombilical était pathologique dans 17,8% des
cas. La quantité de liquide amniotique était diminuée
dans 40,3%. Nous avons constaté que l’échographie
surestimait le poids foetal réel surtout pour le groupe
de poids de naissance inférieur au 3ème percentile. Le
terme moyen au moment du diagnostic était 32 SA + 4
jours. L’accouchement était par césarienne dans 42,7%
des cas. Le terme moyen à l’accouchement était de
34SA + 5 jours. Le poids néonatal moyen était 2140 g.
Un score d’Apgar inférieur à 7 à la première minute de
naissance était constaté dans 7,2% des cas. Dans notre
étude, la décision d’extraction foetale était basée sur un
faisceau d’arguments comprenant : l’âge gestationnel,
le poids foetal (&gt; 2000g), l’enregistrement du rythme
cardiaque foetal, de la quantité de liquide amniotique,
le score biophysique de Manning et de l’étude Doppler.

Patient et méthode : il s’agit d?une étude descriptive
rétrospective réalisée chez les femmes admise au service de gyneco_obstetrique de?EHUO. À partir du 1er
mai 2014 au 30 Décembre 2014. 31 patientes ayant le
syndrome de HELLP. Les caractéristiques étudiées sont
: l’âge, la parité, le nombre de grossesses précédentes,
la date d’apparition du hellp syndrome, les signes cliniques et biologiques, le traitement, les complications,
la mortalité périnatale.
Résultât : 31 patientes, principalement des multipares,
un âge moyen de 33 ans. le HELLP syndrome a été diagnostiqué à un terme moyen 30semaine et 2 jours,
Les signes cliniques observés ont été les suivants:, les
maux de tête (100%) et des douleurs épigastriques
(67%). L’analyse en laboratoire a montré: un taux
d&#039;hémoglobine moyen ,7 ±2.6 g / dl, un taux plaquettaire moyenne de 60 900 ± 28 / mm, Hypertension
a été traitée par l’administration intraveineuse continue
de nicardipine. Le développement pulmonaire foetal
a été assurée avec la dexametasone, dans 43.3% des
cas, l’anesthésie générale est pratique dans 64.5 % et la
voie haute dans 54.8% et pour les complications : l’in-

Conclusion : La prise en charge d’une hypotrophie
foetale reste complexe, en l’absence de consensus. Le
terme et le poids de naissance sont des critères incontournables dans la décision d’extraction. Il existe un
intérêt au dépistage précoce des femmes à risque. Les
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25.8% et 6.5% hématome sous capsulaire du foie pour
la coagulation intra vasculaire disséminé dans12.9%,,
l’éclampsie dans 9.7%, la prématurité dans41.9% et le
décès des nouveau née 6.5%.
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La césarienne en extrême urgence était indiquée pour
toutes les patientes du groupe 2, et dans les situations
ou? L’HRP est associé à des troubles d’hémostases
Les troubles de l’hémostase s’associaient au choc hémorragique et rendait le pronostic foetal et maternel
généralement mauvais. Le délai de prise en charge était
de 15h dans le groupe d’HRP avec MFIU et de 6h pour le
groupe d’HRP sans MFIU.

Discussion : Compte tenu de la morbimortalite foeto
maternelle du hellp syndrome la précocité du diagnostique et de la prise en charge en milieu de soin intensif
restent les garants d un meilleurs pronostique.
Conclusion : Le hellp syndrome reste une complication grave du 3emme trimestre de la grossesse avec
une morbidité eleve.la précocité du diagnostique une
évacuation rapide est nécessaire .la prise en charge se
conçoit en milieu de soin intensive pour la mère et le le
nouveau née.

Les troubles d’hémostase étaient observés dans 60%
des cas d’HRP avec MFIU et dans 34% pour le groupe
d’HRP sans MFIU.
L’hystérectomie d’hémostase était eﬀectuée chez trois
patientes de groupe d’HRP avec MFIU et chez une patiente dans le groupe d’HRP sans MFIU.Aucun décès
maternel secondaire à un HRP n’est noté dans notre
maternité durant cette période.

P79: DIFFICULTÉ DIAGNOSTIC ET THÉRAPEUTIQUE
DE LA PRISE EN CHARGE DE L’HÉMATOME RÉTRO
PLACENTAIRE:

Conclusion :

Gharbi.E 1, Bouriel.I 1, Bettaeib.H 1, Gharsa.A 1,
Achour.A 1, Chelli.D

L’hématome rétro placentaire reste une pathologie obstétricale sévère et préoccupante car imprévisible. La
spoliation sanguine importante et le retard à l’expulsion
aggravent le pronostic entrainant une morbidité maternelle grave.

-1 : service de gynécologie obstétrique A centre de maternité de Tunis
Mots clés : hématome réro placentaire, mort foetal in
utéro, trouble d’hémostase
L’hématome rétro placentaire (HRP) par sa brutalité et
la sévérité de ses conséquences représente l’une des
urgences obstétricales les plus typiques. Malgré de
nombreux progrès diagnostiques et thérapeutiques, il
reste encore souvent un accident imprévisible ou de
diagnostic diﬃcile. Cet accident peut menacer le pronostic vital maternel.

P80: PLACE DU DIAGNOSTIC ANTÉNATAL DANS LA
PRISE EN CHARGE DU PLACENTA ACCRETA
Gharbi.E 1, Bouriel.I 1, Bettaieb.H 1, Achour.A 1,
Gharsa.A 1, Chelli.D 1
-1 : Service de gynécologie obstétrique A centre de maternité de Tunis

Matériels et méthodes :

Mots clés : diagnostic anténatal, placenta accreta,
échographie, IRM

Il s’agissait d’une étude rétrospective sur deux ans
(2013 et 2014). Elle avait concerné 70 patientes hospitalisées dans notre service, pour un HRP diagnostiqué
cliniquement par la présence de l’hématome et dune
cupule après examen du placenta.

INTRODUCTION:
Le placenta accreta est déﬁni par une adhérence anormale du placenta au muscle utérin et expose à des complications sévères de la délivrance, voire dramatique.

Cette population a été divisée en deux sous groupe qui
ont été comparés : le groupe 1 : HRP avec une MFIU : n=
42 (60%), et le groupe 2 : HRP sans MFIU : n= 28 (40%)

La gestion est complexe, surtout du fait de la diﬃculté
d’aﬃrmer le diagnostic avant la naissance. Le diagnostic
peut être fortuit ou de plus en plus souvent prévu par
l’échographie et l’IRM.

Résultats :
La fréquence de l’HRP était estimée à 0,53%. Les patientes avaient en moyenne 30,82 ans.

La prise en charge des anomalies d’insertion du placenta nécessite des équipes entrainées.

Les primipares représentaient 54,2%. La mort foetale
était diagnostiquée dès l’admission dans 64% des cas.
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P81: MATURATION DU COL UTÉRIN : SONDE EXTRAAMNIOTIQUE VS GEL DE PRÉPIDIL

Matériel et méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective du diagnostic et de la
prise en charge des 24 cas de placentas accretas conﬁrmés par analyse anatomopathologique survenus dans
notre maternité entre 2013 et 2014.

Dermech.M 1, Kebaili.S 2, Ben Smida.A 3 , Moalla.I 4,
Trigui.K 5, Chabaane.K 6
1residente, 2 assistant, 3 resident, 4 residente, 5 assistant, 6 agregé chef service

Résultats:
Dans notre étude, l’incidence des placentas accretas
était de 1,84?. L’âge moyen de nos patientes était de
35 ans.

Mots clés : maturation cervicale , sonde extraamniotique, prépidil
Introduction :

Il a été noté que 96 % des patientes présentaient des
facteurs de risque; 85% présentaient des antécédents
de césarienne, 35% présentaient des antécédents de
curetage. Le placenta était bas inséré dans 90% des cas.

Il existe plusieurs moyens de maturation cervicale,
les procédés mécaniques sont les plus anciennement
connus. L’avènement des prostaglandines a entraîné la
réactualisation de la stratégie du déclenchement et a
réveillé la polémique concernant le choix des méthodes
de maturation.

Le diagnostic anténatal de placenta accreta a été fait
dans 45 % des cas par échographie.
Un complément diagnostique par IRM a été demandé
chez toutes ces patientes aﬃrmant le diagnostic dans
90% des cas.

Le but de ce travail est de comparer sur une population de femme à terme ou près du terme, présentant
un score de Bishop défavorable mais posant l’indication
d’un accouchement dans les 24 heures, l’eﬃcacité du
gel de Prépidil vs la pose de la sonde extra-amniotique.

Le taux de césarienne était de 86 % ,78% des patientes
ont présenté des pertes sanguines supérieures ou
égales à 2,5L et ont nécessité une transfusion sanguine.

Matériels et méthodes :

Une hystérectomie d’hémostase a été réalisée chez 90
% des patientes.

Il s’agit d’une étude prospective réalisée au service de
gynécologie obstétrique Hédi chaker de Sfax intéressant
150 femmes à terme ou près du terme. Deux groupes
de 70 et 80 patientes respectivement ont été constitués
après randomisation par tirage au sort : Groupe S pour
le groupe de maturation par sonde de Foley sèche mise
en extra-amniotique et Groupe P pour le groupe de
maturation par 0.5 mg de PGE2 (Prépidil). L?eﬃcacité
de la méthode de maturation cervicale est déﬁnie par
la survenue d’un changement de 4 points ou plus du
score du Bishop dans les 24 heures suivant le début de
la procédure.

Nous n’avons pas mis en évidence de diﬀérence signiﬁcative entre le groupe qui avait bénéﬁcié d’un diagnostic anténatal et le groupe non dépisté que ce soit pour
le volume des pertes sanguines, le taux de transfusion
sanguine ou le taux d’hystérectomie.
L’âge gestationnel lors de l’accouchement était signiﬁcativement plus bas dans le groupe dépisté. Aucun décès
maternel n’est noté dans notre maternité niveau 3.
En conclusion

Résultats :

L’incidence du placenta accreta est en augmentation.
La prise en charge peut être améliorée an réalisant un
diagnostic anténatal mais celui ci n’est pas formel. La
suspicion a au moins le mérite d?organiser la naissance
dans les centres équipés avec des équipes entraînées.
L?augmentation de ce type de situations impose que
tous les obstétriciens soient de bons opérateurs.

Les indications du déclenchement sont dominées par la
survenue d’une grossesse prolongée dans 72% des cas,
suivie par la toxémie gravidique dans 28% des cas. Le
score de Bishop initial était en moyenne de 1 ,75± 1,4
dans le groupe P contre 1, 43±1,02 dans le groupe S.
Ce score était très défavorable (?2) dans 77% dans le
groupe P et 88% dans le groupe S. Après maturation, le
score de Bishop ﬁnal était de 7,12±2,1 dans le groupe P
et de 6,24 ±1,8 dans le groupe S, 85% des patientes du
groupe P avaient un gain ? 4 points contre 52% dans le
groupe S, cette diﬀérence est statistiquement signiﬁcative. La durée du murissement cervical était de
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25,39±14,23 heures dans le groupe S contre 15,7±11,72
dans le groupe P.
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sant le recours à la césarienne. 91% des accouchements
ont été réalisées par voie basse dont 3 par Forceps. La
délivrance a été spontanée dans 85% des cas. On a noté
1 cas de rétention placentaire nécessitant le recours à
la délivrance avec révision utérine et 1 cas d’hémorragie de la délivrance par inertie utérine. Le score D’Apgar moyen est de 8,52±1,33 à la première minute avec
des extrêmes allant de 3 à 10. Nous n’avons pas noté
de mortalité périnatale, cependant nous avons noté 1
cas de souﬀrance foetale, 4 cas de morbidité néonatale
dans 3 cas de détresse respiratoire néonatale et 1 cas
d’hypotrophie foetale avec prématurité.

Conclusion :
Devant les résultats de cette étude, notre préférence
devrait désormais aller plutôt vers le gel de prostaglandine chaque fois que l’indication de maturation cervicale s’impose.

P82: RETENTISSEMENT MATERNO-FOETAL DE LA
MATURATION DU COL PAR GEL DE PRÉPIDIL

Conclusion :

Dermech.M 1, Kebaili.S 1, Kammoun.S 1, Ben Halima.S
1, Louati.D 1Chabaane.K 1

Au vue de ces résultats, notre étude conﬁrme que malgré l’eﬃcacité prouvée de l’application des PGE2, cette
technique de maturation cervicale n’est pas dénuée de
risques nécessitant le respect des indications et des
règles d’emploi.

1 : CHU hedi chaker de sfax
Mots clés : rententissement maternofoetal , gel de prépidil
Introduction :

P83: Critéres de choix de l’allaitement maternel en 2015
: résultats préliminaires à l’Établissement Hospitalier
Spécialisé « Nouar Fadela » Oran -Algérie

Durant ces dernières années, l’utilisation des PGE2 et
notamment le gel de Prépidil en intra-cervicale est devenue de plus en plus fréquente du fait de leur eﬃcacité, mais cette utilisation n’est pas dénuée de risque à
la fois maternel et foetal.

Bouabida.D 1, Belalaoui.I 1, Djeguali.F 1, Maarouf.A 1,
Makhlouﬁ.N 1, Benbouabdellah.M 1

Le but de ce travail est d’évaluer le retentissement materno-foetal de la maturation du col utérin par application du gel de Prépidil. Matériels et méthodes :

-1 : EHS NOUAR FADELA

Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur 72 femmes
à terme ou près du terme à l hôpital Hédi chaker de
Sfax. La maturation du col utérin est réalisée par l’application en intra-cervicale de 0,5 mg de Prépidil. Le retentissement materno-foetal est évalué par : la contraction
utérine, le mode de l’accouchement, le mode de la délivrance, la survenue de complications de la délivrance,
le score d’Apgar à la naissance, la morbi-mortalité périnatale.

Résumé :

Mots clés : AM

L’AM est en nette régression, en Algérie. Cela peut
paraître paradoxal en égard à la culture de la société.
Seulement 7 a 8% des mamans algériennes procèdent à
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers
mois de la vie du bébé, selon une enquête réalisée en
2009 par l’Institut national de la santé publique (INSP).
%. L’information prénatale et l’éducation par les personnels de santé semblent jouer un rôle prépondérant
dans la promotion de l’Allaitement maternel, malheureusement aucune donnée sur leur rôle n’est disponible
en Algérie.

Résultats :
Soixante douze femmes ont été incluses dans l’étude.
L’âge moyen est de 27,3±5,6 ans. Toutes les patientes
sont paucipares (parité ?3) avec une parité moyenne de
1,22. Les indications de déclenchements sont dominées
par les grossesses prolongées (66%), suivies par la toxémie gravidique (34%). Le score de Bishop initial était ?
2 dans 79% des cas. 4 cas d’hypercinésie spontanément
résolutive ont été notés au cours de la maturation, au
cours du travail nous avons notés 2 cas de dystocie de
démarrage et 3 cas de stagnation de la dilatation impo-

L’objectif de ce travail est de décrire dans notre contexte
à l’EHS « Nouar Fadela », le proﬁl des femmes allaitantes et d’identiﬁer les facteurs entravant le bon déroulement de l’AM.
Méthodologie : il s’agit d’une étude descriptive prospective mono centrique menée auprès des femmes en post
partum à l’EHS « Nouar Fadela » durant une période de
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P84 : EVALUATION DES DIFFERENTS PROCEDES CHIRURGICAUX DES HEMORRAGIES GRAVES DU POST PARTUM
: A PROPOS DE 50 CAS
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Une prévention de l’hémorragie de post-partum, une
amélioration de la conduite obstétricale initiale, un diagnostic précoce, une prise en charge multidisciplinaire
et une parfaite maîtrise des techniques chirurgicales
par tout obstétricien sont les clés pour améliorer au
mieux le pronostic de cet accident.

Trigui.E 1, Achour.R 1, Abdallah.Med W 1, Znagui.I 1,
Youssef.A 2, Neji.Kh 1
-1 : Service des urgences du CMNT
-2 : Service de gynécologie-obstétrique « B » du CMNT

P85: APPORT DE L’ECHOGRAPHIE DU COL UTERIN
DANS LA PREDICTION DE LA MENACE D’ACCOUCHEMENT PREMATURE

Mots clés : Evaluation; PROCEDES CHIRURGICAUX ;
HEMORRAGIES GRAVES DU POST PARTUM

Trigui.E 1, Achour.R 1, Abdalalah.MED W 1, Jallouli.I 1,
Haj Hassine.A 2, Neji.Kh 1

Introduction :
L’hémorragie grave du post-partum est un accident
grave, souvent imprévisible, pouvant mettre en jeu le
pronostic vital immédiat et parfois celui de la fertilité.
C’est l’urgence obstétricale type. Une décision d’intervention vasculaire d’hémostase ; qu’il faut savoir
prendre assez tôt avant l’installation de lésions viscérales irréversibles, peut être nécessaire.

-1 : Service des urgences du CMNT
-2 : Service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital militaire de Tunis
Mots clés : ECHOGRAPHIE DU COL UTERIN, LA MENACE
D’ACCOUCHEMENT PREMATURE

Nous avons rapporté les cas qui ont étaient colligé sur
une période de huit ans allant du 01 janvier 2006 au 31
décembre 2014au sein du service B du centre de maternité de Tunis.

Introduction
La prématurité reste la première cause de morbidité
et de mortalité périnatale en Tunisie, avec un impact
socioéconomique considérable. La béance cervico isthmique (BCI) représente l’étiologie la plus fréquente des
MAP à membranes intactes.

Résultat :
Cinquante hémorragies graves du post-partum ont nécessité le recours à une ou plusieurs techniques chirurgicales parmi 43039 accouchements, soit 1,1. L’âge
moyen de nos patientes était de 31 ans. Aucun facteur
de risque n’était retrouvé chez 30% des parturientes.
Une hystérectomie d’hémostase était pratiquée d’emblé dans 40% des cas et après échec des techniques
conservatrices dans 13% des cas, la présence d’un état
de choc avec ou sans trouble de l’hémostase réfractaire
à la réanimation étaient les principaux facteurs de choix
du traitement radical en plus de l’âge et la parité de la
patiente. Cinq décès ont eu lieu, dont quatre transférés d’autres structures hospitalières de premier et de
deuxième niveau. La triple ligature de tsirulnikov et la
ligature bilatérale des artères hypogastriques avaient
respectivement un taux d’eﬃcacité de 34,7% et de
33,3% dans les inerties utérines. En cas de lésions cervico-vaginales l’eﬃcacité de la ligature bilatérale des
artères hypogastriques était de 40%. Le capitonnage
utérin associé aux structures de B-Lynch seule ou associées à d’autres techniques chirurgicales conservatrices
indiqué dans les inerties utérines et le placenta accreta
avait un taux de succès de 100%.

Nous rapportons une étude prospective à propos de
117 patientes colligées au service des urgences du
CMNT. Chacune a bénéﬁcié entre 12¬_ 14 et 22_ 24 SA
d un examen obstétrical et d’une échographie étudiant
: la longueur cervicale, le diamètre de l’oriﬁce interne
du col et la recherche de protrusion intra cervicale des
membranes.
Résultat
42 patientes ont présenté une MAP dont, dont 33 ont
accouché prématurément. Le toucher vaginal possède
une faible valeur diagnostique pour dépistage des
femmes à risque de MAP. Ainsi, sa sensibilité est de
21,2% et sa VPP de 53.8% à 24 SA .Une longueur cervicale inferieure à 35 mm à 12_14 SA prédit la survenue
d’une MAP avec une sensibilité de 61,9%, une spéciﬁcité de 70,7% et une VPN de 76,8%. A 24SA et avec
un seuil à 30 mm, la sensibilité atteint 67,5% et la VPN
82,6%. Quant à l’ouverture de la OIC est un seuil &gt;4
mm à 12_ 14 SA, la sensibilité est de 71,4%, la spéciﬁcité de 62,7%, la VPP de 51,7% et VPN de 79,7%. A 24 SA,
et pour un seuil &gt;7mm la sensibilité passe à 82,5%,
la spéciﬁcité a 78,7%, la VPP à 67,4% et la VPN atteint

Conclusion :
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90,5% . La protrusion des membranes représente un
signe échographique de forte préemption de MAP avec
une sensibilité a 66%, une spéciﬁcité a 100%, une VPP a
100% et une VPN à 80,2% à 24 SA.
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concernant les paramètres socio-démographiques et
cliniques sauf pour les bassins limites (P=0.001). La différence était signiﬁcative pour la fréquence des présentations non céphaliques, la durée moyenne du travail
(P=0.007), l’accouchement par voie haute (P=0.0001), le
liquide teinté (P=0.0001), le poids de naissance moyen
(P=0.01), le score d’Apgar à 5 min (P=0.029) et le transfert en pédiatrie (P=0.009). Pour la mortalité périnatale
la diﬀérence n’était pas signiﬁcative (P=0.104).

Conclusion :
L’échographie du col utérin, permet un dépistage des
femmes à risque de MAP et d’établir par conséquent
une prise en charge préventive adéquate. D’autre part,
elle permet de limiter les hospitalisations en l’absence
de signes échographiques de BCI.

Conclusion : Les femmes enceintes de petite taille (?
150cm) pourraient être considérées à plus grand risque
d’accouchement par césarienne et de morbidité fœtale
périnatale par rapport aux parturientes de taille supérieure à 150 cm.

P86: PRONOSTIC DE L’ACCOUCHEMENT DES FEMMES
DE PETITE TAILLE : ÉTUDE CAS TÉMOIN
Ben Nahia.Aymen 1, Salhi.S 1, Hajji.A 1, Belhadj.M 1,
Faleh.R 1, Haddad.A 1

P87: DISTRIBUTION DU POIDS DE 75751 NOUVEAUX
NÉS DANS LE GOUVERNORAT DE MONASTIR:

-1 : service de gynécologie obstétrique. CHU FB. MONASTIR.

Haddad.A 1, Ben Nahia.A 1, Hajji.A 1, Zokar.O 1,
Soltani.M 2, Faleh.R 1,

Mots clés : Accouchement, Petite taille, Pronostic- Maternel, Fœtal.

-1 : service de gynécologie obstétrique du CHU FB de
MONASTIR

Introduction : Certains auteurs, dans la littérature occidentale, rapportent que la femme de petite taille est
à risque d’accouchement par césarienne pour dysproportion foetao -pelvienne et que son bébé est à risque
d’hypotrophie et d’asphyxie périnatale.

-2 : département de médecine communautaire du CHU
FB de MONASTIR
Mots clés : Poids de naissance, Age gestationnel,
courbe, macrosomie, hypotrophie.

Nous proposons d’étudier ces risques dans notre population, certe diﬀérente de celle de l’occident.

Introduction :
Les courbes de poids en fonction de l’âge gestationnel
fourni aux cliniciens une référence qui permet d’étudier
le poids de naissance sur le plan individuel et populationnel. En Tunisie, nous utilisons jusqu’à présent des
références Nord Américaines. L’objectif de notre étude
est de construire des courbes locales et de les comparer
avec celles utilisées actuellement dans nos maternités.

But : Nous avons ﬁxé pour objectifs l’étude de :
-L’issue de l’accouchement des femmes de taille inférieure ou égale à 150 cm et de déterminer si ces femmes
sont à risque d’accouchement par césarienne.
-Pronostic fœtal lié à l’accouchement des femmes de
petites tailles.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective
populationnelle sur une période de 11 ans (du 1er Janvier 2003 au 31 Décembre 2013). Les données étaient
puisées du registre de naissance de la région de Monastir. Les nouveaux nés de 28 à 43SA étaient inclus totalisant ainsi un ensemble de 75751 naissances. Les 5ème,
10ème, 25ème, 50ème, 75ème, 90ème et 95ème
percentiles étaient construis à partir d’un modèle polynomial de régression linéaire (Y=a + bX + cX2).

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective (cas témoin) portant sur 318 femmes de taille ?
150 cm (groupe I) colligées au service de gynécologie
obstétrique du CHU de Monastir durant l’année 2005
et d’un groupe témoin de 325 parturientes de plus 150
cm (groupe II) choisi au hasard parmi les accouchées de
l’année 2005.
Résultats: Durant cette période 4860 accouchements
se sont déroulés dans notre maternité, ce qui donne
une incidence des femmes de petite taille de 6.5%.
Nous n’avons pas trouvé de diﬀérences signiﬁcatives

Résultats: Notre série comporte 38646 garçons et
37105 ﬁlles (sex ratio=1,04). Les courbes lissées des
percentiles obtenues nous ont fourni les seuils à partir
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des quels ont déﬁnis le faible poids de naissance et la
macrosomie. Nous avons également constaté que nos
courbes étaient diﬀérentes de celles utilisées actuellement.

bishop était &lt; 6.

Conclusion : Nos courbes constituent un outil permettant l’étude du poids de naissance en fonction de l’âge
gestationnel et de guider les interventions de santé
publique visant l’amélioration de la croissance f’oetale.

Conclusion :

P88: LES GROSSESSES PROLONGÉES (A PROPOS DE
74 CAS)

42 SA dans les grossesses non compliquées.

La césarienne a été pratiquée chez 44 de nos parturientes, soit une fréquence de 59,46%.

D’après l’analyse de notre étude nous constatons que
les risques foetaux ainsi que les taux de césarienne sont
beaucoup plus importants ce qui nous conduit à proposer une surveillance étroite des grossesses prolongées
à partir de 41 SA et un déclenchement systématique du
travail jusqu’à

Mansouri.W 1, Ragmoun.H 1, Ajili.A 1, Ben Othmen.S 1,
Kraiem.S 1, Fatnassi.R 1

P89: L’AUTOMÉDICATION CHEZ LA FEMME ENCEINTE
: ETUDE DESCRIPTIVE AU SERVICE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE
SOINS AZIZA OTHMANA

-1 : Service universitaire de gynécologie-obstétrique
Hôpital Ibn el jazzar kairouan
Mots clés : grossesse prolongé, accouchement

Ben Brahim.C 1, Razgallah Khrouf.M 1, Krouf.M
Bouatour.H 3, Zhioua.F2

Introduction

2,

-1 : Faculté de pharmacie de Monastir

La déﬁnition récente élaborée par le collège national
des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) en
2011 a mis à jour l’ancienne déﬁnition, en

-2 : service de gynécologie obstétrique, Etablissement
public de soins Aziza Othmana

établissant que la grossesse est dite « prolongée » audelà de 41+0 SA, mais que le terme n’est dit « dépassé »
qu’à partir de 42+0 SA .

-3 : Service de pharmacie, Etablissement public de soins
Aziza Othmana
Mots clés : Automédication, Grossesse, Iatrogénie,
Pharmacovigilance.

Cette déﬁnition purement chronologique de la grossesse prolongée est associée à une augmentation de la
morbidité et de la mortalité materno-foetale dés 41 SA
avec une augmentation de l’incidence de la souﬀrance
foetale chronique, de la souﬀrance foetale aigue (au
cours du travail et à la naissance) et des césariennes.

Introduction:
La présente étude s’intéresse à « l’automédication chez
la femme enceinte en Tunisie». L’automédication étant
un phénomène de plus en plus répandu dans le monde
est aussi pratiquée par les femmes durant leur grossesse. La grossesse présente quant à elle, un challenge
médicamenteux même pour la prescription médicale,
pour laquelle le médecin engage sa responsabilité, en
raison des risques encourus, non seulement par la mère
mais également par le f’oetus.

Matériel et méthode
Etude rétrospective de 74 patientes ayant accouché
après grossesse prolongée entre du premier janvier
2012 au 31 décembre 2013 au service de gynéco-obstétrique de l’hopital universitaire Ibn el jazzar Kairouan.
Résultats

A ce titre, notre étude s’est intéressée à cette pratique
chez une population bien déterminée de femmes enceintes dans une maternité tunisienne. Elle pour objectifs d’en déterminer la prévalence, les facteurs de risque
et les raisons qui lui sont associés, ainsi que les situations dans lesquelles elle est pratiquée et les médicaments qu’elle concerne.

L’accouchement s’est déroulé par voie basse chez 30 de
nos parturientes, soit une fréquence de 40.54%, dont
19 parturientes (25,67 %) ont bénéﬁcié
D’activation par ocytocine (syntocinon), le bishop était
&gt; 6 et le reste , soit 11 parturientes( 14,87 %) ont bénéﬁcié du déclenchement par misoprostol (Cytotec),le
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In this present study, we will study the neurological
manifestations and menagement of women who had
eclampsia.

Il s’agit d’une étude transversale, descriptive eﬀectuée
descriptive eﬀectuée au moyen d’une enquête par
questionnaire. Ce questionnaire a été utilisé pour la collecte des données durant des entretiens directs dans
la salle d’attente des consultations, durant les mois de
décembre 2012 et de janvier 2013. Elle s’est intéressée
aux femmes enceintes venant en consultation prénatale d’un établissement public à Tunis. Aﬁn de calculer
l’eﬀectif minimal nécessaire pour la conduite de l’étude,
nous avons considéré un risque alpha de 0,05 et une
prévalence moyenne d’automédication calculée sur la
base de la littérature étudiée de 48 %.

Materials and Methods
We had rewiewed all the women who had eclampsia
and neurological complication and
Where managed in the department of gynecology and
obstetric in Ibn Jazzar Hospital, Kairouan . Total of 8 women were included in the study over 5 months.
Neuroimaging was performed for all patients and reviewed by the same radiologist and reports were obtained.

Résultats :

Résults:

La prévalence retrouvée était de 26,2%. Les facteurs qui
ont signiﬁcativement inﬂuencé cette automédication
sont le niveau d’instruction de la femme et sa pratique
d’automédication en dehors de la grossesse. La perception de banalité des symptômes dont souﬀrent ces
femmes est la motivation la plus importante à l’automédication majoritairement pratiquée suite à l’achat
de médicaments directement en pharmacie. Les céphalées, les maux de gorge, la ﬁèvre et le rhume sont, par
ordre décroissant, les circonstances les plus fréquentes
d’automédication chez l’échantillon de femmes étudié.
Dans ces situations, elles choisissent majoritairement
de se soigner par des médicaments d’allopathie, dont la
classe la plus utilisée est celle des antalgiques, suivie de
celles des décongestionnants nasaux et des antitussifs.

The age ranged between 18 and 32 years with mean age
of 27 years. Tow women were less than 20 years of age
and four were above 35 years of age.
All women were north african.
4 women (50%) were primigravida or primipara.

Mots clés: eclampsia-tonic and clonic seizures

Average gestational age on admission was 32 weeks
(range from 27 weeks to 38 4/7 weeks) and on delivery
was 32 and 1/7. All women had delivery by cesarean
section. Out of the 8 women with eclampsia, only one
patient did not have a witnessed clinical seizure. She
complained of diﬀuse pressure like headache for several days prior that worsened signiﬁcantly the night before deterioration. seven of the 8 patients suﬀered from
seizures (87.5%). In these women, the seizures preceded labor in all the women (100%), tow woman had
second seizures in post partum (25%).In women with
postpartum eclampsia, seizures occurred within 48 h of
delivery. Three women had a partial seizure with secondarily generalized tonic clonic seizure (37%) while the
remainder had generalized tonic clonic seizure from the
begining (63%). The partial seizure consisted of focal
motor seizures in 2 of the 3 women. One patient had a
complex partial seizure several hours prior to a generalized tonic clonic seizure. one patient described sudden
loss of vision as a part of the seizure. After seizures, the
second most common symptom in

Introduction :The eclampsia is deﬁned as the occurrence of tonic and clonic generalized seizures during
pregnancy or during/after delivery.The eclampsia increases the risks of morbidity and mortality for mother
and child. The neurological manifestations and symptoms of eclampsia are varied.

women with eclampsia was headache. Headache was
present in 7 of 8 (87%) women in the study. None of the
patients had history of signiﬁcant recurrent headaches
in the past. Headache always preceded the seizure. At
the time of the seizures, headache was present for greater than 24 h in 5 out

Conclusion : Il semble alors nécessaire pour les diﬀérents acteurs de la santé s’engagent pour prévenir ce
genre de comportement.

P90: NEURO RADIOLOGICAL ABNORMALITIES AND
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF ECLAMPSIA
Saidi.W 1, Mkhinini.I 1, Mansouri.W 1, Ragmoun.H 1,
Kraiem.S 1, Fatnassi.R 1
-1: kairouan maternity
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of 6 (83%) women, and for less than a day in the rest.
Headache was usually described as progressive and did
not respond to the over the counter medications. Associated symptoms were nausea (43%), vomiting (18%),
photophobia (18%) and sonophobia (5%). None of the
patients reported scintillating scotoma. Most women
reported rapid resolution of headache . It resolved
over few hours to couple of days. The visual symptoms
consisted of blurring of vision in 3 women (37%) and
transient cortical blindness in 1 women (12%) . Again,
visual symptoms were transient and blindness lasted
only for few hours.
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the diagnosis of eclampsia . All eclamptic women in this
series recovered from the acute phase of the disease
and were discharged home in good condition. Although
the follow-up data is very limited, the majority of patients made complete recovery from the neurological
deﬁcits.

P91: FACTEURS DE RISQUES ET CONSÉQUENCES
PÉRINATALES DES GROSSESSES RAPPROCHÉES :
ÉTUDE COMPARATIVE PROSPECTIVE
Diari.J 1, Ouediane.N 1, Othmani.K 1, Daaloul.W 1, Ben
Hamouda.S 1, Bouguerra.B 1

The eye fundus exam showed a diﬀuse arterial norrowing , an A/V ratio less than

-1 : Service de Gynéco-obstétrique B, Hôpital Charles
Nicole, Tunis

1/3 ( normal ratio = 2/3) , major arterio venus crossing
and hemorrhage near the papilla .it matches with an
hypertensive retinopathy.The next common abnormality was increased deep tendon

Mots clés : grossesses rapprochées, facteurs de risque,
hypotrophie, souﬀrance foetale

reﬂexes (DTRs) in 6 (75%) women. Three of these 6 women, had asymmetrically increased DTRs.DTRs returned
to normal over the next 2?3 days.

Introduction :
La grossesse rapprochée, déﬁnie comme une grossesse
survenant moins de 12 mois après la naissance d’un
enfant, est vue par les diﬀérents auteurs comme une situation obstétricale à risque avec une morbidité accrue
sur le plan maternel et foetal. Le but de notre étude
est d’étudier les facteurs de risques maternels des grossesses rapprochées et leurs complications périnatales.

A CT scan of the brain was obtained in all women during
the acute phase of their illness, usually within 24 h of
the onset of eclampsia. It showed abnormal ﬁndings in
4 (50%) of women and was
normal in the rest. The abnormalities included hypodensities in left posterior region (occipital) in one
women. In the patient who developed coma, the CT
scan showed diﬀuse cerebral swelling with hypodensities involving white matter over large portions of both
cerebral hemispheres. the other CT scans showed ischémic area in the ACM térritory in one patient and in the
parieo-occipital area in an other .

Patientes et méthodes :
Étude prospective comparative menée entre mars et
juin 2014 comparant un groupe de grossesses rapprochées (intervalle entre deux grossesses évolutives inférieur à neuf mois, n = 513), et un groupe témoin (intervalle entre deux grossesses entre 18 et 24 mois, n = 59).

Conclusion

Résultats :

Most eclamptic patients do not receive imaging studies,
and obstetricians treat primarily on clinical grounds
because of the urgent need for an expeditious delivery.

Dans notre étude, les parturientes ayant une grossesse rapprochée sont signiﬁcativement moins âgées
(la moyenne d’âge était de 28,7, avec un minimum de
18 et un max de 46 ans) que les parturientes n’ayant
pas une grossesse rapprochée (la moyenne d’âge était
de 32,19, avec un minimum de 21 et un max de 44ans)
(p &lt; 0,001). L’incidence la plus importante des grossesses rapprochées était dans la tranche d’âge [20-30
ans], estimée à 62,18 %. Le facteur de risque principal
d’une grossesse rapprochée est l’absence de profession
(OR = 3,2 ; p &lt; 0,001). Il existe un lien signiﬁcatif entre
l’absence de prescription de contraception en post-partum et un intervalle court entre deux grossesses (OR =
3,4 ; p &lt; 0,001). Il existe un taux plus important de

Neurological manifestations of preeclampsia and
eclampsia are common in a cohort of patients from an
university hospital. Premonitory headache followed
by seizures are common manifestations . A signiﬁcant
number of patients suﬀered focal seizure prior to generalized tonic clonic seizure activity. Headache characteristics are similar to those of migraine without aura.
Vision disturbances are transient and include cortical
blindness or hypertensive retinopathy . CT scan abnormalities included hypodensities, cerebral swelling and
ischémic area. Brain imaging had of signiﬁcant help in
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femmes anémiées au cours d’une grossesse rapprochée
(OR = 4,9 ; p = 0,001) et lors du post-partum suivant
celle-ci (OR = 2,1 ; p = 0,02). Sur le plan néonatal, le taux
d’enfants hypotrophes est de 17 % dans les grossesses
rapprochées vs 8 % dans le groupe témoin (OR 2,4 ; p
= 0,05) et la fréquence d’enfants présentant une souffrance au cours du travail est de 5,84 % parmi les grossesses rapprochées vs 3,38 % dans le groupe témoin
(OR = 3,1 ; p = 0,046).
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Résultats :
La fréquence du placenta prævia était de 0,5% des accouchements.
Le traitement conservateur qui consiste en un simple
repos associé ou non à une tocolyse, était réalisé chez
42,3% de nos patientes.
83.6% ont reçu une tocolyse intra-veineuse par nicardipinedu fait de la présence de saignement associé à des
contractions utérines. Ce traitement est relayé par voie
orale après tarissement du saignement et disparition
des contractions utérines.

Conclusion :
Un contexte socioéconomique défavorable (absence de
profession) est un facteur de risque de grossesse rapprochée. Une grossesse rapprochée est un facteur de
risque de carence martiale maternelle et de complications néonatales de type hypotrophie et souﬀrance foetale au cours du travail.

La moyenne des jours gagnées après tocolyse était de
21.16jours±18.8 jours avec des extrêmes allant de 1 à
72 jours. Toutes les patientes tocolysées ont reçu au
moins une cure de dexaméthasone.
8,5% des patientes tocolysées étaient transfusées.

P92: PLACENTA PRÆVIA : MODALITÉS DE PRISE EN
CHARGE À PROPOS DE 130 CAS

La récidive hémorragique avait intéressé 30,9%des
patientes tocolysées.L?accouchement par voie basse a
été réalisé chez 13.1/ de nos patientes avec un terme
moyen de 38 SA avec des extrêmes allant de 35SA à 42
SA. L accouchement par césarienne était pratiqué dans
86,9% des cas pour un terme moyen de 36,23SA plus
ou moins 2,9SA,75,2% de l?ensemble des césariennes
étaient pratiquées en urgence, avec comme principale
indication l?hémorragie (80% des césariennes en urgence).

Mansouri.W 1, Mkhinini.I 1, Saidi.W 1, Rebhi.I 1,
Ragmoun.H 1, Fatnassi.R1
-1 : maternité de kairouan
Mots clés : placenta preavia, tocolyse, maturation pulmonaire
Introduction :

Nous avons eu recours à une incision utérine corporéale
chez 3 patientes : le premier pour extraction laborieuse
ayant nécessité une incision corporéale associée à une
incision segmentaire, les deux autres pour extraction à
un terme de 27SA et 28 SA.

Le placenta prævia est une variété d’insertion placentaire particulièrement redoutée en obstétrique de par
son principal risque: l’hémorragie, notamment au troisième trimestre de la grossesse et jusqu’à la délivrance.
La prise en charge du placenta praevia met l’obstétricien
dans un dilemme de choix entre un traitement conservateur ou une interruption prématurée de la grossesse.

La délivrance était artiﬁcielle dans74 ,6% des cas.
La transfusion en per opératoire était nécessaire dans
7,9% des césariennes.

Notre étude a pour but de préciser les principes de prise
en charge du placenta prævia.

L’hystérectomie d’hémostase est pratiquée chez deux
patiente : l’une pour placenta accreta et l’autre pour
hémorragie de la délivrance de grande abondance par
atonie utérine résistante aux moyens mécaniques et
médicamenteux.

Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au
service de gynécologie obstétrique à l’hôpital régional
Ibn Eljazzar de Kairouan sur une période de trois ans
allant du premier janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Durant cette période, nous avons colligés 130 cas de
placenta prævia

Conclusion :
La prise en charge du placenta prævia doit être multidisciplinaire, fondée sur la prévention des facteurs de
risque, sur un diagnostic précoce et précis et une planiﬁcation de l’accouchement dans une structure adaptée.
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Les résultats de l’étude ont retrouvé une valeur diagnostique élevée de l’IRM pré-thérapeutique qui apparaît
indispensable au bilan d’évaluation initial des cancers
de l’endomètre.

Nadia.M 1, Souai.S 1, Bouchahda.R 1, Azzouz.I1, Khliﬁ.A
1
-1 : gynéco obstetrique Farhat Hached

P94: PLACENTA PRÆVIA : ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUES À PROPOS DE 130 CAS

Mots clés : endometre,IRM, examen anapathologie

Mansouri.W 1, Mkhinini.I 1, Ragmoun.H 1, Saidi.W 1,
Kraiem .S 1, Fatnassi.R 1

INTRODUCTION
Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique
le plus fréquent dans les pays développés. La prise en
charge thérapeutique des patientes est fonction des
facteurs pronostiques (état général, grade histologique,
stade tumoral selon FIGO).

-1 : maternité de kairouan

Étant donné que la classiﬁcation FIGO est établie en
postopératoire et que l’examen clinique est insuﬃsant
pour l’évaluation pré-thérapeutique du cancer de l’endomètre, l’imagerie présenterait donc un intérêt pour
évaluer l’extension tumorale. Quelles sont les performances de l’IRM dans cette indication?

Le placenta prævia est une complication obstétricale redoutable .En eﬀet , il est impliqué dans l’augmentation
de la morbi-mortalité maternelle et foetale par le biais
de son risque hémorragique imprévisible.

Mots clés : placenta preavia, métrorragies, anémie
Introduction :

Notre étude a pour but d’étudier les caractéristiques
épidémiologiques des patientes ayant un placenta prævia.

MATERIEL ET MÉTHODES

Matériels et Méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective durant une période
de 04 ans allant de 01 janvier 2010 jusqu?a31 décembre
menée au service gynéco obstétrique de Farhat Hached.

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au
service de gynécologie obstétrique de l’hôpital régional
Ibn Eljazzar de Kairouan sur une période de trois ans
allant du premier janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Durant cette période, nous avons colligés 130 cas de
placenta prævia.

RÉSULTATS
Durant notre période d’étude, on a collecté 150 cas de
cancer de l’endomètre .L’âge moyen de nos patiente
était de 62 ans. La circonstance de découverte était un
saignement post ménopausique dans 82% des cas. Le
délai de consultation était 9 mois. L’épaisseur de l’endomètre à l’échographie pelvienne était en moyenne 9
mm L hystéroscopie avec biopsie de l’endomètre était
réalisé pour toutes les patientes. L’IRM pelvienne est
pratiquée pour toutes les patientes. Le degré d’invasion
de myomètre selon l’IRM est&lt;50% dans 24% des cas
et &gt; 50% dans 56% des patientes. Le type histologique le plus fréquent était l adénocarcinome endometroide dans 87,3% des as et de grade II dans 58,7% des
cas, alors que le grade III était noté dans 5,3% .L’invasion de myomètre était enregistré chez 44 patientes,
elle est supérieur à 50% dans 64% des cas. Le traitement chirurgical était possible chez 73 % des patientes.
La radiothérapie était réalisée dans 57,3% des cas. Une
récidive était enregistrée chez 15 patientes. Dans 4%
des cas cette récidive était locale dans 4% des cas.

Résultats :
La fréquence du placenta prævia était de 0,5% des accouchements . L’âge moyen de nos patientes était de
31,25 ans,
une gestité moyenne de 3,23 une parité moyenne de
2,64, 54% de notre population étaient des multipares.
un antécédent d’accouchement par césarienne a été
constaté chez 21,6 % des cas et un antécédent de placenta prævia dans 3,1% des cas. L’age gestationnel
moyen était de 35SA±5j
Cliniquement, les métrorragies étaient le maitre symptôme (90,7 % ) et le premier signe révélateur (70% ). Le
diagnostic positif était conﬁrmé par l échographie pratiquée systématiquement pour toutes les patientes.
La moyenne du poids foetal à la naissance dans notre
étude était de 2842.9g ±712.4g avec des extrêmes al-
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cas soit 6.9% des nouveau- nés.

31,25 ans,

Soixante-deux nouveau-nés étaient prématurés soit un
taux de prématurité à 47.3%. 29 étaient transférés au
service de néonatologie soit 46.8% des prématurés.

une gestité moyenne de 3,23 une parité moyenne de
2,64, 54% de notre population étaient des multipares.
un antécédent d’accouchement par césarienne a été
constaté chez 21,6 % des cas et un antécédent de placenta prævia dans 3,1% des cas. L’age gestationnel
moyen était de 35SA±5j

37 nouveau-nés avaient un score d?APGAR inférieur à 7
à la première minute soit 28.2% des cas et 8 à la dixième
minute soit 6.2% des nouveau-nés.
Conclusion :

Cliniquement, les métrorragies étaient le maitre symptôme (90,7 % ) et le premier signe révélateur (70% ). Le
diagnostic positif était conﬁrmé par l échographie pratiquée systématiquement pour toutes les patientes.

L examen échographique du placenta se révèle d un
intérêt majeur dans le suivi d une grossesse.la localisation placentaire appartient à l examen standardisé du
deuxième et troisième trimestre.

La moyenne du poids foetal à la naissance dans notre
étude était de 2842.9g ±712.4g avec des extrêmes allant de 700g à 4550g un RCIU était diagnostiqué chez 9
cas soit 6.9% des nouveau- nés.

Plusieurs facteurs de risques impliquent la recherche
d une insertion basse du placenta : multiparité, âge
avancé, grossesse multiple, antécédent de césarienne
et antécédent de placenta prævia.

Soixante-deux nouveau-nés étaient prématurés soit un
taux de prématurité à 47.3%. 29 étaient transférés au
service de néonatologie soit 46.8% des prématurés.

P95: PLACENTA PRÆVIA : ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUES À PROPOS DE 130 CAS

37 nouveau-nés avaient un score d?APGAR inférieur à 7
à la première minute soit 28.2% des cas et 8 à la dixième
minute soit 6.2% des nouveau-nés.

Mansouri.W 1, Mkhinini.I 1, Ragmoun.H 1, Saidi.W 1,
Kraiem .S 1, Fatnassi.R 1

Conclusion :

-1 : maternité de kairouan

Introduction :

L’examen échographique du placenta se révèle d un intérêt majeur dans le suivi d une grossesse.la localisation
placentaire appartient à l examen standardisé du deuxième et troisième trimestre.

Le placenta prævia est une complication obstétricale redoutable .En eﬀet , il est impliqué dans l’augmentation
de la morbi-mortalité maternelle et foetale par le biais
de son risque hémorragique imprévisible.

Plusieurs facteurs de risques impliquent la recherche
d une insertion basse du placenta : multiparité, âge
avancé, grossesse multiple, antécédent de césarienne
et antécédent de placenta prævia.

Mots clés : placenta preavia, métrorragies, anémie

Notre étude a pour but d’étudier les caractéristiques
épidémiologiques des patientes ayant un placenta prævia.
Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au
service de gynécologie obstétrique de l’hôpital régional
Ibn Eljazzar de Kairouan sur une période de trois ans
allant du premier janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Durant cette période, nous avons colligés 130 cas de
placenta prævia.
Résultats :
La fréquence du placenta prævia était de 0,5% des accouchements . L’âge moyen de nos patientes était de
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25
P96: NOVOSEVEN® : INDICATIONS ET LIMITES

Congrès National

de la Société Tunisienne
de Gynécologie Obstétrique

publiés dans les hémorragies engageant le pronostic
vital survenant dans un contexte chirurgical, traumatologique, neurologique ou obstétrical.

Hamdi.A 1, Ragmoun.H 1, Mansouri.W 1, Ajili.A 1,
Kraiem.S 1, Fatnassi.R 1
-1 : Service universitaire de gynécologie-obstétrique
Hôpital Ibn el jazzar kairouan

P97: LE TRAITEMENT MÉDICAL DES GROSSESSES
EXTRA-UTÉRINES : EXPÉRIENCE DE LA MATERNITÉ
DE KAIROUAN

Mots clés : facteur sept, hémostase, hémorragie,
Introduction

Kraiem.S 1, Mkhinini.I 1, Mansouri.W 1, Ben othmen.S
1, Hadada.F1, Fatnassi.R 1

L’hémorragie grave du postpartum constitue la première cause de mortalité

-1 : maternité de kairouan

Maternelle en Tunisie ce qui rend sa prie en charge une
responsabilité majeure. Le facteur VII activé recombinant, un agent pro-hémostatique, est proposé récemment comme traitement adjuvant aux traitements interventionnels dans la prise en charge de l?HPP sévère.

Mots clés : grossesse extra-utérine-méthotrexate-beta
HCG
Introduction :
Grace au progrès de l’échographie et du dosage de
BHCG un diagnostic précoce de la grossesse extra
utérine(GEU) est rendu possible.

Materiel et methodes
Le but de cette étude est de décrire les caractéristiques
de l’administration du rFVIIa et de montrer sa place
dans l’arsenal actuel de prise en charge de l’HPP. Ainsi
notre étude a analysé 10 cas d’utilisation du rFVIIa dans
le cadre de l’HPP grave entre 1 janvier 2008 à 31 decembre 2010.

Une telle situation a permis au traitement médical de
prendre une place de plus en plus importante dans l’arsenal thérapeutique des grossesses ectopique.
Matériel et méthode :
Etude rétrospective sur une période de 34 mois (janvier 2013-octobre 2015) durant laquelle nous avons colligés 74 cas de GEU, 25d?entre elles ont répondu aux
exigences du traitement médical. Toutes nos patientes
ont bénéﬁcié d’un traitement médical à base de méthotréxate (MTX) à la dose de 1mg /kg en IM.

Résultats
Nous avons constaté chez 8 patientes une eﬃcacité du
rFVIIa devant la
diminution ou l’arrêt du saignement, la réduction des
besoins transfusionnels et l’amélioration des paramètres biologiques de la coagulation. La dose moyenne
utilisée était de 83?g/kg. Le rFVIIa a été indiqué dans un
but curatif chez 8 patientes. Enﬁn notre étude suggère
une bonne tolérance du rFVIIa en notant la suspicion de
deux évènements thromboemboliques.

La patiente est revenue à j2 pour une évaluation clinique
et entre J4et J7 pour une évaluation clinico¬-biologique.
La durée du suivie est variable selon le délai de négativation des BHCG post thérapeutique.
RESULTATS :

L’essentiel à retenir, c’est que le rFVIIa n’est pas un traitement de première

Résultats épidémiologiques et cliniques :
-30% de nos patientes sont des primigestes.

intention, mais une alternative qui peut être utilisée à
dose unique renouvelable une seule fois si besoin.

-une de nos patientes était célibataire et une autre sous
inducteurs de l’ovulation.

Enﬁn, vu le risque thromboembolique, il faut préconiser
une utilisation raisonnée de ce facteur.

-dans notre série, 2patientes sont en aménorrhée
d’allaitement, l’aménorrhée manque chez 4 malades.
L’échographie :

Conclusion
L’intérêt du rFVIIa dans les pathologies acquises de l’hémostase est bien démontré dans l’hémophilie acquise
mais il reste à clariﬁer dans les coagulopathies liées
aux hépatopathies. Des résultats prometteurs ont été

Retrouve toujours un utérus vide associé à une masse
latero-uterine dans 42% et n épanchement dans 30%.
La taille de l’hématosalpinx varie de 1,4 à 7 cm
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Dans 50%, elle dépasse 3 cm Biologie :

INTRODUCTION :

BHCG : Dans 95%le dosage était réalisé dans les laboratoires privés.

L’éclampsie est une complication grave de la prééclampsie responsable d’une lourde mortalité maternelle et foetale, particulièrement dans les pays en voie
de développement.

58%des patientes avaient un taux &lt;1000UI/ml. Un
seul dosage dépassait les 5000UI/ml
Le traitement médical des GEU n’est raisonnablement
applicable que dans 30à40% des GEU. Dans notre série
ce taux est de 33,7%.

Le but du présent travail est de décrire le proﬁl épidémiologique, clinique et évolutif des patientes éclamptiques en milieu de réanimation à l’hopital Aglabite Kairouan.

Evolution post thérapeutique :

MATERIELS ET METHODES :

L’évolution était favorable pour nos patientes à l’exception d’une malade qui a présenté un syndrome douloureux aigu avec défense pelvienne ; une coelioscopie
pratiquée en urgence a montré un avortement tubo
abdominal

Il s’agit d’une étude retrospective réalisée au service
d’anesthésie réanimation de l’hôpital étalée sur une
période allant du 1er janvier
2010 au 31 septembre 2014. Les paramètres suivants
ont été recueillis : l’âge, les signesfonctionnels d’admission, la parité, les ATCD gynéco-obstétricaux, le suivi de
grossesse, le terme de grossesse, la pression artérielle à
l’admission, le moment de survenue de la crise, le score
de Glasgow d’admission, le mode d’accouchement et
l’évolution.

On a eu recours à une deuxième dose de MTX chez une
patiente devant une BHCG à J2 dépassant 40%du taux
initial. Le délai de négativation était de 5à35Jours
5 patientes ne sont pas présentées à la consultation de
control ,4 d’entre elles sont d’origine rurale.

RESULTATS :

Fertilité ultérieure 4 de nos patientes sont revues
quelques mois plus tard :2 d’entre elles ont présenté
un avortement au 1er trimestre ,les autres ont mené
une grossesse à terme avec un accouchement par césarienne pour indication obstétricale

34 patientes d’éclampsie ont été colligés, l’incidence
était de 0.19%.
67,2% des patientes étaient âgées de moins de 29 ans.

CONCLUSION :

Les primipares ont représenté 71,15 % des patientes.

Le traitement médical de la GEU est une alternative validé, son eﬃcacité a été retrouvée dans 96%. Toutefois ,
des diﬃcultés ont été rencontrées telle que les diﬃcultés du suivi post thérapeutique des patientes.

80,76% des crises étaient survenues en pré-partum.
79% des patientes n’étaient pas suivies pendant leur
grossesse.

P98: L’ECLAMPSIE EN REANIMATION

La TDM cérébrale réalisée dans 10 cas a montré un oedème cérébral dans 8 cas, une ischémie cérébrale dans
1 cas , une hémorragie cérébrale dans 1cas.

(Apropos de 34 cas)

Le taux de césarienne était de 80,8%.

Ajili.A 1, Ragmoun.H1, Mansouri.W 1, Ben Othmen.S1,
Kraiem.S 1, Fatnassi.R 1
-1 : Service universitaire de gynécologie-obstétrique
Hôpital Ibn el jazzar kairouan

La morbidité maternelle était retrouvée dans 34,61 %.
% : (IRA : 6 cas, HELLP syndrome : 14 cas , HRP : 5 cas.
CIVD: 8 cas, OAP: 3 cas complications neurologiques : 3
cas , infections :8 cas ,sepsis sévère : 2 cas SDRA :1 cas).
La mortalité maternelle est de 3,84%.

Mots clés : eclampsie, toxemie, grossesse

La mortalité foetale est de 22%.
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l&#039;estimation du poids foetal avait une sensibilité
de 60% et une spéciﬁcité de 94%. la circonférence abdominale foetale était supérieure à 35 cm chez 424 foetus
(88.1%) vs 53 (15.9%) dans le groupe eutrophique. 119
patientes étaient en travail. la durée de travail moyenne
était de 4.6 +/- 3.6 h vs 3.9 dans le groupe eutrophique.
L’accouchement se déroulait par césarienne dans 249
cas(dont 180 prophylactique) dans le groupe macrosome vs 162. la morbidité maternelle était 2 fois plus
élevé; les complications les plus fréquentes: déchirures
vaginales, hémorragie,inertie utérine. les complications
néonatales les plus fréquentes: bosse sérosanguine,
dystocie des épaules,hypoglycémie.

Il faudrait signaler en conclusion que l’amélioration du
pronostic maternofoetal l’éclampsie repose essentiellement sur :
Le dépistage et le diagnostic précoce des formes sévères.
Une prise en charge précoce et adéquate.
La disponibilité d’une équipe multidisciplinaire.

P99:
LA
MACROSOMIE
FOETALE:
PRATIQUES,CONSÉQUENCES MATERNELLES ET
NÉONATALES.

Conclusion: l’accouchement d’un enfant présumé macrosome doit être considéré comme une &quot;situation à
risque&quot;.un gynécologue expérimenté, un néonatologiste et un réanimateur doivent être présents lors
de l&#039;accouchement pour minimiser le risque de
morbidité.

Ben Elhadj.M 1, Salhi.S 1, Cherif.O 1, Mhadhbi.M.H1,
Hajjaji.A 1, Faleh.R 1
-1 : centre de maternité et néonatologie monastir
Mots clés : macrosomie foetale, complications, morbidité

P100: ACCOUCHEMENT POUR UTÉRUS CICATRICIEL
: MORTALITÉ ET MORBIDITÉ MATERNO-FOETALE

Introduction:

Graslia.S1, Ben Ammara.N1, Chaouachi.H1, Ben Regaya.L1

la macrosomie foetale est un sérieux déﬁ pour les obstétriciens et les néonatologistes. elle intéresse 10% des
naissances. notre objectif est d’analyser les diﬀérences
de déroulement de l&#039;accouchement entre macrosome et eutrophique et identiﬁer les complications maternelles et néonatales selon le mode d’accouchement.

-1 : Hôpital régional de menzel temim
Mots clés : utérus cicatriciel, morbidité et mortalité
maternelle et foetale
Introduction :

Matériels et méthodes: étude prospective, menée sur
une période d’un an, d’accouchement de 693 macrosomes pour 6500 naissances.

La conduite à tenir devant un utérus cicatriciel est l’un
des sujets les plus débattus en obstétrique moderne du
fait de la croissance considérable des taux d’accouchements par césarienne.

Résultats: le taux des macrosomie était de 10.7% des
accouchements dont 1.78% ont un poids de naissance
supérieur à 4500g. l’âge maternel moyen était de 30.6
an. l multigestité était moins fréquente dans le groupe
des macrosomes: 34.9% vs 36.7%. l’obésité maternelle
était noté chez 75.5% des parturientes ayant donné
naissance à des macrosomes. L’antécédent de diabète
gestationnel était trouvé chez 31 parturientes vs 15
dans le groupe eutrophique. l&#039;antécédent de
macrosomie foetale était trouvé chez 27 patientes. le
terme moyen de la grossesse actuelle était de 40 SA vs
39 dans le groupe eutrophique. la dépistage de diabète
a été réalisé chez 58.2 % des cas. 112 patientes ont eu
un diabète gestationnel(équilibré sous simple régime)
vs 56 dans le groupe eutrophique. L’hauteur utérine
moyenne était de 33.6 cm vs 31.4 dans le deuxième
groupe. elle était supérieure à 35 cm dans 25% des cas.

Les progrès réalisés ces 2 décennies ont permis d’améliorer le pronostic materno-foetal des femmes antérieurement césarisée et accouchant par voie basse,
cependant la crainte des complications surtout à type
de rupture utérine a conduit à la brièveté du taux
d?épreuve utérine.
Objectifs :
Déterminer la prévalence de l’accouchement par voie
basse sur utérus cicatriciel. Préciser les principales complications maternofoetales.
Préciser les étiologies de l’échec de l’épreuve utérine.
Matériels et méthodes :
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des femmes antérieurement césarisée et accouchant
par voie basse, cependant la crainte des complications
surtout à type de rupture utérine a conduit à la brièveté
du taux d?épreuve utérine.

Résultats

Objectifs :

Le nombre total d’accouchement par césarienne était
de 829 parmi 2464 accouchement soit 33,6%, parmi elle
l’indication de l’épreuve de travail est posée pour 200
parturiente soit 8%.

Déterminer la prévalence de l’accouchement par voie
basse sur utérus cicatriciel. Préciser les principales complications maternofoetales.Préciser les étiologies de
l’échec de l’épreuve utérine.

Le taux de réussite de l’épreuve était de 30%

Matériels et méthodes :

La césarienne était nécessaire dans 70% des cas

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 200 observations
d’accouchement sur utérus cicatriciel faites dans le service de gynécologie obstétrique à la maternité de Menzel Temime allant de Janvier 2014 à Décembre 2014 .

Les indications étaient dominées par l’échec de
l’épreuve dynamique soit dont 70% des cas et la SFA
dont 30% des cas.
La complication le plus redoutée était la rupture utérine
dans 1 cas, patiente âgée de 38 ans G2P2, Terme de la
grosssesse 38 SA, nné de poids de naissance 3800 gr
; apgar 9,10 ; pas d’hystérectomie, suite opératoires :
transfusion de 2 culots globulaires.

Résultats

Aucun cas de décès maternel. Pas de décès néonatal.

Le nombre total d’accouchement par césarienne était
de 829 parmi 2464 accouchement soit 33,6%, parmi
elle l’indication de l’épreuve de travail est posée pour
200 parturiente soit 8%.Le taux de réussite de l’épreuve
était de 30%

Conclusion

La césarienne était nécessaire dans 70% des cas

Une grossesse sur utérus cicatriciel représente une
grossesse à haut risque .Le risque le plus important
est représenté par la rupture utérine qui est rare mais
grave .La connaissance des ATCDS gynéco obstétricaux
des parturientes porteuse d’un utérus cicatriciel permet de mieux peser l’indication de l’épreuve utérine et
par conséquent obtenir un meilleur pronostic maternofoetal.

Les indications étaient dominées par l’échec de
l’épreuve dynamique soit dont 70% des cas et la SFA
dont 30% des cas.
La complication le plus redoutée était la rupture utérine
dans 1 cas, patiente âgée de 38 ans G2P2, Terme de la
grosssesse 38 SA, nné de poids de naissance 3800 gr
; apgar 9,10 ; pas d’hystérectomie, suite opératoires :
transfusion de 2 culots globulaires.
Aucun cas de décès maternel.

P101: ACCOUCHEMENT POUR UTÉRUS CICATRICIEL
: MORTALITÉ ET MORBIDITÉ MATERNO-FOETALE

Pas de décès néonatal.

Graslia.S1, Ben Ammara.N1, Chaouachi.H1, Ben Regaya.L1

Conclusion

-1 : Hôpital régional de menzel temim

Une grossesse sur utérus cicatriciel représente une
grossesse à haut risque

Mots clés : utérus cicatriciel, morbidité et mortalité
maternelle et foetale

Le risque le plus important est représenté par la rupture
utérine qui est rare mais grave

Introduction :

La connaissance des ATCDS gynéco obstétricaux des
parturientes porteuse d’un utérus cicatriciel permet
de mieux peser l’indication de l’épreuve utérine et par
conséquent obtenir un meilleur pronostic materno-foetal.

La conduite à tenir devant un utérus cicatriciel est l’un
des sujets les plus débattus en obstétrique moderne du
fait de la croissance considérable des taux d’accouchements par césarienne.Les progrès réalisés ces 2 décennies ont permis d’améliorer le pronostic materno-foetal
88
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sium pour le traitement de la crise et la prévention
des récidives. une seule patiente présentait une crise
d’éclampsie sous sulfate de magnésium administré à
titre préventif.

Ghraslia.S 1, Dhouabia.A 1, Laajili.A1, Mrezguiya.C1

aucune patiente n’a présenté une récurrence des crises
d’éclampsie après un premier épisode traité par le sulfate de magnésium.

Mots clés : éclampsie, épidémiologie, pronostic
INTRODUCTION :

9 patientes (75% des cas) étaient transférées en réanimation

L’éclampsie est une complication grave de la grossesse
responsable d’une morbidité et mortalité maternelles
importantes .Elle peut survenir en pré, per ou post partum

CONCLUSION:
L’éclampsie de post partum semble moins grave que
celle survenant en pré partum.

OBJECTIF :
1-étudier la fréquence de l’éclampsie de post partum.

En post partum la surveillance de toute pré-éclamptique
jusqu’à la normalisation des signes clinique et biologique est nécessaire pour prévenir la crise d’éclampsie.

2-analyser les caractéristiques épidémiologiques des
patientes présentant une éclampsie dans le post partum ainsi que les diﬀérents facteurs pronostiques
PATIENTES ET METHODES:

P103: EVALUATION DES PRATIQUES DE L’ACCOUCHEMENT DU SIÈGE

Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 6 ans allant de 1er janvier 2008 jusqu’à 31 décembre 2014, 12 cas d’éclampsie survenant dans le post
partum ont été colligés.

Ghraslia.A 1 , Hafsouni.E 1,Chaouachi.H 1, Benregaya.L
1
Mots clés : présentation de siège, accouchement, facteurs de risques, pronostic de la voie basse

RESULTATS:
Durant la période de l’étude 32 cas d’éclampsie ont été
colligés.

INTRODUCTION :L’accouchement du siège par la voie
vaginale est une situation angoissante pour l’équipe
obstétricale. D’une part à cause de son caractère potentiellement quota ; dystocique &quot;, et d’autre part à
cause d’une morbidité et d’une mortalité périnatales 4
fois plus élevées que celles de la population générale.
L’accouchement du siège par voie basse, même planiﬁé, expose l’enfant à un risque de décès de 1 % (0,1
% en cas de césarienne) ; le risque paraît équivalent
chez la multipare, à tel point que certains auteurs ont
préconisé la réalisation d’une césarienne systématique.
D’autres n’ont pas démontré une diﬀérence signiﬁcative de la morbidité et de la mortalité entre les 2 modes
d’accouchements.

L’éclampsie survenait en pré ou per partum dans 62,5%
des cas (8 patientes) et dans le post partum dans 37,5%
des cas (4 patientes). L’âge moyen de nos patientes est
de 28 ans avec des extrêmes allant de 22 ans à 40 ans.
dans 66% des cas (8 patientes) il s’agissait des femmes
jeunes âgées de moins de 30 ans. La gestité moyenne
de nos patientes est de 3 et la parité moyenne est de
1,5.
50% de nos patientes étaient des primipares.
en post partum la crise d’éclampsie survenait dans les
24 heures dans 83% des cas (10 patientes) et dans les 48
heures dans 17% des cas (2 patientes).

MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 12 mois (de janvier 2014 à décembre 2014).
Cette étude a inclue toutes les patientes ayant accouché
d&#039;un foetus unique en présentation du siège.

concernant la morbidité maternelle les complications
étaient représentées principalement par la thrombopénie dans 4 cas (33,33% des cas), l’insuﬃsance rénale
aigue dans 2 cas (16,66%), l’HRP dans 1 cas (8,33%) et
l’OAP dans 1 cas (8,33%).

Le nombre total des accouchements était 2800 dont
112 grossesses en présentation du siège (4% des accouchements).

Toute nos patientes bénéﬁciaient du sulfate de magné89
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lorsque convergent plusieurs éléments défavorables. La
règle &quot; siège + anomalie &quot; est toujours respectée dans notre expérience.

L’âge moyen de ces patientes était 30 ans (entre 19 et
42 ans) Le terme moyen était 39SA (entre 33 et 42 SA)
La gestité moyenne était de 2 (entre 1 et 6) La parité
était de 2 (entre 0 et 4).

P104: LA GROSSESSE CHEZ L’ADOLESCENTE

19 avaient comme antécédent un accouchement par
césarienne (uni ou multi cicatriciel) 78 ont bénéﬁcié
d&#039;une estimation de poids foetale échographique
au cours du travail avec une moyenne de 3200g (entre
1850g et 4350g). Parmi ces patientes: 35 ont accouché
pas voie basse (soit 31.25%) et 77 par césarienne soit
68.75%

Ghraslia.S 1, Dhouabia.A1, Laajili.A 1, Mrezguiya.C 1

Les indications des césarienne sont reparties comme
suit : 19 pour utérus cicatriciel, 12 pour souﬀrance foetale aigue , 3 pour pré éclampsie sévère,1 HRP , 9 pour
macrosomie , 1 procidence du cordon , 20 pour disproportion Foteo- pelvienne , 2 pour utérus malformé , et
10 pour échec de l’épreuve dynamique .

La grossesse chez l’adolescente est très fréquente dans
les pays en développement, elle est considérée comme
une situation particulière qui soulève des problèmes
médicaux et sociaux.

-1 : Hôpital régional de Nabeul
Mots clés : grossesse adolescente, épidémiologie, morbidité materno-foetale
INTRODUCTION :

La fréquence des complications de la grossesse, de l’accouchement et leur issue chez l’adolescente, fait toujours l’objet d’un débat.

Le poids à la naissance était en moyenne à 3116g (1900
et 4300)

OBJECTIF :

Le score d’Apgar à 1 min était entre 4 et 9 avec une
moyenne de 8.3 et à 5 min entre 5 et 10( moyenne de
9.6) au cours de cette période aucun décès néonatal
n a été constaté et 3 nouveau né ont été transféré au
service de pédiatrie pour détresse respiratoire avec une
bonne issue .

Saisir les aspects particuliers de la grossesse chez l’adolescente.
PATIENTES ET METHODES :
Nous rapportons une étude rétrospective portant sur
une série de 290

La durée de l&#039;hospitalisation était en moyenne de
2.5 jours (entre 1 et 8 jours )

adolescentes enceintes âgées de 15 à 18 ans, ayant accouché durant la période allant du 1er Janvier 2014 au
31Décembre 2014.

CONCLUSION
Plusieurs points nous semblent importants dans l’acceptation d’une &quot; voie basse &quot;:

RESULTATS :la fréquence de la grossesse chez l’adolescente dans notre série, est de 2,63%.88,62% sont mariées.67,58% sont d’origine urbaine, pour la majorité
issue de quartiers défavorisés. 95,51% sont des primipares.

L’environnement obstétrical : anesthésiste, sagefemme, expérience de l’accoucheur, patiente? . Aucun
de ces éléments décisifs n?est&quot; randomisable
&quot;

65,16% ont bénéﬁcié d’un suivi au cours de la grossesse. La grossesse a été émaillée par les complications
suivantes :

La qualité des intervenants : c’est le rôle des gardes durant le cursus. Le nombre de cas ou l’interne en formation est confronté à une présentation du siège est directement corrélé à l’activité du service, à l’expérience
des seniors et au nombre de gardes eﬀectuées.

-Menace d’accouchement prématuré dans 10% des cas.
-Hypertension artérielle gravidique dans 13,79%.

L’absence d’a priori : il nous apparait qu’il faut laisser
à la patiente une possibilité &quot; éclairée &quot;
d’accoucher par voie basse à la condition d’un environnement favorable et malgré la pression judiciaire,
sauf lorsqu’ existent des contre-indications absolues ou

-Hémorragie du 3ème trimestre dans 1,03%.
-Mort foetale in utero dans 3,1%.
-Anémie hypochrome microcytaire dans 1,38%.
90
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L’accouchement a été eutocique dans 90,36% des cas,
une épisiotomie a été pratiquée dans 75,34% des cas.
Une extraction instrumentale a été nécessaire dans
10,33%. Le taux de césarienne a été de 9,72%.
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risque d’accouchement prématuré. Nous avons mesuré
les index de résistance des artères utérines, de l’artère
ombilicale, et l’index de pulsatilité de l’artère cérébrale
moyenne chez le foetus, avant l’administration d’une
cure de déxaméthasone (12mg en injection intra musculaire à 24 heures d’intervalle), à 24heures et à 48heures
de l’injection.

Le poids moyen des nouveau-nés était de 2625g, l’hypotrophie a été notée dans 5,51% des cas, la prématurité dans 6,91% des cas. La mortinatalité a été de 3,79%.

Les patientes étaient soit admises dans le service, soit
vues en ambulatoire. Résultats :

La malformation feotale a été notée dans 2,41%.
Aucun facteur pronostic particulier de ces complications
n’a été mis en évidence dans notre étude.

Nous avons trouvé une diminution de l’index de pulsatilité de l’artère cérébrale moyenne à 24 heures et à
48 heures de l’injection de la cure de corticoïdes, une
diminution non signiﬁcative de l’index de résistance du
doppler ombilical, et l’absence de variation de l’index
de résistance des artères utérines

CONCLUSION :
La grossesse chez l’adolescente en Tunisie ne semble
pas être à haut risque médical, à condition qu’elle bénéﬁcie d’une surveillance prénatale et d’une prise en
charge adéquate.

Conclusion :
La corrélation entre les variations du doppler cérébral
et ombilical chez le foetus avec l’administration de corticoïdes permettrait une meilleure prise en charge prénatale et néonatale lors des grossesses à haut risque d’accouchement ou d’extraction prématurée. Des études
supplémentaires faites sur des échantillons plus importants sont nécessaires pour valider ces résultats.

P105: CORTICOTHÉRAPIE ANTÉNATALE DANS LES
GROSSESSES À RISQUE D’ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ: QUELS EFFETS SUR LES DOPPLERS FOETAUX?
Trabelsi.H 1, Ayachi.A 1, Menjili.S1, Ben Khedija.M1,
Khelifa.N 1, Ben Meftah.I 1

P106: DÉLIVRANCE DIRIGÉE VS DÉLIVRANCE SPONTANÉE DANS LA GESTION DE LA TROISIÈME PHASE
DU TRAVAIL

- 1 : Centre hospitalo universitaire de gynéco obstétrique de Bizerte

Jaafar.W 1, Alioua.I 1, Hniﬁ.MC 1, Blel.Z 1, Maiez.A 1,
Feki.Ch 1

Mots clés : accouchement prématuré, corticothérapie
anténatale, doppler ombilical, doppler des artères utérines, doppler d

-1: Maternité ariana

Introduction :

Mots clés : délivrance dirigée.délivrance spontanée.
troisième phase du travail.pertes sanguines

La prise en charge des femmes enceintes à risque d’accouchement prématuré passe par l’administration à la
mère d’une corticothérapie dans le but de diminuer
la morbidité et la mortalité néonatale, son eﬀet sur le
foetus étant étudié depuis des décennies. Le doppler
ombilical et cérébral rentre dans l’évaluation du bien
être foetal.

Introduction :
Il y a deux approches distinctes de la gestion clinique de
la troisième phase du travail :
La « hands oﬀ » approche qui est une méthode physiologique ou encore conservatrice : les signes de décollement placentaires sont attendus et le placenta est délivré spontanément.

Objectif :
Evaluer la variation des paramètres doppler chez le foetus après injection d’une corticothérapie

La deuxième méthode est une gestion active qui
consiste, principalement à administrer des utéro toniques, à titre préventif de l’hémorragie du post-partum, lors du dégagement de l’épaule antérieure

Matériels et méthodes :
Etude prospective menée sur cinquante patientes,
à un terme de grossesse compris entre 26 et 34SA, à
91
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Objectifs :

Conclusion :

Déterminer si la délivrance dirigée (gestion active de
la 3ème phase du travail) lors de l’accouchement par
voie basse, permet d’intervenir dans la prévention de
l’hémorragie du postpartum ; d’écourter la 3ème phase
du travail, de réduire la masse sanguine perdue et de
limiter le recours aux manoeuvres endo-utérines.

Bien qu’il y ait un manque de preuves de haute qualité,
une gestion active de la troisième phase du travail apporte des avantages aux femmes de niveaux mixtes de
risque d’hémorragie en termes de réduction de perte
de sang et de l’incidence de la transfusion sanguine. Ceci-dit, cette méthode n’est pas exempte d’eﬀets secondaires qu’on doit considérer aussi bien chez les mères
à faible risque hémorragique (vomissements, céphalées

Matériels et Méthodes :
Il s’agit d’une étude clinique prospective menée à notre
service chez 32 patientes à un terme sup ou égal à 35SA
dont les caractéristiques démographiques sont similaires (âge, ?) avec comme critères d’inclusion un utérus non connu malformé, un taux de plaquettes et une
hémostase qui sont corrects.

?), que chez le nouveau-né dont une réduction de poids
à la naissance reﬂéterait une réduction du volume sanguin néonatal en raison du clampage précoce du cordon.

Elles ont été réparties au hasard en deux groupes : un
groupe dont la délivrance est spontanée et le 2ème
groupe dont la délivrance est dirigée avec utilisation de
10UI d’ocytocine aux épaules.

P107: ACCOUCHEMENT POUR UTÉRUS CICATRICIEL
: MORTALITÉ ET MORBIDITÉ MATERNO-FOETALE
Ghraslia.S 1, Ben ammara.N 1, Chaouachi.H
Benregaya.L 1

Les principaux résultats consistent dans le taux d’hémoglobine à H06 du post-partum ; la diﬀérence entre l’hémoglobine pré et post-partum.

1,

-1 : Hopital régional de menzel temim
Mots clés: utérus cicatriciel, morbidité et mortalité maternelle et foetale

Les résultats secondaires consistent dans la précision de
la durée de la 3ème phase, la survenue de rétention placentaire totale ou partielle et par conséquent le recours
à des manoeuvres endo-utérines.

Introduction :
La conduite à tenir devant un utérus cicatriciel est l’un
des sujets les plus débattus en obstétrique moderne du
fait de la croissance considérable des taux d’accouchements par césarienne.

Résultats :
Les caractéristiques épidémiologiques sont similaires
dans les deux groupes avec un âge moyen de 28 ans
(21 à 36 ans) et une parité moyenne de 2 (extrêmes de
1 à 5).

Les progrès réalisés ces 2 décennies ont permis d’améliorer le pronostic materno-foetal des femmes antérieurement césarisée et accouchant par voie basse,
cependant la crainte des complications surtout à type
de rupture utérine a conduit à la brièveté du taux
d’épreuve utérine.

Le travail était induit chez 5 patientes dans le groupe
délivrance dirigée et dans 2 cas dans l’autre groupe. Un
seul accouchement instrumental a été
noté dans le groupe délivrance spontanée.

Objectifs :

On a noté deux cas de macrosomie foetale dans le
groupe délivrance dirigée (4150g et 4800g).

Déterminer la prévalence de l’accouchement par voie
basse sur utérus cicatriciel. Préciser les principales complications maternofoetales.

La durée moyenne de la 3ème phase de travail était plus
courte dans le groupe délivrance dirigée (10 min vs 15
min). La survenue de complications telle qu’une rétention placentaire est similaire dans les deux groupes.

Préciser les étiologies de l’échec de l’épreuve uterine.
Matériels et méthodes :

En termes de pertes sanguines, la diminution du taux
d’hémoglobine en post partum était plus nette dans le
groupe délivrance spontanée (1.17 g/dl vs 0.66 g/dl).

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 200 observations
d’accouchement sur utérus cicatriciel faites de Janvier
2014 à Décembre 2014 .
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Résultats :

taires, qui peuvent être isolées ou associées.

Le nombre total d’accouchement par césarienne était
de 829 parmi 2464 accouchement soit 33,6%, parmi elle
l’indication de l’épreuve de travail est posée pour 200
parturiente soit 8%.

Objectif : Déterminer la prévalence du retard de croissance intra-utérin dans le service de gynécologie obstétrique CHU Farhat Hached de Sousse et d’évaluer le
pronostic maternel et foetal. Patients et méthodes : Il
s’agit d’une étude rétrospective mono centrique sur une
période de 1 an. L’âge moyen des parturientes étaient
de 32.1 ans avec des extrêmes de 19 à 45 ans. Les grossesses avaient été obtenues de façon spontanées ou par
fécondation in vitro. Les âges gestationnels ont été calculés en se basant sur le 1er jour des dernières règles et
sur des mesures biométriques précises mesurées avant
la ﬁn du premier trimestre de la gestation. Les données
avaient été saisies à l’aide du logiciel MICROSOFT EXCEL
puis transférées et traitées sur logiciel SPSS. Tous les
nouveau-nés avaient bénéﬁcié d’un examen clinique
complet à la recherche de lésions somatiques et de
maladies chromosomiques associées au retard de croissance intra-utérin.

Le taux de réussite de l’épreuve était de 30%
La césarienne était nécessaire dans 70% des cas
Les indications étaient dominées par l’échec de
l’épreuve dynamique soit dont 70% des cas et la SFA
dont 30% des cas.
La complication le plus redoutée était la rupture utérine
dans 1 cas, patiente âgée de 38 ans G2P2, Terme de la
grosssesse 38 SA, nné de poids de naissance 3800 gr
; apgar 9,10 ; pas d’hystérectomie, suite opératoires :
transfusion de 2 culots globulaires.
Aucun cas de décès maternel. Pas de décès néonatal

Résultats : au totale 161 retards de croissance intra-utérin, soit une prévalence de 1,4%.Les étiologies associées
au retard de croissance intra-utérin dans notre contexte
était dominé par la pré éclampsie (22.6%). Le mode
d’accouchement le plus représentatif était la voie basse
spontanée (71,6%), suivie de la césarienne (28.4%).
Nous avons évalué le score d’APGAR à la naissance, il
ressort que (11%) des nouveau-nés ont présenté une
asphyxie néonatale pour un score d’APGAR inférieur à
5, nous avons enregistré 11 décès soit 6.8%.

Conclusion
Une grossesse sur utérus cicatriciel représente une
grossesse à haut risque
Le risque le plus important est représenté par la rupture
utérine qui est rare mais grave
La connaissance des ATCDS gynéco obstétricaux des
parturientes porteuse d’un utérus cicatriciel permet
de mieux peser l’indication de l’épreuve utérine et par
conséquent obtenir un meilleur pronostic materno-foetal.

Conclusion : Notre étude a permis de faire le point sur
une aﬀection fréquente Toutefois l’amélioration de la
consultation prénatale dans notre contexte, apparait
comme le seul moyen eﬃcace pour prévenir le risque
de complications au cours de la grossesse.

P108: RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN À
PROPOS DE 161 CAS
Bannour .I 1, Khliﬁ.A 1, Bannour.B 1, Azouz.I 1, Chaieb.A
1, Khairi.H 1
-1 : Service de gynécologie obstétrique CHU Farhat Hached de Sousse
Mots clés : retard de croissance, pré éclampsie
Introduction
Le retard de croissance intra-utérin, déﬁnit un véritable
« syndrome » qui, par la multiplicité de ses étiologies,
de ses manifestations et de ses modalités évolutives,
couvre une partie importante de la pathologie périnatale. Schématiquement, on peut considérer trois circonstances étiologiques : foetales, maternelles, placen93
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(RCF) réactif et normo-oscillé.
RESULTATS :

Ghraslia.S 1, Dhouabia.A 1, Laajili.A 1, Mrezguiya.C

-Aucune patiente du groupe 1 ne s’est mise spontanément en travail et 96.7% des accouchements au sein de
ce groupe ont été déclenchés par dinoprostone.

-1 : Hopital régional de NabeulMots clés : RPM à termedéfénition, délai d’expectative, morbidité maternofoetale

-Après un délai de rupture de sept heures, la quasi-totalité des patientes avaient toujours un col défavorable
contre 38,8% après un délai de sept à 12 heures et
56,5% après un délai supérieur à 12 heures.

INTRODUCTION :
La rupture prématurée des membranes (RPM) à terme
est déﬁnie par l’ouverture de la poche des eaux avant le
début du travail. Elle survient pour 5 à 10 % des grossesses à terme .La conduite obstétricale qu’il convient
d’adopter face à cette situation fréquente, à savoir déclenchement immédiat ou diﬀéré de l’accouchement,
expectative jusqu’à l’entrée spontanée en travail demeure un sujet controverse, en particulier quand le col
est défavorable.

-59,2% des patientes se sont mises spontanément en
travail après un délai de sept à 12 heures contre 32,-%
après un délai supérieur à 12 heures et 0% après un délai de rupture des membranes inférieur à sept heures.
-pas de diﬀérence signiﬁcative entre nos trois groupes
de RPM pour les taux de césariennes, mais ceux-ci sont
apparus plus faibles dans le groupe2 (6,1%) par rapport
aux groupes 1 et 3 (18,3 et 21,7%).

OBJECTIF :
L’objectif de notre étude est de déﬁnir le délai de prise
en charge optimal dans les RPM à terme sur col défavorable, permettant de réduire ces deux risques.

-la morbidité maternelle : aucune diﬀérence signiﬁcative en termes de ﬁèvre entre les trois groupes en
per-partum.Un seul cas de ﬁèvre maternelle isolée du
post-partum (bilan clinique négatif) a été recensé dans
le groupe délai inférieur à sept heures et nous avons
observé un cas d?endométrite, deux cas d?infection urinaire et aucun cas de chorioamniotite.

PATIENTES ET METHODES :
Nous avons réalisé une étude rétrospective de décembre 2013 à décembre 2014 .Durant cette période
d’étude, nous avons colligé 150 patientes répondant
aux critères d’inclusion et d’exclusion cités ci-dessous
et réparties en nombre égal.

-la morbidité néonatale : aucun cas de décès néonatal
n?a été observé. CONCLUSION :
Les résultats de notre étude ne nous permettent pas
de conclure à un délai de déclenchement optimal dans
les RPM à terme sur col défavorable. Cependant, selon
notre expérience, il n?y aurait pas d?indication à déclencher immédiatement l?accouchement ni d?indication à
trop attendre avant de déclencher.

Trois cohortes homogènes ont été constituées en fonction du délai d’expectative avant déclenchement de
l’accouchement, à savoir : 1-Déclenchement de l’accouchement dans les sept heures suivant la rupture des
membranes (groupe 1/n=60).
2-Déclenchement de l’accouchement dans un délai
compris entre 7 et 12 heures suivant la rupture des
membranes (groupe 2/ n=49).

P110: ÉTUDE PROSPECTIVE DE LA PRÉCISION DE
L’ESTIMATION ÉCHOGRAPHIQUEDU POIDS FOETAL
LORS ET EN DEHORS DU TRAVAIL.

3-Déclenchement de l’accouchement dans un délai supérieur à 12 heures suivant la rupture des membranes
mais inférieur à 24 heures (groupe 3/n=46).

Haddad.A 1, Cherif.O 1, Zokkar.O 1, Zouari.I1, Bannour.B
1, Falleh.R 1

LES PATIENTES INCLUSES : grossesse unique évolutive,
utérus non cicatriciel, parité ? 4,Terme supérieur à 37
semaines d&#039;aménorrhée (SA),Rupture prématurée et franche des membranes d’au moins de 12 heures,
foetus eutrophique et en présentation de sommet,
score de Bishop ? 4, Température ? 38°,Liquide amniotique clair à l’admission, voie basse acceptée du point
de vue obstétrical et médical, rythme cardiaque foetal

-1 : service de gynécologie obstétrique du CHU FB de
Monastir
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erreur systématique par sous estimation pour mieux
adapter notre prise de décision obstétricale.

Introduction:
La précision dans l’estimation échographique du poids
foetal (EPF) devient une préoccupation majeure de
tout accoucheur ne serait-ce que pour mieux adapter
la prise de décision obstétricale,pour prévenir les complications périnatales materno-foetales et biensure les
problèmes médico-légaux qui peuvent en découler.

P111: LE DÉPISTAGE DES ANEUPLOIDIES EN TUNISIE: À QUAND LA GÉNÉRALISATION DU CALCUL
COMBINÉ AU PREMIER TRIMESTRE ?
Sahnoun.R1, Dimassi.K 1, Triki.A 1, Ben Aissia.N 1, Ben
Amor.A 1, Gara.MF 1
-1 : Hôpital Mongi Slim La Marsa

Les sources d’imprécisions sont nombreuses dont certaines sont bien étudiées et documentées et d’autres ne
le sont pas encore. Les auteurs proposent d’étudier l’inﬂuence du travail dans cette EPF surtout que de nombreuses femmes continuent à êtres admises en plein
travail alors qu’elles n’ont pas une EPF récente.

Mots clés : aneuploidies, trisomie 21, marqueurs sériques, mesure de la clarté nucale, contrôle qualité
Introduction:
Dans notre pays nous ne disposons pas de plan national
de dépistage des aneuploïdies mais ce dernier et régulièrement prescrit aux parturientes. Plusieurs méthodes
de calcul de risque sont disponibles.

Matériels et méthodes:
Il s‘agit d’une étude de cohorte prospective réalisée
dans le service de gynécologie obstétrique du CHU FB
de Monastir s’étendant entre février et juin 2015.

Les buts de ce travail étaient de comparer pour une
même population deux méthodes de dépistage des
aneuploïdies, et d’évaluer l’apport des marqueurs sériques maternels du deuxième trimestre dans le dépistage des dysgravidies.

nous avons inclus les femmes enceintes à terme avec
une grossesse monofoetale en présentation céphalique.
nous avons exclus les grossesses multifoetales, en présentation non céphalique et les malformations foetales.
L’étude a concerné 2 groupes :

Matériels et méthodes :

groupe I (1958 cas): fait de cas dont l&#039;EPF a été
réalisée en travail à la salle d’urgence ou de naissance.

Etude prospective longitudinale évaluative réalisée
dans un service de gynécologie obstétrique d’un centre
hospitalo-universitaire sur une période de 18 mois (juin
2012 - décembre 2013) sur 221 patientes.

groupe II (392 cas): c’est le groupe dont l’EPF a été réalisée le jour ou la veille de la réalisation de leurs césariennes électives. nous avons adopté pour cette EPF la
formule &quot;Hadlock 2&quot;.

Toutes les patientes incluses dans l’étude avaient eu
une échographie du premier trimestre avec mesure de
la clarté nucale et un dosage des marqueurs sériques du
deuxième trimestre et avaient été suivies prospectivement jusqu’à leur accouchement.

Nous avons calculé pour la comparaison les moyennes
des pourcentages d&#039;erreurs (MPE), les médianes
absolues des pourcentages d’erreurs (MPAE) et la proportion des EPF dans les 10% de précision du poids foetal.

Le calcul de risque a été réalisé selon deux méthodes :
Méthode I : tenant compte de l’âge maternel et du résultat des marqueurs sériques. Méthode II : tenant en
plus compte des mesures de clarté nucale

Résultats:
Notre étude a montré une erreur systématique de sous
estimation du poids foetal dans le groupe d&#039;étude
I (MPE = - 1,28 ; MAPE = 6,52). la MPE diﬀère signiﬁcativement entre l&#039;EPF dans le groupe d&#039;étude
I et le groupe témoin II. Il n’y avait ni erreur systématique dans le groupe II et ni une surestimation.

Nous avons comparé les résultats des deux méthodes
de dépistage en matière de sensibilité et de taux de faux
positif.
Résultats :

Conclusion:

19 % des patientes étaient âgées de plus de 38 ans. Le
test de dépistage prescrit à nos patientes était sensible
pour le seul cas d’aneuploïdie rencontré. La puissance

Lors de l’EPF en intrapartum, on doit tenir compte d’une
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sur la réalisation puis l’analyse d’un questionnaire destiné aux gynécologues obstétriciens de Sousse et de
Tunis relatif à l’utilisation des outils biologiques pour
prévenir, suivre et prendre en charge les AIFM.

Par ailleurs, le dosage des marqueurs sériques du deuxième trimestre a permis le dépistage des défauts de
fermeture du tube neural avec une valeur statistiquement signiﬁcative en termes de spéciﬁcité (98,6%) et de
valeur prédictive négative (100%).

Résultats et discussion : 65/69 des GO ont répondus au
questionnaire qui leur a été adressé.

De même, nous avons objectivé des relations signiﬁcatives entre les valeurs extrêmes des marqueurs sériques
du second trimestre et la survenu de

Nous avons montré que des examens biologiques clés
comme le groupage sanguin ABO/ RH1 et la recherche
d’agglutinines irrégulières n’étaient pas systématiquement prescrits ou pas toujours à bon escient. Il ressort également de notre étude une sous estimation du
risque, tant pour le foetus que pour la mère, que représente la mise en évidence d’un allo-anticorps. Ceci parait souvent lié au manque de communication entre les
diﬀérents intervenants et monte que biologiste se doit
d’interpréter explicitement tout résultat, aﬁn d’optimiser la prise en charge qui en découlera. L’arrivée souhaitable de nouveaux outils tels que le génotypage de
l’ADN foetal sur plasma maternel apportera certaines
solutions, mais ne substituera pas à d’autres attentes
plus pressantes des gynécologues : établissement d’un
calendrier réglementaire de suivi de la femme enceinte
en Tunisie ainsi qu’un planning clair des examens à réaliser chez la femme enceinte allo immunisée.

dysgravidies telle qu’un un taux bas de uE3 et la survenue d’une HTA gravidique (p=0,05), un taux élevé d’AFP
ou de hCG et la survenu d’un accouchement prématuré
(p=0,05) , un taux élevé d’AFP et le faible poids foetal à
la naissance(P=0,0005)
Enﬁn, dans notre travail, nous n’avons pas objectivé de
diﬀérence signiﬁcative entre le test de dépistage combiné (intégrant la mesure de la clarté nucale, l’âge maternel et les marqueurs sériques du deuxième trimestre) et
le test initialement prescrit à nos patientes en matière
de puissance. Cependant, en termes de faux positifs le
test combiné s’est avéré plus intéressant dans le sens
où son utilisation aurait pu nous éviter 18 prélèvements
invasifs

Conclusion : L’AIFM reste un sujet d’actualité malgré de
nombreuses évolutions, tant au niveau de sa prévention
grâce à la prophylaxie antiRH1, de son suivi que de sa
prise en charge. Ses conséquences peuvent être très
délétères pour l’enfant à naître et conditionnent également le futur transfusionnel des mères.

Conclusion
Le risque intégré du deuxième trimestre reste une alternative avant la mise en place du dépistage combiné
du premier trimestre en Tunisie. Ces deux stratégies ne
pourront se faire qu’après instauration d’un contrôle
qualité des mesures à la fois biologiques et échographiques.

P113: INTÉRÊT DE L’ÉCHOGRAPHIE DANS LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL DU PLACENTA ACCRETA: À
PROPOS DE 26 CAS

P112: PREVENTION, SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE
LA FEMME ENCEINTE ALLO-IMMUNISEE EN TUNISIE
: ETAT DES LIEUX EN 2015

Bouatay.Y 1, Kraiem.S1, Haddad.A 1, Falleh.R 1
-1 : service de gyneco-obstétrique monastir

Ben Nahia.A1, Salhi.S1, Hajji.A1, Zokkar.O 1, Falleh.R 1,
Haddad.A 1

Mots clés : placenta accreta, échographie

-1 : service de gynécologie obstétrique CHU FB de Monastir

Introduction: Le placenta accreta est une pathologie
rare qui consiste en une inﬁltration anormale du tissu
placentaire à travers le myométre. Cette anomalie d’insertion placentaire entraine un risque élevé d’hémorragie de la délivrance. Le diagnostic prénatal est capital
pour optimiser la prise en charge obstétricale. Le but
de notre étude est d’insister sur l’intérêt du diagnostic
prénatal du placenta accreta et d’illustrer les caractéristiques sémiologiques du placenta accreta en échographie.

Mots clés : allo immunisation, prévention, prise en
charge
Introduction : L’objectif de ce travail est d’étudier comment les gynécologies obstétriciens assurent la prévention de l’allo immunisation foeto-maternelle en Tunisie.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une enquête basée
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tationnel, à a menace d’accouchement prématuré et
à un apgar plus bas. le délai moyen entre le prélèvement et l’accouchement était de 4.92 +/- 1.3 semaine.
L’antibioprophylaxie per partum a été administré chez
38.9% des patientes dépistées positives parmi lesquelles 57.1% avaient un délai &quot;début d’administration- accouchement&quot; supérieur ou égal à 4
heures. le taux d&#039;ictère était plus élevé chez les
nouveaux nés des mères colonisées.aucun nouveau né
n&#039;était infecté ou colonisé.

Résultats: L’âge moyen était de 36 ans, l’âge gestationnel moyen au moment de diagnostic était de 26 SA. Les
principaux facteurs de risque étaient les antécédents de
césarienne, une insertion placentaire praevia et un âge
maternel avancé. L’échographie bidimensionnelle avait
montré des lacunes intraplacentaires dans 18 cas et une
disparition de l’interface hypoéchogéne myométre-placenta dans 8 cas. Le diagnostic déﬁnitif était conﬁrmé
par un examen anatomo-pathologique.

conclusion: il est impératif de sensibiliser l’équipe soignante aﬁn d’instaurer un protocole de dépistage systématique de streptocoque du groupe B pendant la grossesse élaboré d’une façon multidisciplinaire impliquant
les obstétriciens, les sages femmes,les néonatologistes
et les bactériologistes.

Conclusion: l’objectif du diagnostic prénatal du placenta
accreta est d’améliorer le pronostic maternel en étant
préparé à la survenue d’une urgence obstétricale aﬁn
d’éviter les complications d’une hémorragie massive.
Actuellement la référence pour une meilleure précision
diagnostique est l’échographie bidimensionnelle par
voie vaginale. L’association à l’IRM pourrait être utile
pour étayer le diagnostic.

P115: MATURATION CERVICALE A TERME. ÉTUDE
PROSPECTIVE RANDOMISEE : MISOPROSTOL VERSUS DINOPROSTONE
Zeineb.B 1, Hniﬁ .MC 1, Alioua.I 1, Ben Hammouda.Y 1,
Jaafar.W 1, Fkih.CH 1

P114: DÉPISTAGE DU STREPTOCOQUE DU GROUPE
B CHEZ LA FEMME ENCEINTE AU TROISIÈME TRIMESTRE

-1: Maternité ariana
Mots clés : misoprostol. dinoprostone. Déclenchement
du travail.

Ben Elhadj M 1, Zoukar.O 1, Mhadhbi.H 1, Banour.B 1,
Hajjaji.A1, Faleh.R 1

Introduction :

-1 : Centre de maternité et de néonatologie

Le déclenchement artiﬁciel du travail (DAT) est un
moyen de plus en plus utilisé par les obstétriciens aﬁn
d’améliorer le pronostic obstétrical. La Dinoprostone
(Prostaglandine E2) est une molécule ayant l’AMM dans
la maturation cervicale étape première dans le DAT .
Cependant, son coût élevé et ses modalités de conservation limitent son utilisation. Le Misoprostol, analogue
synthétique des prostaglandines E1 ,a été utilisé d’abord
dans la provocation des avortements tardifs puis a vu
son utilisation s’étendre à la maturation cervicale pour
des foetus vivants et viables

Mots clés : grossesse, 3ème trimestre, streptocoque B,
dépistage, antibioprophylaxie
le portage vaginal du streptocoque B est fréquent, sa
transmission est maximale au moment de l’accouchement occasionnant des infections néonatles précoces
chez le nouveau né. notre objectif est de préciser l prévalence de portage de streptocoque B, rechercher les
facteurs de risque de portage de strptocoque B, évaluer
la possibilté d’instaurer un protocole de dépistage et de
prise en charge.

Objectif :

Matériel et méthode: un travail incluant 245 femmes
enceintes au troisième trimestre chez que le dépistage
a été fait à partir de 34 SA et une antibioprophylaxie
adaptée a été prévue à l’entrée en travail chez les
femmes porteuses de sreptocoque B.

Comparer l’eﬃcacité et innocuité du Misoprostol par
rapport à la Dinoprostone dans la maturation cervicale
au troisième trimestre de la grossesse. Matériels et Méthodes :
Etude prospective randomisée comparant deux groupes
de patientes premier groupe recevant 50 mcg de Misoprostol (Cytotec®) toutes les 24 heures en intravaginal

Résultats: le taux de portage était de 7.3%. ce taux a
été associé au bas niveau d’étude scolaire, aux antécédents de fausse couche spontanée, au diabète ges-
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prostol (Cytotec®) toutes les 24 heures en intravaginal
et un deuxième groupe recevant une dose de Dinoprostone (Prépidil®) gel cervical toutes les 24 heures au
troisième trimestre de la grossesse avec un maximum
de trois doses pour chacun des deux groupes.

Shimi.Ch 1, Malek.M 1, Trabelsi.D 1, Saadaoui.M1,
Mbarki.M 1, Reziga.H 1

Toutes les femmes ayant une indication de déclenchement du travail au troisième trimestre ont été incluses

-1 : service de gynécologie obstétrique B, centre de maternité et néonatologie de Tunis

Ont été exclues toute les femmes ayant une contre-indication au déclenchement du travail ou à l’usage de prostaglandines. Les critères de jugement principaux ont été
le délai d’entrée en travail et l’hyperactivité utérine .

Mots clés : césarienne, morbidité, péritonisation

P116: VERS UNE SIMPLIFICATION DE LA TECHNIQUE
DE CÉSARIENNE : FAUT ? IL PÉRITONISER ?

Introduction: La césarienne est l’intervention chirurgicale la plus pratiquée au monde. La technique chirurgicale évolue vers une simpliﬁcation, dont le but est de
réduire la morbidité maternelle, sans nuire à l’avenir
obstétrical des patientes. La suture péritonéale, longtemps considérée comme la pratique de référence,
est aujourd’hui controversée.Le but de ce travail était
d’évaluer la morbidité post opératoire d’une technique
de césarienne sans fermeture du péritoine viscéral et
pariétal.

Le consentement des patientes a été obtenu ainsi que
l’accord du comité d’éthique pour entreprendre se travail Résultats :
Cent patientes ont été ainsi randomisées en deux
groupes de 50 patientes chacun. L?analyse de nos résultats a permis de mettre en évidence: une diminution
signiﬁcative du délai d’entrée en travail en faveur du
groupe Misoprostol (8,5 heures versus 11 heures, une
réduction du délai d’accouchement (6 heures versus 8
heures). Par ailleurs, un taux d’accouchement dans les
premières 24 heures ayant suivi la première dose, était
similaire dans les 2 groupes. Le recours à l’ocytocine au
cours du travail était diminué avec le Misoprostol 26%
versus 32% diﬀérence très signiﬁcative(P&lt;0,001) .
L’accouchement par voie basse était plus important
dans le groupe Misoprostol (72% versus 60%) diﬀerence
signiﬁcative p&lt;0.001. L’échec de maturation était
similaire dans les 2 groupes( 4% versus 6%) diﬀérence
non signiﬁcative P&gt;0.5 par contre aucun d’échec
de déclenchement n’était observé sous misoprostol versus 8% avec dinoprostone. Concernant les
complications notamment la SFA
et L’hypercinésie
étaient similaires dans les 2 groupes. Aucune complication maternelle ni foetale grave n’était observée dans
les deux groupes

Matériels et méthodes:
Nous avons réalisé une étude prospective de cohorte
randomisée sur 252 patientes durant une période de 4
mois (du 1er mars au 30 juin 2012). Nous avons étudié
la durée d’intervention, la douleur post opératoire, les
complications post opératoires immédiates (infection/
hématome de la paroi, désunion de cicatrice, abcès de
paroi, morbidité fébrile), la reprise du transit, la durée
du séjour post opératoire, la satisfaction maternelle et
la reprise de l’activité physique habituelle.
Résultats: Parmi les 252 patientes incluses, 137 étaient
incluses dans le groupe « Avec Péritonisation » et 115
dans le groupe « Sans Péritonisation ». Les caractéristiques maternelles cliniques et hématologiques étaient
comparables dans les groupes. La durée d’intervention
est réduite de manière statistiquement signiﬁcative en
l’absence de péritonisation (31.1 au lieu de 41.4 minutes
; P ? 0.05). La douleur post opératoire est moindre mais
non signiﬁcative entre h0 et h12, cependant elle est
signiﬁcative entre h18 et h30 en l’absence de péritonisation (P

Conclusion :
Au terme de ce travail, le Misoprostol parait une molécule intéressante en matière de maturation cervicale
et de déclenchement du travail. D’autre part, le Misoprostol oﬀre des avantages incontestables de coût pour
la santé et de facilité de maniement par rapport aux
autres prostaglandines . Ces résultats sont promoteurs
mais des recherches complémentaires nous semblent
encore nécessaires aﬁn d’évaluer les doses minimales
eﬃcaces dans l’utilisation de cette molécule.

? 0.05). La reprise du transit est signiﬁcativement plus
rapide « sans péritonisation » (24.3 versus 24.7 heures
; P ? 0.05). La satisfaction maternelle est meilleure en
l’absence de péritonisation et de manière signiﬁcative.
La reprise de l’activité physique habituelle est signiﬁcativement plus rapide « sans péritonisation » (16 versus
20.3 jours ; P ? 0.05). En revanche, il n’existe aucune
diﬀérence signiﬁcative entre les deux groupes en ce
qui concerne les complications post opératoires immédiates.
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Conclusion: Ainsi, dans cette étude l’absence de péritonisation viscérale et pariétale raccourcit le temps opératoire et favorise une reprise plus précoce du transit. Elle
diminue également la symptomatologie douloureuse et
semble réduire la survenue des complications post opératoires à court terme sans atteindre le seuil de signiﬁcation. Nous recommandons donc de ne pas suturer les
péritoines viscéral et pariétal au cours de la césarienne.
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Conclusion :
Les caractéristiques des reins en échographie anténatale ne permettent pas de porter un diagnostic étiologique de certitude. Seules des malformations associées
et l’histoire familiale orientent l’étiologie. La quantité
de liquide amniotique et la taille des reins sont les meilleurs facteurs pronostiques. L’étude moléculaire permet
d’aﬃrmer avec certitude le diagnostic de PKH1D. Elle a
un intérêt majeur dans la prévention en permettant de
donner un conseil génétique et éventuellement un diagnostic anténatal.

P117: ETUDE GÉNÉTIQUE D’UNE SÉRIE DE 17 CAS DE
REINS HYPERÉCHOGÈNES DÉPISTÉS EN ANTÉNATAL.
Boujelbene.I 1

P118: MATURATION DU COL UTÉRIN DANS LA RUPTURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES À TERME
PAR MISOPROSTOL : ÉTUDE PROSPECTIVE RANDOMISÉE MISOPROSTOL PAR VOIE ORALE VERSUS
VOIE VAGINALE

-1 : Service des maladies congenitales et hereditaires
EPS Charles Nicolle
Mots clés : Rein hyperéchogène, Echographie foetale,
Polykystose rénale, PKH1D, conseil génétique, Diagnostic prénatal,

Salhi.S 1, Zoukar.O 1, Denguezli.W 1, Hadded.A 1,
Hajjaji.A 1, Falleh.R1

But

-1. CMNN Monastir

Évaluer la pertinence de l’étude moléculaire du gène
PKHD1 pour le diagnostic étiologique et pronostique
des reins hyperéchogènes d’oligoamnios et de kystes
rénaux dépistés à l’échographie anténatale.

Mots clés : rupture prématurée des membranes, maturation, à terme
Introduction :

Patients et méthodes :

La rupture prématurée des membranes à terme se
déﬁnit comme la rupture franche de l&#039;amnios
et du chorion, avant le début du travail, à partir de 37
semaines d’aménorrhée. Sa fréquence est de l’ordre de
8 %.

Étude rétrospective sur 17 cas de diagnostic prénatal
de reins hyperéchogènes, d’oligoamnios et de kystes
rénaux. Les données cliniques et échographiques anténatales ont été confrontées à celles du suivi postnatal et
du pronostic à long terme.

En l’absence d’induction, le travail démarre spontanément dans les 24 heures chez 60 % des patientes et
dans les 72 heures chez 77 %. La rupture prématurée
des membranes s’accompagne d’une augmentation
chez la mère du taux de chorioamniotite (1 à 7 %) et
chez l’enfant du taux d’infections néonatales (1 à 3 %)

Résultats :
L’étude moléculaire du gène PKH1D a permis de conﬁrmer le diagnostic d’ARPKD dans 8/16. Dans un cas il
s’agissait d’une néphronophtise. Une association de
mutation de TCF2 et PKH1D a été retrouvé dans 1 cas.
Aucun critère échographique anténatal n’est spéciﬁque pour orienter l’étiologie. Les issues de grossesse
comptent 5 interruptions médicales de grossesse (IMG),
6 décès néonataux et 4 enfants vivants. Un oligoanamnios (n =8) est associé à un pronostic défavorable (IMG,
décès néonatal ou vivants symptomatiques. Un DPN par
étude moléculaire a été fait dans au moins 2 cas dont un
cas de PKH1D associe à une mutation de TCF2 Le foetus
était normal pour le gène PKH1d mais muté au niveau
de TCF2.et présentait une pyelectasie mineure à la naissance.

Objectif : évaluer l’eﬃcacité, les eﬀets indésirables et
la sécurité de l’administration répétée de misoprostol
par voie orale à celle de la voie intra vaginale en cas de
rupture prématurée des membranes à terme avec des
conditions locales défavorables.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un essai prospectif randomisé incluant 160
patientes qui répondaient aux critères suivants :
Grossesse unique évolutive eutrophique en présentation du sommet et de terme 36 semaines d’aménorrhée.
99

25
Absence de signes d’infection amniochoriale.

Congrès National

de la Société Tunisienne
de Gynécologie Obstétrique

de cette épreuve correspond à la césarienne de seconde
intention dont les déterminants restent à déﬁnir.

Liquide amniotique clair et score de bishop &lt; 6.
Ont été principalement exclues de notre étude les patientes en travail au moment de l’admission, les multipares ou les porteuses d’une cicatrice utérine et celles
ayant une contre indication médicale au misoprostol.
Une fois la voie basse a été acceptée du point de vue
obstétrical , et en l’absence d’altération du bien être
f?tal et maternel, les patientes étaient randomisées en
deux groupes d’eﬀectif égal. Le premier groupe recevant
20 mcg/2h de misoprostol par voie orale(maximum 6
doses).le deuxième groupe recevant 50mcg/6h de misoprostol par voie vaginale(max 4 doses).
Résultats :

Objectifs :
Préciser le proﬁl clinique des patientes opérées par
césarienne de seconde intention et déterminer les facteurs prédictifs d?échec de l?épreuve utérine.
Patientes et méthodes :
423 patientes ayant bénéﬁcié dans notre service d’une
épreuve utérine, entre le 1er Janvier et le 31 Décembre
2013, ont été incluses. Les facteurs prédictifs d’échec
de l’épreuve utérine ont été identiﬁés par analyse univariée et multivariée.
Résultats :

Les 2 groupes étaient comparables de point de vue données sociodémographiques et obstétricales .une augmentation signiﬁcative du taux d’accouchements dans
les 24 heures dans le groupe VO. Une amélioration du
score de bishop a été noté après 6 heures (RO=0.82 ;
IC=95%[0.37-1.79]) ainsi une diminution du recours à
l?ocytocine dans le groupe VO. Le taux d’hypercinésie
était comparable dans les 2 groupes, mais un peu plus
faible dans le groupe VO. Le taux de césarienne était
plus faible dans le groupe VO (6.25 vs10%)
Conclusion :
L’administration de misoprostol par voie orale après
rupture prématurée des membranes augmente le taux
d’accouchement par 24 heures, réduit certains eﬀets
indésirables sans majoration de la morbidité maternelle
ou néonatale par rapport à celle de la voie intra vaginale
de misoprostol.

P119: FACTEURS PRÉDICTIFS DE L’ÉCHEC DE
L’EPREUVE UTERINE SUR UTERUS UNI CICATRICIEL
(A PROPOS DE 423 CAS)
Makni.H1, Kebaili.S 1, Kammoun.S 1, Hriz.M 1, Trigui.Kh
1, Chabaane.K 1
-1: CHU HEDI CHAKER SFAX
Mots clés : epreuve uterine , uterus cicatriciel

132 parturientes ont été césarisées en seconde intention soit 31.2% de l’ensemble de celles chez qui
l’épreuve utérine a été acceptée. Comparativement
aux parturientes dont l’accouchement s’est fait par
voie basse, les parturientes césarisées n’avaient aucun
antécédent d’accouchement par voie basse (94 vs 139
; p=0.001), avaient une moindre parité (2.5 vs 2.89 ;
p=0.001), un âge gestationnel plus avancé (39.57 SA vs
38.17 SA ; p=0.003), se sont présentées à l’admission à
une dilatation&lt;3 cm (89 vs 154 ; p=0.001) et avaient
des bébés plus corpulents à la naissance (3362.12
vs 2815.29 ; p=0.001). En analyse multivariée, 4 facteurs expliquent l’échec de l’épreuve utérine : l’échec
de déclenchement comme indication de la césarienne
antérieure (p=0.012, OR=0.169, IC à 95% [0,042-0,6]),
l’absence d’antécédent d’accouchement par voie basse
(p=0.001, OR=2.53, IC à 95% [1,59-4]), une
dilatation du col à l’admission&lt;3cm (p=0.001,
OR=2.268, IC à 95% [1,44-3,5]) et un poids de
naissance&gt;3300g (p=0.001, OR=2.402, IC à 95%
[2,203-10]).
Conclusion :
Les facteurs prédictifs indépendants de l’échec de
l’épreuve utérine étaient l’antécédent de césarienne pour
échec de déclenchement, l’absence d’accouchements
antérieurs par voie basse, la dilatation du col&lt;3cm à
l’admission et un poids de naissance&gt;3300g.

Introduction :
L’épreuve utérine est la tentative d’accouchement par
voie basse d’un nouveau- né eutrophique en présentation céphalique de sommet chez une parturiente ayant
un utérus uni cicatriciel avec un bassin normal. L’échec
100
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P120: PRÉVALENCE ET FACTEURS DE RISQUE DE
MACROSOMIE FOETALE DANS UNE POPULATION DE
FEMMES ENCEINTES DIABÉTIQUES TUNISIENNES
Bannour.I 1, Zoukar.O 1, Bannour.B 1, Laagili.H 1,
Haddad.A 1, Faleh.R 1
-1 : service de gynécologie obstétrique CHU Fattouma
Bourguiba monastir
Mots clés : diabète, grossesse, macrosomie
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Conclusion
La macrosomie chez la femme diabétique est multifactorielle. dans notre population de femmes enceintes,
l’obésité, les fortes doses d’insuline, le caractère déséquilibré du diabète et la mauvaise qualité de suivi de la
grossesse sont les facteurs prédictifs de la macrosomie
foetale.

P121: PRISE EN CHARGE DES GROSSESSES SUR CICATRICE UTÉRINE :A PROPOS DE DEUX CAS

Introduction
L’association du diabète à la grossesse constitue
l’exemple type de grossesse à haut risque, dans notre
pays , malgré l’amélioration de la prise en charge obstétricale et néonatologique , le pronostic materno foetale
demeure encore en deçà des espérances .

Ben Ahmed.H 1, Dimassi.K 1, Erray.S 1, Ben Amor.A 1,
Trki.A1, Gara .MF 1

Objectif

Mots clés : grossesse sur cicatrice

Déterminer l fréquence et les facteurs de risque de la
macrosomie foetale chez la femme diabétique dans une
population du centre tunisien.

Introduction : La grossesse sur cicatrice de césarienne
est une forme rare de grossesse ectopique qui engage
le pronostic vital par hémorragie ou par rupture utérine
précoce. LE traitement reste non consensuel, se discute
cas par cas selon l’âge gestationnel, les moyens thérapeutiques disponibles, le désir de fertilité ultérieure et
l’expérience de l’équipe thérapeutique.

Matériels et méthode
Etude cas témoin sur une population de 400 femmes
(200 dans le groupe diabète et 200 dans le groupe
contrôle) enceintes à terme, de grossesses uniques, sur
une durée de 5ans. Le groupe diabète était composé de
143 femmes ayant un diabète gestationnel et 57 ayant
un diabète pré gravidique. les caractéristiques démographiques et épidémiologiques dans les deux groupes
ont été comparées puis les auteurs ont déterminé par
analyse multi variée les facteurs de risque de macrosomie f?tale dans le groupe diabète.

-1 : Service de gynécologie obstétrique, Hopital Mongi
Slim, La Marsa

Matériels et méthodes : Nous présentons deux cas de
grossesses intra murales diagnostiquées et prises en
charge dans notre service au courant de l’année 2013 .
Nous détailleront les critères diagnostiques, la conduite
thérapeutique ainsi que l’évolution à court et à moyen
terme.
Résultats :

Résultats

Première observation :

Les femmes appartenant au groupe diabète étaient
signiﬁcativement plus âgées, multipares, ayant un IMC
plus élevé, et de poids plus élevé que les femmes du
groupe contrôle (p&lt;0 ,01). Un IMC &gt; 30 (OR=1,29),
le caractère déséquilibré du diabète durant le suivi de
la grossesse (OR=9,41), L’antécédent de macrosomie
foetale (OR=7 ,93) étaient signiﬁcativement associés
au risque de macrosomie fœtale. L’analyse multivariée
après contrôle des facteurs confondants (IMC, terme
et parité) seul le nombre de consultations et les doses
d’insuline au 3éme trimestre de la grossesse étaient
signiﬁcativement associés au risque de macrosomie
foetale.

Patiente âgée de 38 ans ayant un utérus tri cicatriciel a
été admise dans notre service devant des métrorragies
à 7SA d’aménorrhée. L’examen clinique était sans particularité.
L’échographie a mis en évidence une grossesse évolutive isthmique s’insérant en regard de la cicatrice utérine.
IRM pelvienne avait conﬁrmé l’insertion basse du trophoblaste au niveau de la région isthmique avec amincissement du myomètre en regard du mur postérieur
de la vessie.
La patiente a eu un traitement médical avec deux injections de methotrexate (MTX) dans le sac gestationnel
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sous contrôle échographique. Devant la dégression insuﬃsante des taux de Beta HCG nous avons eu recours
à une troisième injection de MTX en IM à j 15.
L’évolution a été marquée par la négativisation des taux
de Beta HCG au bout de 35 jours. Quant à l?image échographique, elle a disparu au bout de deux mois de suivi
régulier
Deuxième observation :
Patiente âgée de 33 ans ayant un utérus uni cicatriciel
a été admise dans notre service pour prise en charge
d’une grossesse intra murale à 6SA . Le tableau clinique
était fait de métrorragies minimes noirâtres. Le taux de
Beta HCG initial était de 6492 avec à l’échographie un sac
gestationnel s’insérant dans la paroi utérine antérieure,
isthmique, en regard de la cicatrice de césarienne.
Devant l’absence d’activité cardiaque, la conduite était
d’opter pour un traitement médical par voie intramusculaire. Ainsi, la patiente a reçu du 70 mg de MTX en IM
L’évolution a été marquée par la dégression progressive
des taux de Beta HCG et l’expulsion du spontanée produit conceptionnel au bout de douze jours
Conclusion :
La grossesse sur cicatrice est un déﬁ tant diagnostic que
thérapeutique. Son incidence risque d’augmenter dans
les années avec le nombre croissant de césarienne

P122: SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES :
COMPLICATIONS AU COURS DE 9 GROSSESSES
Bannour.B 1, Korbi.A1, Bannour.I1, Zouari.I 1, Laajili.H
1, Falleh.R 1
- 1 : Centre de maternité de monastir
Mots clés : syndromes de santicorps antiphospholipides, grossesse
Introduction :
Certaines complications obstétricales font partie des
critères de classiﬁcation du syndrome des anti phospholipides. Les taux de naissances vivantes se situent entre
75 % et 80 % sous un traitement standardisé.
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Bourguiba Monastir. Ce travail se propose d’étudier les
dossiers de 9 patientes présentant un syndrome des
anticorps anti-phoslipides diagnostiqués à l’occasion de
complications obstétricales.

Résultats : 9 patientes avec syndrome des anticorps anti
phospholipides ont été suivies. L’âge moyen en début
de grossesse était de 30,6 ans [18?41 ans]. Parmi les
9 parturientes une présentait un antécédent de thrombose artérielle. Les antécédents obstétricales été marqué par 19 grossesses arrêtés, deux morts foetales in
utéro. Toutes les grossesses ont été prises en charge
par de l’aspirine et une dose prophylactique d’héparine
de bas poids moléculaires avec bonne observance thérapeutique. L’évolution de la grossesse était marquée
par une hypertension artérielles gravidique et une prééclampsie compliquée d’un HELLP syndrome. On note
2 retards de croissance in utero .6 grossesses ont été
menée à terme avec accouchement par voie basse sans
incidents, 3 accouchements prématurés par césarienne
avec deux décès néonatale.
Conclusion :
La prise en charge spéciﬁque des patientes avec antiphospholipides a permis d’améliorer les naissances
vivantes. Néanmoins, il persiste des complications
thromboemboliques maternelles non négligeables. Ces
grossesses sont à haut risque et nécessitent une prise
en charge multidisciplinaire dans un centre spécialisé
avec un traitement et une surveillance adapté à chaque
patiente.

P123: EFFECTS OF TRANEXAMIC ACID ON POST PARTUM HEMORRHAGE BY UTERINE ATONY AFTER CESAREAN SECTION DELIVERY: A RANDOMIZED, PLACEBO CONTROLLED TRIAL.
Zineddine.W1,Mejdoub.A 1, Keskes.M1, Ammar.M 1,
Abidi.S 1, Kolsi.K 1
-1 : Service d’anesthesie reanimtion CHU hedi chaker
sfaxMots clés: Tranexamic acid, postpartum hemorrhage, uterine atony.

Patients et méthodes :

Tranexamic acid (TXA) is an antiﬁbrinolytic drug. Evidence suggests that this drug may reduce postpartum
bleeding, the quality of the existing trials is poor.

Étude rétrospective des grossesses chez des patientes
avec anticorps anti phospholipides, suivies dans les
services de gynécologie obstétrique CHU Fattouma

The aim of this trial is to study the eﬀect of an early
administration of TXA on blood loss and on transfusions
requirement after a postpartum hemorrhage (PPH)
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Material and methods

Results

This study is a prospective randomized, double blind,
placebo controlled trial. Seventy-four parturients were
enrolled in the study.

We included 74 patients divided in two groups, 37 patients were enrolled in TXA group and the same in Placebo group. No patient was excluded. The demographic
characteristics were similar in the two groups.

We included ASA1 parturients aged from 20 to 40 with
correct preoperative haemostatic status undergoing
a cesarean section under spinal anesthesia complicated with uterine atony needing the introduction of Sulprostone.

The estimation of blood loss, for the ﬁrst post partum
48 hours, shows that the bleeding was reduced about
38 % from 2089 ± 1556 ml in Placebo group to 1313
±1432 ml in TXA group. (p=0.03).

The TXA group received 10 mg/kg of TXA within 12
minutes as an induction dose followed by the maintenance dose which is 1mg/kg/h within the 2 following
hours. The Placebo group received normal saline with
the same volumes. All solutions were prepared in identical 20-ml syringes (1ml=50 mg of TXA or normal saline). The anesthesiologists, operating personnel, and
study staﬀ were unaware of the treatment assignment.

The need for blood transfusion (erythrocyte units, fresh
frozen plasma and platelet pack) was reduced when
using TXA.

Patients were transfused, if needed. We transfused
2 erythrocyte units when hemoglobin concentration
decreases under 7g/dl or if it decreases under 8g/
dl with active hemorrhage and also if the bleeding is
causing severe or not tolerated anemia. Frozen plasma
was transfused at the dose of 20ml/kg in case of clinical haemostatic trouble , transfusion of more than 4
erythrocyte units or in case of decrease of prothrombin
rate under 50 %. Platelets were transfused if platelet
decreases less than 50 000 /mm3 with clinical hemorrhage or in massive transfusions at the dose of one pack
for every 10 Kg of patient weight.

We noted no deep venous thrombosis.

The main outcome of this study was the estimation of
blood loss, transfusions required. Secondary judgment
criteria were: the transfusions required during 48hours
after random, the rate of haemostatic surgery (arterial
ligation, hysterectomy), the duration of hospitalization
as well as TXA serious side eﬀects like myocardial infarction, Stroke, deep venous thrombosis and renal failure.

We concluded that TXA can safely reduce bleeding and
blood transfusions as well as the duration of hospitalization. It may also decrease arterial ligation and hysterectomy, but larger studies are needed to conﬁrm its
eﬀects on mortality and hysterectomy.

We collected data about demographic parameters. We
also assessed the evolution of biological blood analysis
(Blood cell count and prothrombin ratio). The blood loss
during the ﬁrst 48 hours was estimated by using Gross
method.

P124: INFLUENCE DU MODE DE LA DELIVRANCE PLACENTAIRE AU COURS DE LA CESARIENNE A FROID
SUR LA PERTE SANGUINE PEROPERATOIRE

The need for blood transfusions was assessed during
48hours after delivery. All patients were examined
postoperatively for clinical evidence of deep venous
thrombosis. We completed by echographic control every time we suspected the occurrence of veinous occlusive event.

The decrease of hemoglobin concentration and
prothrombin ratio was more important in the placebo
group compared with TXA group at the second and the
sixth hours (table III, IV).

Concerning surgical hemostasis, Arterial ligation was
lower in TXA group as it concerns only 2 patients in TXA
group versus 9 patients in Placebo group (p=0.001).
Hysterectomy was seen only in 2 cases in Placebo group
versus no patient in TXA group.
The average duration of hospitalization was 4.2±1 days
in Placebo group versus 3.5±0.9 in TXA group (p=0.010).
No deaths were noted in our study.
Conclusion

Alioua.I 1
-1 : Maternité ariana mahmoud matri
Mots clés: césarienne à froid, délivrance artiﬁcielle,
délivrance dirigée, pertes sanguines
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Introduction
Le taux de césarienne est en train d’augmenter dans le
monde. Ce type d’accouchement de plus en plus pratiqué n’est pas dénué de risques et de complications
per et post-opératoires. La perte sanguine au cours de
l’acte opératoire dépend de plusieurs facteurs. Le mode
de délivrance constitue l’un des paramètres les plus inﬂuents sur a perte sanguine.
L’objectif de notre étude est de déterminer si la délivrance dirigée au cours de la césarienne est à privilégier
au dépens de la délivrance artiﬁcielle.
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antibiothérapie. Il n y avaient pas de diﬀérence signiﬁcative concernant les paramètres démographiques. Il
n y avait pas de diﬀérence signiﬁcative entre les deux
groupes concernant l’âge gestationnel (p=0,6), les antécédents (p=1) ou la macrosomie (p=0,34). La chute
d’hémoglobine était plus marquée dans le groupe de
délivrance artiﬁcielle que dans le groupe de délivrance
dirigée (respectivement une moyenne de 1,11±0,71 g/
dl et de 1,008±0,72) mais ceci n’est pas statistiquement
signiﬁcatif (p=0,71).
A noter qu’aucune des patientes n’a nécessité de transfusion ou de ligature vasculaire.
Une seule patiente a eu une cure de fer injectable.

Patientes et méthodes :

Conclusion :

Il s’agit d’une étude prospective randomisée, incluant
24 parturientes à terme, ayant eu une césarienne à
froid, séparées en deux groupes selon qu’il s’agit de
délivrance dirigée ou artiﬁcielle. Les parturientes ayant
eu une césarienne en urgences ont été exclues. Le principal paramètre à considérer est la chute du taux d’hémoglobine. On a relevé l’âge des patientes, la parité,
les antécédents de césarienne, de grossesse molaire,
de placenta preavia, de placenta accreta, manoeuvre
endo utérine, malformation utérine, hémorragie post
partum, un éventuel déclenchement artiﬁciel du travail
et si la césarienne a été pratiquée avant le début du
travail. Nous avons aussi relevé les complications post
opératoires et si la patiente a nécessité un traitement
complémentaire à savoir une ligature vasculaire ou
une hystérectomie d’hémostase ou une transfusion ou
une cure de veinofer et si elle a présenté une ﬁèvre du
post partum avec ou non la mise sous antibiotique. Ces
diﬀérents paramètres ont été comparé entre les deux
groupes à l’aide de l SPSS v21.

Au vu de notre étude et à la revue de la littérature, nous
ne pouvons conclure sur la relation entre méthode de
délivrance et la chute du taux d’hémoglobine. Cependant ceci n’a aucune traduction clinique et n’inﬂue pas
sur la transfusion post opératoire.

P125: SUBARACHNOID MORPHINE VERSUS TAP
BLOCK FOR ENHANCED RECOVERY AFTER CESAREAN
SECTION DELIVERY: A RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL
Zineddine.W 1, Majdoub.A 2, Jawedi.W 1, Ellouze.Y 1,
Jarraya.A 1, Kolsi.K 1
-1 : Sce anesthésie reanimation Chu hedi Chaker sfax
- 2 : Sce anesthésie reanimation hop. Tahar sfar mahdia
Mots clés: enhanced recovery, tap block, subarachnoid
morphine, cesarean section
Introduction

Résultats :
Des 24 parturientes, 12 avaient eu une délivrance dirigée et 12 avaient une délivrance artiﬁcielle. Cinq étaient
primipares (20,8% des cas) .Sept femmes avaient un âge
supérieur à 35 ans (29,2% des cas) et toutes étaient à
terme. Dix-neuf d’entre elles avaient eu une césarienne
auparavant (79,3% des cas). Aucune n’avaient d’antécédents de grossesse molaire, de placenta preavia, de
placenta accreta, de manoeuvre endo utérine, de malformation utérine ou d’hémorragie du post partum. Le
bébé était macrosome dans 25% des cas. Aucune des
patientes n’a nécessité de ligature vasculaire, d’hystérectomie ou de transfusion. Neuf patientes avaient présenté une ﬁèvre du post partum dont 4 avaient reçu une

Subarachnoid morphine remains the gold standard for
analgesia inspite of its side eﬀects. However, the role
of TAP block in enhanced recovery is still controversial.
The purpose of our study was to compare the impact of
these two analgesic techniques on enhanced recovery
in patients undergoing elective cesarean delivery.
Materials and Methods
We enrolled 86 ASA I physical status patients scheduled
for cesarean section delivery, in a double blind consecutive prospective randomized, controlled clinical trial.
Starvation time was limited to 6 hours for solids and 2

104

25
hours for liquids and patients were hospitalized, just 2
hours before the intervention. All patients received 300
mg of eﬀervescent ranitidine one hour before the operation, 4 mg of dexamethasone, and 500 ml of Ringer?s
crystalloid preload. Then, patients were randomized
into 2 groups.
Group I: received spinal anesthesia with 10 mg of bupivacaine, 2.5 µg of sufentanil and 100 µg of morphine.
Then, just after the operation an ultrasound guided TAP
block with normal saline was performed by injecting 15
ml in each side.
Group II: received spinal anesthesia with 10 mg of bupivacaine, 2.5 µg of sufentanil and placebo. Then, just
after the operation an ultrasound guided TAP block with
ropivacaine 0.2 % was performed by injecting 15 ml in
each side.
At the end of the intervention all patients received 1g
of Paracetamol, 100 mg of ketoprofene and 100 mg of
tramadol.
In the Post-Anesthesia Care Unit (PACU), Pain was treated by morphine titration. Nausea and vomiting were
treated by the intravenous injection of 4mg of Ondansétran. The urinary catheter was removed before leaving
the PACU.
In the hospitalization Unit, nurses tried gently the early
re-establishment of eating and drinking, enabling the
obturation of the intravenous cannula and the oral
administration of analgesic treatment. Both groups received 1g of paracetamol per 6 hours, 100 mg of ketoprofene per 12 hours and 100 mg of tramadol per 12
hours. A rescue dose of 20 mg of Nefopam given orally
was used when RNS was up to 3.
The ﬁrst mobilization was tried every two hours from
the 4th to the 12th postoperative hours. The main outcome of this study was the time required for the ﬁrst
mobilization. The secondary outcomes were the pain
relief, the time required for the gastrointestinal transit
re-establishment, the ﬁrst
autonomous breastfeeding and side eﬀects that may
delay recovery such as nausea and vomiting or urine
retention. Results
86 patients were included (43 patients in each group).
Demographic and per operative parameters were similar in both groups.
The main result of our study was the time required for
the ﬁrst mobilization which was shorter in group II. Time
required for getting up was signiﬁcantly lower in group
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II (9.4h versus 6.9 h; p=0.024) as well as time required
for walking (12.4h versus 7.4 h; p=0.001).
TAP block allowed also earlier re-establishment of gastrointestinal transit and faster re-establishment of gastrointestinal transit. The ﬁrst autonomous breastfeeding was also earlier in Group II.
The morphine consumption in the PACU (in the two ﬁrst
postoperative hours) was similar in both groups. (1.48
mg in Group I versus 2.05 mg in group II; p= 0.44).
However, pain relief assessed by the numeric rating
scale (NRS) was better in Group I from the 8th to the
24th post operative hours. The need for rescue dose of
nefopam (20 mg given orally) was seen in 16 patient in
group II versus no patient in group I (p&lt;0.001).
In this study, we noted no serious side eﬀects like respiratory distress or local anesthetic toxicity. Nevertheless,
nausea and vomiting were seen in 16 patients in Group
I versus 4 patients in group II (p= 0.022). Pruritus was
seen in 15 patients in Group I versus no patient in group
II (p&lt;0.001) and urine retention was seen in 4 patients in Group I versus no patient in group II (p=0.116).
Conclusions
In our study, TAP block seems to be suitable with enhanced recovery programs. It allowed earlier mobilization and earlier re-establishment of gastrointestinal
transit in comparison with subarachnoid morphine that
provides longer analgesia.

P126: OCYTOCINE ET RISQUE ASSOCIÉ D’HÉMORRAGIE DU POST PARTUM
Neﬀati.H 1, Gana.E 1, Ajili.A 1, Mrazguia.Ch 1
-1 : Hopital régional de Nabeul
Mots clés : ocytocine,hémorragie du post partum,
Introduction :
Les femmes ayant reçu de l’ocytocine,substance utilisée
depuis plusieurs décennies en obstétrique, pour déclencher leur accouchement ou accélérer le travail sont plus
à risque d’hémorragie grave. Si le risque absolu reste
faible, ces résultats incitent à davantage de modération
dans l’utilisation de cette hormone pendant cette phase
de travail.
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Méthode :
Cette étude était rétrospective,réalisée sur une période
de six mois en comparant la prévalence d’hémorragie
de post partum dans deux groupes de
50 femmes dont le premier a eu une direction de travail par ocytocine et le deuxieme un travail spontané ou
bien induit par cytotec ou prépidil. Les Femmes présentant des Facteurs de risque d&#039;I-IPP! tels qu’une
coagulopathie, un utérus cicatriciel, une grossesse multiple, un placenta praevia, une préeclampsie, un hellp
syndrome, , une mort foetale, une césarienne ou un
accouchement avant 37 SA n’ont pas été retenues.
Résultats :
L’age moyen des patientes était 26,5 ans.
L’atonie utérine était la cause majeure de ces HPPI (64%)
Les femmes ayant présenté une HPPI étaient plus
âgées présentaient davantage d&#039;antécédents
d&#039;HPP.
le Syntocinon est utilisé dans près de 82 % des accouchements ,16% étaients induits par soit prépidil soit
cytotec et 2% seulement étaient spontanés
.
62.7% des femmes ayant nécessité le synthocinon sont
des primipares
la prise d’ocytocine multipliait par 2.7 le risque d’hémorragie grave et ce risque augmentait avec la dose
d’hormone en l’absence d’injection préventive d’ocytocine après l’accouchement.
le risque de présenter Une HPPI pour les femmes recevant de l&#039;ocytocine pendant le travail et bénéﬁciant de la délivrance dirigée n’est pas augmenté .
Conclusion :
on pouvait faire alors l’hypothèse que les femmes ayant
reçu des quantités importantes pendant le travail n’y
sont plus sensibles après l’accouchement et l’ocytocine
ne peut plus provoquer la contraction de utérine. Cela
devrait inciter à une réévaluation des pratiques pour
mieux encadrer l’administration de cette hormone pendant le travail: la réserver à des indications précises et
en contrôler davantage les doses.
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P127: URGENCES OBSTÉTRICALES EN PRÉ HOSPITALIER : ÉTUDE PROSPECTIVE SUR 24 CAS
Sghaier.A 1, Jaouadi.A1, Kammoun.M 1, Omri.M 1,
Chebili.N 1
-1 : SAMU 03 CHU Sahloul
Mots clés: urgence, samu, obstétrique, préhospitalié
Introduction :
Les appels pour les urgences obstétricales font partie de
la pratique quotidienne dans la régulation médicale du
SAMU et sont souvent à l’origine d’engagement d’une
équipe d’intervention.
Les motifs d’appel sont assez divers, ils sont dominés
par les hémorragies au 1er trimestre et l’accouchement
inopiné au 3ème trimestre Matériel et méthode :Nous
avons réalisé une étude prospective pendant 3 mois
(juillet, aout et septembre 2015) incluant 24 patientes
pour lesquelles la régulation médicale a été sollicitée.
Résultat :
Nous avons reçu 24 appels pour des urgences obstétricales. L’équipe de SMUR était engagé dans 18 cas, alors
que dans 5 cas il n’y avait pas d’équipe disponible.
L’accouchement inopiné représente l’urgence obstétricale la plus fréquente (9 patientes sur 24).Dans toutes
les situations l’accouchement a eu lieu avant l’arrivée de
l’équipe SMUR. La délivrance a été réalisée par l’équipe
dans 7 cas sans incidents, dans un cas à l’hôpital et dans
un autre cas par une sage femme avant l’arrivée de
l’équipe
On a répertorié également comme urgence obstétricale
du 3ème trimestre, 5 cas de pré éclampsie, 3 hémorragies de la délivrance et un cas d’embolie pulmonaire.
Concernant les urgences du 1er trimestre et du
2ème trimestre
nous avons noté 3 appels pour
EDC hémorragique (2GEU rompues et un avortement),
2 appels pour suspicion de GEU et un cas de menace
d’accouchement prématuré. L’évolution des patientes a
été favorable dans la majorité des cas, cependant on a
noté un cas de décès par choc hémorragique.
Conclusion :
L’intervention pour une urgence obstétricale reste encore une phobie pour le médecin urgentiste, il est intéressant d’en savoir les causes et de pallier à toute défaillance dans sa prise en charge.
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P128: ADMISSIONS ET PEC EN MILIEU DE RÉANIMATION OBSTÉTRICALE : A PROPOS DE 139 CAS.
Farhat.I 1, Gargouri.L1, Smaali.H 1, Zghal.D 1,
Channouﬁ.B 1, Maghrebi.H 1
-1 : CMNT sce réanimation
Mots clés : réanimation, hémorragie grave du post partum, transfusion
OBJECTIFS :
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dans 16.9% des cas et au facteur VIIa dans 8.9% des cas.
Parmi nos patientes, 20 ont eu une reprise chirurgicale
et ceci essentiellement pour dépaking ou hématome
rétropéritonéal.Les complications notées étaient essentiellement la thrombopénie dans 70% des cas, la cytolyse et la CIVD biologique dans 27% des cas.
Nous avons eu 7 cas de décès maternels. Chez ces patientes, les scores de gravité de SAPS- Obs et d’APACHII
étaient signiﬁcativement élevés.
CONCLUSION

Évaluer le proﬁl épidémiologique, clinique et évolutif
des patientes admises à l’unité de réanimation obstétricale (URO) au centre de maternité et de néonatologie
de Tunis (CMNT).

Une prise en charge précoce et eﬃcace en péripartum
permet une réduction de la morbi-mortalité maternelle.
Le SAPS-Obs et l’APACHE II semblent être des indicateurs
pronostiques ﬁables chez les patientes admises à l’URO.

PATIENTES ET METHODES :
P129: OBÉSITÉ ET MODALITÉS D’ACCOUCHEMENT

Nous avons mené une étude rétrospective sur un an.
Les critères d’inclusion: toutes les patientes en péripartum admises consécutivement à l’URO.

Jallouli.I 1
-1: Chu hedi chaker sfax

Les critères de non inclusion : âge &lt; 15 ans, manque
de données, séjour &lt; 24H en réanimation.

Mots clés : Obesite, IMC,

? Nous avons relevé et comparé les données épidémiologiques, les données cliniques, les données évolutives
et les scores de gravité: SAPS-Obs et APACHE II.

But et intérêts:

Nous avons utilisé :
Le test de U Mann Whitney: Comparaison des moyennes.
Le test de ki-2 corrigé: Comparaison des pourcentages.

Obésité et modalités d’accouchement

Devant les co morbidités à l&#039;accouchement des
femmes obeses, on a mené une étude qui cherche si les
femmes en surpoids et obeses (IMC&gt;30 kg/m2) ont
plus de risques d&#039;accouchement dystocique par
rapport aux femmes de poids normal.
Matériel et méthodes:

RESULTATS :
Nous avons colligé 139 patientes. L’âge moyen était 31.8
ans. La parité moyenne était de 2.1.
Le terme moyen d’accouchement était 35SA. 97.6%
étaient admises en post partum.
Les motifs d’admission les plus fréquents étaient l’hémorragie du post partum (68%), la prééclampsie sévère
(10%) et l?OAP (4%). 55% des patientes ont eu un geste
chirurgical d’hémostase et ceci était sous anesthésie
générale dans 75%.

On a mené une étude prospective au CHU hedi chaker
pendant 6 mois allant du janvier au juin 2015, portant
sur 200 femmes réparties en 2 groupes G1:femmes
dont IMC&lt;30, 98 femmes
G2: IMC&gt;30,102 femmes
Et on a comparé le mode d’accouchement Sont exclus
les femmes qui sont programmées pour césarienne à
froid.
Résultat: L’âge moyen des femmes était 32 ans

La durée moyenne de séjour en réanimation était 3
jours. 85.9% des patientes étaient intubées ventilées.

Le terme de grossesse au moment d’accouchement
était 39 sa

On a eu recours à la transfusion dans 75.6% des cas,
au sulprostone dans 47.8% des cas, aux catécholamines

La dysgravidie (diabète gestationnel et HTAG) était plus
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fréquente chez les femmes obeses( 69% des femmes
obeses et 22,6% des femmes non obeses).
Déclenchement artiﬁciel du travail pour 20 patientes de
G1 et 75 patientes de G2 La durée de travail est 25h
pour G1 et 32h pour G2.
La durée des eﬀorts expulsifs est de 10 mn chez non
obeses et 13mn chez les obèses
L’accouchement était par voie basse chez 85 patientes
de G1 et cesarinnes pour 13 patientes, et voie basse
pour 70 patientes de G2, césarienne pour 32 de G2
Les déchirures perineales pour 20% de G1 et 31% de G2
Conclusion:
La comparaison des modalités d’accouchement en fonction de l’IMC montre une diﬀérence de taux d’accouchement voie basse entre les patientes de poids normal et obeses. Également les femmes obeses sont plus
sujettes aux co morbidité.

P130: UTILISATION DE L’ACIDE TRANEXAMIQUE
(EXACYL) DANS LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT
DE L’HÉMORRAGIE DU POST PARTUM
Hniﬁ.MC 1, Jaafar.W 1, Mraiez.A1, Ben Hammouda.Y 1,
Blel.Z 1, Fekih.Ch 1
-1 : Maternité ariana
Mots clés: hémorragie du post partum, atonie utérine,
acide tranexamique
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les mesures initiales.
Méthodes :
Etude prospective menée sur deux ans incluant 80 cas
d’hémorragie du post partum survenus après accouchement par voie basse ou par césarienne, chez qui on a
utilisé l’acide tranexamique après des mesures initiales
insuﬃsantes.
Résultats :
L’utilisation de l’acide tranexamique seul a permis
de maitriser l’hémorragie dans 40 % des cas. La dose
moyenne administrée était de 1 gramme. L’adjonction
d’une prostaglandine (sulprostone) à la pousse seringue
a été nécessaire chez 60 % des patientes dans un délai
moyen de 30 minutes. On a eu recours à la chirurgie
chez 5 patientes.
Aucun eﬀet secondaire majeur n’a été enregistré chez
nos patientes après administration de l’acide tranexamique. Conclusion :
L’acide tranexamique semble être une molécule prometteuse dans le traitement et la prévention des hémorragies graves du post partum.

P131: COMPARAISON DE DEUX SITES DIFFÉRENTS
POUR LA MESURE PAR VOIE ABDOMINALE DU
DOPPLER UTÉRIN AU PREMIER TRIMESTRE.
Blel.Z 1, Bouchahda.R 1, Derouich.S 1, Karmous.N 1
Ayachi.A 2, Mourali.M 3
-1 : Résidente en Gynécologie obstétrique
-2 : Assistante en Gynécologie Obstétrique

Introduction :
L’hémorragie du post partum (HPP) est une complication fréquente de l’accouchement qui peut parfois
engager le pronostic vital. Plusieurs options sont disponibles pour prévenir l’HPP, mais il s’avère important
d’identiﬁer des schémas thérapeutiques surs, rentables
et faciles à utiliser. L’acide tranexamique, un anti ﬁbrinolytique largement utilisé en prévention des hémorragies, doit être évalué pour déterminer s’il remplit ces
critères.
Des preuves de son eﬃcacité dans la prévention de
l’HPP pourraient également être extrapolées à son utilisation en traitement de l’hémorragie. Objectifs :

-3 : Professeur Agrégé en Gynécologie Obstétrique
Mots clés : premier trimestre; doppler utérin; préeclampsie
Introduction
La mesure du doppler utérin fait partie actuellement
de l’estimation du risque de pré éclampsie en début de
grossesse d’où un intérêt sur la voie d’abord de l’artère
utérine et le site de mesure.

Déterminer si l’acide tranexamique pourrait être utilisé
avec succès en traitement de l’HPP qui persiste malgré
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Matériels et méthodes:
Nous avons une étude prospective de la mesure du
doppler utérin par voie abdominale au premier trimestre
de la grossesse entre 11 SA et 13 SA et 6 jours. Nous
avons mesuré le doppler au niveau du site A (branche
ascendante de l’artère utérine au niveau de l’oriﬁce interne du col) et au niveau du site B (en regard du pseudo croisement avec la veine iliaque externe).Le trajet de
l’artère utérine était identiﬁé avec le doppler couleur.
Les mesures des Index de pulsatilités (IP) étaient faites
à droite et à gauche et les valeurs converties en MOM.
Puis nous avons comparés ces valeurs à celles obtenues
par voie endo-vaginale au niveau de l’oriﬁce interne du
col utérin (site C).
Résultats:
106 patientes avec singleton ont été recrutées. Des mesures satisfaisantes ont été obtenues dans 104 cas au
site A (98%) et dans 76 cas au site B (71,7%) (P &lt;0.05).
L’artère utérine n’a pas été visualisée des deux côtés
dans 11 cas au site B (10.3%). Les valeurs de l’IP obtenues au site A étaient supérieurs à celles obtenues au
site B (P&lt;0.05). Nous avons observé une meilleure
corrélation entre les valeurs obtenues au site A que
celles obtenues au site B en les comparants aux valeurs
au site C (P=0.76 Vs P=0.45) (P&lt;0.05).
Conclusion
Notre étude, en concordance avec la littérature montre
que l’abord de l’artère utérine au premier trimestre par
voie abdominale doit se faire en regard de l’oriﬁce interne du col au niveau de sa branche ascendante.

P132: TRANSFERT MATERNO-FŒTALE DANS LE
CADRE DU RÉSEAU SÉCURITÉ NAISSANCE : ETAT DES
LIEUX
Maleh.W 1, Ben Harrath.D 1, Bettaieb.H 1, Mbarki.CH 1,
Ben Khedija.M. A 1, Oueslati.H 1
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prévention du décès maternel est la compréhension des
circonstances et des conditions de survenue des accidents graves qui mettent en jeu le pronostic maternel
et foetal.
Objectifs :
Analyser, à partir d’un échantillon de patientes transférées à la maternité du CHU , l’état actuel des lieux des
transferts de femmes enceintes et des transferts in utero vers les maternités niveau 3.
Matériel et méthodes :
Etude rétrospective sur une période de quatre mois
(mars-juin 2011).
Nous avons étudié les dossiers de patientes transférées
à partir des maternités périphériques, hôpitaux régionaux et autres structures sanitaires niveau 1 et 2 vers la
maternité du CHU
Nous avons réalisé une étude épidémiologique ainsi que
du motif et des circonstances de transfert. Résultats :
347 dossiers ont été colligés.
L’âge moyen des parturientes a été de 34 ans (extrêmes
de 17 à 46). Le transfert a été indiqué en urgence dans
64,5% des cas.
Une pathologie grave mettant en jeu le pronostic vital
immédiat materne est retrouvée dans 7,6% des cas. Le
transfert a été réalisé par le biais d’une ambulance dans
92% des cas ;
Médicalisé dans seulement 2,5% des cas.
Les soins basiques type voies d’abord et perfusion
simple ont été réalisés que dans 40,% des cas. Les motifs de transfert ont été répartis comme suit :
Causes maternelles 4,64%.
Causes obstétricales 76,8%.

-1: HOPITAL BEN AROUS

Transfert in utéro 18,5% des cas. Conclusion.

Mots clés: La santé de la mère enfant transferts retard
de prise en charge système de réseaux

Il ressort de ce travail une insuﬃsance dans les conditions actuelles de transfert. Le retard de prise en charge
est par ailleurs à l?origine de complications graves.

Introduction :

L’organisation d’un système de réseaux semble prometteuse dans l?optique d?aider à l?organisation des soins
surtout au niveau des régions éloignées.

La santé de la mère et de l’enfant est un objectif primordial du programme national de santé publique. L’une
des étapes essentielles dans la stratégie de lutte et de
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P133: LE RECOURS SYSTÉMATIQUE À L’ESTIMATION
ÉCHOGRAPHIQUE DU POIDS FOETAL EN SALLE DE
TRAVAIL : EST CE ANODIN ?
Ajroudi.M1, Dimassi.K 1, Ben Amor.A 1, Ben Aissia.N 1,
Trki.A 1, Gara.M.F 1
-1 : service de gynécologie-obstétrique hopital mongi
slim la marsa.
Mots clés : Echographie systématique en salle de naissance, Facteur de risque indépendant, césarienne, régression logiste
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étaient réparties comme suit :
75 patientes (20.3%) dans le premier groupe et 294
(79.7 %) dans le deuxième groupe. le risque d’accouchement par césarienne était signiﬁcativement lié à la
primiparité, à un poids de naissance supérieur à 3500
gr mais aussi à la réalisation d’une estimation échographique du poids fœtal. après ajustement aux potentiels facteurs confondants, l’estimation échographique du poids fœtal était
un facteur de
risque indépendant d’accouchement par césarienne
avec un odds ratio ajusté à 6,74.
conclusion :

Introduction :
L’échographie, précieux outil utilisé quotidiennement
en obstétrique est communément utilisé en salle de
travail. Ce ci dit, l’estimation échographique du poids
fœtal (eepf) en salle de naissance est devenue presque
systématique et ceci peut être critiqué.
Objectif: Evaluer si le recours systématique à une estimation échographique du poids fœtal par les résidents
en salle de naissance augmente le risque d’accouchement par césarienne.
Patientes et méthodes: il s’agit d’une étude de cohorte
mono centrique rétrospective menée dans une maternité de niveau 02 de Tunis sur une période de neufs mois.
Nous avons étudié les dossiers de toutes les patientes
qui avaient accouché dans notre service.
nous avons exclu les dossiers où la réalisation d’une
échographie en salle de travail était obligatoire pour la
décision obstétricale en exemple les cas d’utérus cicatriciel, de retard de croissance intra utérin de diabète
gestationnel..par la suite, toutes les patientes incluses
ont été réparties sur deux groupes :
-un premier groupe (g1) où les patientes avaient systématiquement eu une estimation échographique du
poids fœtal en salle de naissance
-un deuxième groupe (g2) où cette estimation échographique n?a pas été réalisée.
nous avons comparé le taux d’accouchement par césarienne entre les deux groupes avec ajustement sur les
potentiels facteurs de risque en utilisant la régression
logistique.
Resultats:
Durant la période d’étude, 1006 femmes ont été prises
en charge pour accouchement dans notre service, dont
369 ont été retenues pour ce travail. Les patientes

l?échographie est un examen complémentaire incontournable en salle de naissance cependant, les données
échographiques doivent être toujours confrontées aux
données de l?examen clinique. en eﬀet l?estimation
échographique systématique du poids f?tal semble être
un facteur de risque indépendant et donc potentiellement modiﬁable d?accouchement par césarienne.

P134: LA TOCOLYSE : ETUDE COMPARATIVE NICARDIPINE VERSUS SALBUTAMOL
Kammoun.S 1, Kebaili.S 1, Makni.H1, Hriz.H 1, Louati.D
1, Chabbane.K 1
-1 : CHU HEDI CHAKER SFAX
Mots clés: TOCOLYSE-NICARDIPINE-SALBUTAMOL
But
La tocolyse consiste à une inhibition pharmacologique
des contractions utérines. Elle a une place importante
dans la prise en charge des menace d’accouchement
prématuré.
L’objectif de ce travail est de comparer l’eﬃcacité et la
tolérance de la Nicardipine et le Salbutamol administrés
pour la tocolyse. Patientes et méthodes
Etude prospective réalisée dans le service de Gynécoobstétrique, portant sur 48 patientes admises pour
MAP entre 28 et 35 SA, sur une période allant de Janvier
à Juillet 2007.
Résultats
23 femmes avaient reçu le Salbumol® et 25 avaient reçu
le Loxen®.
Le taux d?échec était de 12 % dans le groupe Loxen
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contre 13 % dans le groupe Salbumol. Le taux de succès
était de 88 % dans le 1er groupe contre 60 % dans le
2ème. Le changement de Salbumol par le Loxen était
nécessaire chez 26 % des femmes. Dans le groupe
Loxen, la grossesse a été prolongée plus de 48 heures
dans 87,5% des cas contre 85,8% dans le groupe Salbumol.
Dans le groupe Loxen 8% des patientes ont présenté
une intolérance à la molécule, contre 47 % du groupe
Salbumol. Le terme moyen de l’accouchement a été
comparable dans les 2 groupes (35,07 SA versus 35,29
SA)
Conclusion
Les inhibiteurs calciques sont au moins aussi eﬃcaces
que les ß mimétiques. Ils sont actuellement placés davantage en tocolytiques de première intention mal grés
l’absence d’AMM.

P135: THE CONTRIBUTION OF CORD BLOOD LACTATE LEVELS IN THE CASE OF FETAL DISTRESS
Bouatay.Y 1, Kraiem.S 1, Barhoumi.Z 1 Hajjaji.A 1,
Faleh.R
Service de gyneco-obstétrique monastir
Mots clés :Fetal distress, Fetal heart rate, Cerebral Palsy, pH, Acidosis, perinatal asphyxia, Blood lactate, Apgar
Score.
Introduction: Acute fetal distress is a serious disturbance in fetal oxygenation during labor as having disastrous consequences as the neurological disability and
perinatal death. The
analysis of fetal heart rate during labor is insuﬃcient to
predict the &quot;fetal distress&quot; because
of the high rate of false positive. That is why we need
other objective means to assess metabolic acidosis
induced by anoxia. The multitude of criteria used to
assess fetal distress and the subjectivity of the Apgar
score led us to study the role of cord blood lactate in
predicting neonatal outcomes versus Apgar score.
Material and methods: Our study is a prospective study
that is spread over a 6 month period to 30 June 2013
01janvier including 109 women: 58 ones were delivered by cesarean section for fetal heart rate abnormalities and 51 were delivered by prophylactic cesarean .
In both groups of patients, samples of cord blood were
carried out immediately
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after delivery. Plasma lactate values were determined
and were correlated by statistical correlations to Apgar
score at 5 min of life, cord blood pH, birth weight (BW),
the Birth size (SB), maternal blood glucose and hemoglobin (Hb), and fetal blood glucose and Hb.
Results:We have shown that for a threshold of 4 mmol /
l, lactate levels had a sensitivity of 60% and a speciﬁcity
of 94% for predicting an Apgar score &lt;7 at 5 minutes
of life. We
have demonstrated signiﬁcant correlations between
the level of lactic acid and Apgar score at 5minutes of
life (r = -0.505, p = 0.000), cord blood pH (r
= -0.681, p = 0.000), BW (p =
0.000), SB (p = 0.013) and neonatal blood glucose (r =
0.442, p = 0.000).
Lactate levels in cord blood has a positive predictive
value of Apgar score &lt;7 at 5 minutes of life similar
to that of cord blood pH (76.92% of cases versus 84.6%
cases). Conclusion: The determination of lactate levels
in cord blood by micro-instant method could replace
the measurement of pH with the advantage of simplicity and ease of its measurement technology. It could,
therefore, be introduced in all maternities as simple
assessment of neonatal status in addition to the Apgar
score.

P136: AGENESIS OF THE CORPUS CALLOSUM.A REPORT OF 5 CASES.
Nechmi .I 1, Malek.M 1, Sbouai.M 1, Mbarki.M 1,
Youssef.A 1, Reziga.H 1
-1: Service of obstetrics and Gynecology in the center of
maternity and neonatology of Tunis- TUNISIAMots clés: agenesis, corpus callosum, ultrasound, MRI,
foetopathology
Introduction:
The corpus callosum plays an important role in coordinating the transmission of information and praxis. Its
agenesis can be partial or total, isolated in 50% of cases
or associated with other malformations of the central
nervous system. Your diagnosis with fetal ultrasound is
easier in case of total agenesis. This is the most common
commissural anomalies. MRI can conﬁrm the diagnosis.
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Objective:
Establish the correlation between the signs in ultrasound and MRI in the diagnosis of Agenesis of the corpus callosum.
Establish the correlation between imaging and foetopathology.
Material and methods:
We report 5 cases of agenesis of the corpus callosum
collected in the service B of obstetrics and Gynecology
in the center of maternity and neonatology of Tunis.
Results:
The diagnosis of agenesis of the corpus callosum was
suspected on ultrasound in 4 patients only. In the ﬁfth
case, the diagnosis was discovered by chance in foetopathology following a medical termination of pregnancy
for most hydrocephalus at 24 weeks of gestation
At ultrasound, agenesis of the corpus callosum was
complete in 4 cases, fetal MRI conﬁrmed the diagnosis
in 3 cases and showed that this was partial agenesis in
1 case.
This malformation was isolated in only 1 case. Intracranial abnormalities were associated in 2 cases and intraand extracranial malformations were associated in 2
cases.
Fetal Brain MRI allowed the diagnosis of associated
anomalies in 3 cases. Hydrocephalus is brain abnormality associated most frequently.
At the foetopathology , agenesis of the corpus callosum
is isolated in only 1 case . Found an association with a
major hydrocephalus in 2 cases, a lumbar myelomeningocele in 1 case, and a polymalfomatif syndrome in 2
cases
Conclusion
Fetal MRI seems essential for conﬁrming the diagnosis
of agenesis of the corpus callosum and body to search
for associated anomalies. However, ultrasound remains
a simple and reproducible examination constituting a
policy review.
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P137: FIRST BREECH TWIN PREGNANCY: COMPARATIVE STUDY OF PERINATAL OUTCOME WITH ATTEMPT OF VAGINAL DELIVERY VERSUS PLANNED
CESAREAN: 224 CASES.
Bannour.I 1, Laajili.H 1, Bannour.B 1, Hajji.Ahmed1,
Korbi.A 1, Falleh.R 1
-1 : Centre de maternité de monastir
Mots clés: Twin pregnancy, First breech twin, Route of
delivery,Neonatal morbidity, Maternal morbidity
Introduction: The frequency of twin pregnancies is
rising for forty years because particularly the development of medically assisted procreation techniques. The
breech presentation of the ﬁrst twin led many teams
to consider prophylactic cesarean. The aim of our study
was to analyze the neonatal morbidity and mortality of
twin pregnancies with ﬁrst twin breech according to the
mode of delivery and according to birth order.
Objectives : To evaluate practices and perinatal outcome
in planned routes of delivery for ﬁrst breech twins.
Materials and methods.
A retrospective study in ﬁrst breech twin pregnancies
over a period of 12 years, with a gestational age of at
least 34 weeks at onset of labor. Maternofetal pathologies known to be associated with a poor neonatal
outcome were excluded. A low neonatal outcome was
deﬁned by at least one of the following criteria: neonatal death, 5-minute Agar Score &lt;7, cord blood pH
&lt;7.10, traumatic neurological injuries, admission in
neonatal intensive unit care.
Results.
Among 224 included patients, an attempt of vaginal delivery AVD has been performed in 159 (71%) cases and a
planned cesarean section PCS in 65 cases (29%). In AVD
group, 108 women (67.9%) delivered vaginally. And 51
women(32.1%) delivered by cesarean.
Low neonatal outcome was not signiﬁcantly diﬀerent in
AVD group compared with PCS group. There was no signiﬁcant diﬀerence in maternal morbidity between the
two groups. As a general rule, established practices for
deciding route of delivery and labor have been applied
in our department.
Conclusion
No excess of neonatal risk in AVD group compared with
PCS was observed. These results could be extrapolated to centers applying a careful protocol to decide the
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P138: SPECTRE DU DOPPLER DU CANAL D’ARANTIUS: APPORT DANS LA PRISE EN CHARGE DES
HYPOTROPHIES FOETALES
Amdouni.BNH 1, Youssef.A 1, Cheour.M 1, Gharrad.M 1,
Saadaoui.M 1, Rezigua.H 1
-1: CMNT B
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CONCLUSION
Le retard de croissance intra utérin dû à une insuﬃsance placentaire est associé à des spectres artériels et
veineux correspondant au stade de l’atteinte foetale.
L’altération du Doppler veineux du DV survient tardivement et reﬂèterait l’acidose foetale, indiquant l’extraction de ces foetus.

Mots clés : DOPPLER-Retard de croissance-Pré
éclampsie

P139: DOPPLER DES ARTÈRES UTÉRINES : INTÉRÊT
DANS L’INSUFFISANCE UTÉROPLACENTAIRE.

INTRODUCTION:
Le retard de croissance intra utérin est la principale
cause de morbidité et de mortalité périnatale, conséquences d’une hypoxie intra utérine prolongée et de
la prématurité induite. L’Etude Doppler du Ductus Veinosus (DV) est communément utilisée pour la surveillance des hypotrophies foetales. Toutefois ces données
devraientt être confrontées à d’autres moyens de surveillance.
PATIENTES ET MÉTHODES:
Etude prospective, sur une période de 18 mois de janvier 2014 à juillet 2015, incluant 80 foetus présentant un
faible poids pour l&#039;âge gestationnel et indemnes
de malformations ou d’aberrations chromosomiques.
Une étude Doppler du Ductus Veinosus a été pratiquée
durant la deuxième moitié de la grossesse.
OBJECTIF :

Farhat.I 1, Sfar.E 1, Chelli.D 1
-1 : CMNT A
Mots clés : Vélocimétrie doppler utérine, Prééclampsie,
Insuﬃsance placentaire, Mort foetale.
Introduction :
La prééclampsie sévère, l’hématome rétroplacentaire et
la mort foetale in utéro sont des complications redoutables de l’insuﬃsance utéroplacentaire mettant en jeu
le pronostic maternel et foetal. Leur survenue imprévisible incite à mettre en oeuvre des stratégies actives de
dépistage et de prévention surtout dans la population à
haut risque. L’étude du doppler des artères utérines au
premier trimestre de la grossesse semble être un moyen
précoce et non invasif de dépistage de cette pathologie.

Le but de cette étude était de pratiquer des enregistrements du Doppler du DV et d’évaluer sa capacité à prédire des résultats périnataux anormaux.

Les buts de notre travail étaient d’évaluer l’intérêt de
l’étude précoce du doppler utérin dans la prédiction de
l’insuﬃsance utéroplacentaire et de tester l’intérêt et
l’innocuité des traitements antiagrégants plaquettaires
prescrits pour cette pathologie.

RÉSULTATS:

Méthodes :

L’âge moyen de nos patientes était de 31,6 ans. Les
données de l’étude du DV divisaient les foetus en deux
groupes: le groupe A (n=46), chez qui l’onde a, correspondant à la contraction atriale, était positive et le
groupe B (n=34), chez qui l&#039;onde a était nulle ou
négative durant la contraction atriale. Le score d’Apgar 7
à 5 minutes était plus noté dans le groupe B (p=0.002).

Etude prospective descriptive chez 36 patientes - aux
antécédents de complications vasculaires placentaires
? randomisées en deux groupes. Le premier était mis
sous Aspégic. Le Deuxième était mis sous Aspégic plus
Enoxaparine

La morbidité et la mortalité globales étaient plus
importantes dans le groupe B (respectivement p=0.05
et p=0.006).
Létude des antécédents des patientes du groupe A relevait dans 14.6% des cas la survenu d’une éclampsie ou
d’une pré-éclampsie durant une grossesse antérieure
contre 37,9% dans le groupe B (p=0.04).

L’étude du doppler utérin à la recherche d’un notch
était pratiquée au premier et au deuxième trimestre.
Au terme de la grossesse, nous avons étudié la corrélation qui existait entre la présence du notch utérin et
la survenue de complications vasculaires dans chaque
groupe. Les complications iatrogènes étaient aussi étudiées.
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Résultats :

Introduction:

Un notch bilatéral des artères utérines a été noté chez
38.8% des patientes au premier trimestre et chez 16.6%
d’elles au deuxième trimestre. 13.8% des patientes recrutées ont présenté une complication.

La séquence d’akinésie foetale (SAF) ou Immobilisme
f?oetal regroupe un ensemble de malformations résultant d’une diminution ou dune abolition des mouvements actifs foetaux. Elle se par la présence d’au moins
deux raideurs articulaires dans deux sites diﬀérents.
Elle possède un large spectre de gravité, secondaire à
l’absence de mouvements actifs foetaux.

8.3% d’entre elles ont présenté plus qu’une complication.
Au premier trimestre, la valeur prédictive positive du
notch utérin était de 23.5%. La valeur prédictive négative était de 95.6%.
Il existait une association signiﬁcative entre la présence
de notch utérin au premier trimestre et la survenue de
complications vasculaires. Au deuxième trimestre, cette
association n’était pas signiﬁcative.
Aucune complication majeure n’était survenue dans les
deux groupes. La fréquence de complications mineures
était de 5.5%.

C’est une pathologie rare, sa fréquence est estimée
entre 1/3000 à 1/12000 naissances. Deux grands ordres
étiologiques sont incriminés: l’environnement foetal et
la pathologie foetale Intrinsèque (neuro-musculaire).
MATERIEL ET METHODES:
Etude de 25 enfants porteurs d’une SAF répertoriés sur
2ans au service d’embryo-foetopathologie du CMNT, et
chez des échographies anténatales ont été eﬀectuées.
RESULTATS :

Conclusion :

Caractéristiques maternelles Age moyen : 31.41ans

L’étude du doppler des artères utérines au premier trimestre était un des moyens précoces et non invasifs
pour le dépistage de l’insuﬃsance

La majorité des patientes sont des multipares. ATCDS de
SAF chez 5 familles.

utéroplacentaire chez les patientes à haut risque.
Sa valeur prédictive était améliorée par l’association
des caractéristiques maternelles et les marqueurs biologiques.
L’innocuité des traitements anti agrégants plaquettaires
était établie. D’autres études étaient nécessaires pour
prouver le bénéﬁce d’associer l’Enoxaparine à l’Aspégic.

P140:
CONFRONTATION
ANTOMO-ECHOGRAPHIQUE DE LA SÉQUENCE D’AKINÉSIE FOETALE A
PROPOS DE 25 CAS
Nechmi.I1, Masmoudi.A 2, Ben Jemma.N 2, Malek.M 1,
Mbarki.M 1, Reziga.H 1
-1 : service de gynécologie-obstétrique du centre de
maternité et de néonatologie-TUNIS
-2 : Service d’embryo-foetopathologie du centre de maternité et de néonatologie-TUNIS
Mots clés : Immobilisme foetal, malformation, raideurs
articulaires

Consanguinité parentale: 28% des cas Fréquence
0.015% des examens foetopathologiques au cours de la
période d’étude. Echographie anténatale:
Diagnostic d’arthrogrypose évoqué dans 52%des cas
Autres diagnostics évoqués : Polymalformé=16% , hydrocéphalie majeure=12%, anasarque foetale=8%,
trisomie 18= 4%, trisomie 21 =4%, syndrome de Meckel =4% , syndrome de Down Turner =4%, dysplasie de
Kniest =4%, Spina Biﬁda = 4% , Hydramnios= 4%
Issue de la grossesse : 7 MN,7 DCD en période néonatale précoce, 11 IMG
Expression phénotypique SAF dans notre série :
SD létal des ptérigiums multiples : 6 cas: *Atteinte musculaire primitive.
* Une hypoplasie musculaire +++ Akinésie foetale complète N(SAF)/ phénotype de Pena-Shokeir : 8 cas
*Arthrogrypose, Gracilité du squelette, Dysmorphie faciale, Hypoplasie pulmonaire, Cordon court, RCIU
*N(SAF) dont l’atteinte du SNC est diﬀuse (Atteinte de la
corne antérieure +++) .
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Arthrogrypose isolée N(SAF):1 cas:

durale.

déformation d’au moins 2 articulations situées dans des
territoires diﬀérents. Atteinte isolée de la corne antérieure

Matériels et méthodes

Etude histologique:
*Raréfaction des motoneurones, anormalement petites
au niveau des cornes antérieures .
*Hypertrophie des cornes postérieures
*Présence de zones d’inﬂammations

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle incluant 220 parturientes réparties dans 5 centres hospitalo-universitaires (groupe 1) et 4 cliniques privées en
Tunisie (groupe 2), et un CHU (groupe 3) ainsi qu’un
centre privée en France (groupe 4).
On a recruté dans chaque centre les premières 20
femmes admises pour accouchement par voie basse
pendant le mois de juin 2013

Les anomalies foetales à l’échographie ont été suspectées dans 92% des cas. L’examen foetopathologique a
conﬁrmé le diagnostic de SAF dans 52% des cas, a complété le diagnostic dans 30%, et a rectiﬁé le diagnostic
dans 10%.

Un questionnaire a été remplie par le médecin anesthésiste réanimateur ou la technicienne d’anesthésie. Les
informations recueillies comporte :des données démographiques (âge, parité, terme, classiﬁcation ASA, l’existence d’une pathologie liée à la grossesse)la biologie
faite à l’admission (NFS, TP, TCA, Groupe sanguin, RAI,
ﬁbrinémie)

Conclusion:

Résultats

Bien que rare et souvent sporadique, l’arthrogrypose
est une pathologie lourde pouvant générer un handicap
moteur sévère dans les formes viables. La reconnaissance d’une SAF suppose un diagnostic exhaustif pour
mieux orienter et surveiller les grossesses ultérieures.

le bilan biologique fait en péri partum, seulement 87,7%
des femmes avaient un groupe sanguin avec Rhésus .la
recherche de RAI avec GS phénotypage était réalisé
dans 18,2% des cas.la numération formule sanguine+
plaquettes était fait dans 77,3% des cas.

Corrélation entre l’échographie et la foetopathologie:

P141: EXAMENS BIOLOGIQUES AVANT ANALGÉSIE
PÉRIDURALE OBSTÉTRICALE : BILAN ACTUEL DES
PRATIQUES
Zinnedine.W 1, Majdoub.A1, Maghrebi.S 1, Euchi.K 1,
Abidi.S1, Kolsi.K 1
-1 : Service d’anesthésie réanimation, CHU Hedi Chaker,
Sfax
Mots clés : Hémostase, analgésie péridurale, évaluation

Seulement 51,8% des parturientes avaient un bilan
d?hémostase (TP et TCA). Le taux de ﬁbrinogène était
demandé
que dans 5% des cas Le groupe 1:
* groupage sanguin rhésus : 88%
*NFS : 70 %
*TP TCA : 40%
*RAI : 0 %
*FIBRINOGENE : 0 %

Introduction
L’utilité d’examens complémentaires d’hémostase en
préopératoire chez le patient chirurgical ASA 1 est débattue. Ces examens sont néanmoins souvent demandés surtout si une anesthésie péridurale est préconisée
et/ou que la chirurgie comporte un risque hémorragique.
Le but de ce travail a été de préciser par l’intermédiaire
d’une enquête multicentrique les moyens utilisés par
les anesthésistes travaillant en obstétrique pour apprécier l’hémostase des parturientes avant analgésie péri-

Le groupe 2:
* groupage sanguin rhésus : 16,25%
*RAI : 1,25%
*NFS : 76,5%
*TP TCA : 42,5%
*FIBRINOGENE : 0 %
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Le groupe 3: 100 % pour groupage sanguin rhésus, NFS,
TP TCA , RAI et 0 % pour FIBRINOGENE Le groupe 4 : 100
% pour groupage sanguin rhésus, NFS, TP TCA , RAI et 55
% pour FIBRINOGENE
Conclusion
Les résultats de notre étude montre que la prescription
des bilans d’hémostase atteint des taux élevés malgré qu’il n’y a pas d’indication de bilan systématique
d’hémostase en l’absence de point d’appel à l’interrogatoire ou à l’examen clinique chez une patiente sans
antécédent et dont la grossesse est de déroulement
normal. De nombreuses études ont montre que, chez
les patients de classe physique ASA 1, les examens complémentaires n’étaient pas prédictifs de complications
hémorragiques. Leur prescription systématique n’est
donc pas recommandée. Seule la consultation préanesthésique est obligatoire.

P142: ETUDES DES GROSSESSES PROLONGÉES AVEC
ÉVALUATION DU PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
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de déclenchement du travail était de 54%. L’étude du
taux de liquide méconial ne trouve pas de diﬀérence
signiﬁcative. L’incidence des anomalies du RCF était
de 5,4%. Le taux de césarienne était de 23,2%. Le taux
d’hémorragie du post partum était de 5,4%. Le pronostic maternel n’était pas par ailleurs assombri par la prolongation de la grossesse. Le score d’Apgar à 5 minutes
était supérieur à 7 dans 98,7% des cas. Nous n’avons
pas trouvé de diﬀérance concernant le score d’Apgar.
L’infection maternofoetale est de 6,94%, la détresse
respiratoire 5,4%, le transfert en réanimation néonatale 3,3%. Le taux de ces complications néonatales avait
augmenté signiﬁcativement en cas de déclenchement
de travail (22,4%). Le coût total de la prise en charge est
signiﬁcativement plus élevé en cas de déclenchement.
Conclusion :
Une attitude de déclenchement a grande échelle à partir de 41SA n? a pas fait la preuve de sa supériorité. La
morbidité materno-f?tale semble être comparable. Les
patientes ayant des grossesses non compliquées devraient se voir oﬀrir toutes les opportunités pour entrée
spontanément en travail sans dépasser 42SA.

Jarmoud.H 1, Swayeh.N 1, Ouerdiane.N 1, Othamani.K
1, Ben Hammouda.S 1, Bouguerra.B 1
-1 : Service de Gynécologie Obstétrique B, Hôpital
Charles Nicolle Tunis
Mots clés : grossesse prolongée, déclenchement de travail, mortalité périnatale

P143: ENQUÊTE SUR LE TAUX DE CÉSARIENNES,
ÉTUDE MULTICENTRIQUE.
Maghrebi.S 1, Majdoub.A1, Ammar.M 1, Keskes.M1,
Abidi.S 1, Kolsi.K 1
-1 : Service d’anesthésie réanimation, CHU Hedi Chaker,
Sfax

Introduction et objectif:
La grossesse prolongée est une situation à haut risque
materno-foetal. L’attitude obstétricale demeure encore controversée. Notre objectif était d’évaluer notre
conduite obstétricale par l’étude de la morbidité et de
la mortalité maternelle et néonatale en fonction du
terme.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 461cas
de grossesses prolongées sur un total de 3893 accouchements. Les patientes étaient à un terme de 41SA
ou plus. Nous avons adopté une attitude obstétricale
active dés 41SA.
Résultats :
Sur 461 patientes, nous avons retenu 95,22% de terme
avancé et 4,77% de terme dépassé. L’âge maternel
moyen était de 30 ans. Le taux de primipare était de
48,2%. Le taux d’entée spontanée en travail est de 36,8%,

Mots clés : Césarienne, épidémiologie
Introduction :
Dans certains pays, la problématique de la hausse des
césariennes suscite de sérieux débats dans de diﬀérentes sociétés. D’un coté, il y a ceux qui plaident pour
une naissance plus naturelle et plus médicalisée. Et d’un
autre coté, il y a les parents qui ne veulent courir aucun
risque de mettre au monde un enfant avec un handicap,
s’il y a des moyens de l’éviter avec la césarienne.
Matériels et méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive comparant
le taux de césarienne pendant l’année 2012 par rapport
au nombre total d’accouchement dans 5 centres hospitalo-universitaires et 4 cliniques privées en Tunisie, un
CHU et un centre privé en France.
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Résultats :
La moyenne des césariennes était : 33% dans les CHU tunisiens ,13% dans le CHU français ,59% dans les centres
privée tunisiens et 15% dans le centre privée français.
Conclusion :
L’idée largement répandue d’un plus grand confort
maternel ou d’une plus grande sécurité pour la mère et
l’enfant est fausse. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), un taux de césariennes supérieur à 15%
est un symptôme de dysfonction du système de santé.
L’augmentation du taux de césariennes en Tunisie et
surtout dans le secteur privé avec un taux de 60 % est
très alarmante et nous pousse à chercher les causes de
cette ﬂambée.

P144: DECLENCHEMENT DES UTERUS CICATRICIELS :
MORBIMORTALITES MATERNOFOETALES
Diari.J 1, Jaziri.D 1, Bouyahia.M 1, Ferchiou.M 1,
Kdous.M 1, ZhiouaF
-1 : Service de Gynéco-obstétrique et de Médecine de la
Reproduction, Hôpital Aziza Othmana, Tunis
Mots clés : Déclenchement, Utérus unicicatriciel, morbidité, mortalité
Introduction:
Nous sommes aujourd’hui loin du dogme de Cragin datant de 1916 « une césarienne une fois, une césarienne
toujours ». En Tunisie, chaque année, le nombre de
femmes qui se retrouvent en situation d’accouchement
dans un contexte d’utérus unicicatriciel, et d’induction
du travail est en augmentation. Le déclenchement sur
utérus cicatriciel est du fait de sa fréquence, un sujet
d’actualité.
Nous proposons un état des lieux de nos pratiques de
déclenchement sur utérus cicatriciel par une série prospective et comprative monocentrique. Nous tenterons
de montrer l’absence de morbimortalité maternofoetale
surajoutée du déclenchement des utérus cicatriciels par
la comparaison au déclenchement des patientes primipares et à la mise en travail spontanée des patientes
porteuses d’utérus cicatriciel.
Patientes et méthodes :
Il s’agit d’une étude monocentrique, prospective et
comparative menée à l’Hôpital Aziza Othmana de Tunis
du juillet 2014 à juillet 2015 sur une série de 400 pa-
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tientes déclenchées avec un utérus unicicatriciel (antécédent de césarienne segmentaire).
L’inclusion a porté sur les patientes déclenchées par
sonde extra-amniotique (SEA), gel de prépidil ou Syntocinon® pour raisons maternelles, pour raisons foetales (RCIU, macrosomie, diminution des mouvements
actifs foetaux, anomalies du rythme cardiaque foetal)
et pour des raisons obstétricales (Terme avancé ou
dépassé, rupture prématurée des membranes, pathologies obstétricales : diabète gestationnel déséquilibré,
HTA gravidique déséquilibrée, prééclampsie, cholestase
gravidique, alloimmunisation, pathologies du liquide
amniotique,?).
Les critères d’exclusion étaient les patientes avec utérus
multicicatriciels, les grossesses gémellaires, les foetus
en présentation podalique et les patientes déclenchées
pour interruption médicale de grossesse et mort foetale
in utéro.
Résultats :
Durant la période d’étude, les patientes étaient réparties en trois groupes, un groupe déclenché portant un
utérus uni-cicatriciel formé de 400 patientes, un groupe
de primipare déclenché formé de 1200 patientes et un
troisième groupe de 500 patientes portant un utérus
uni-cicatriciel mise en travail spontané. L’âge moyen des
patientes était de 31.86 ans, l’IMC moyen était de 28.15,
la gestité moyenne était de 3.24 et la parité moyenne
était de 2.43. Les principales indications de déclenchement étaient la rupture prématurée des membranes
(29.01%), le terme avancé ou le dépassement de terme
(16.7%), le diabète gestationnel (13.58%) et la prééclampsie (6.79%). Comme moyens de déclenchement,
on utilisait la SEA dans 38% des cas, le gel de prépidil
dans 36% des cas et le Syntocinon® dans 26% des cas.
L’accouchement était eutocique dans 46% des cas, par
césarienne dans 43% des cas et instrumental dans 11%
des cas. L’analyse statistique dans la comparaison de
la morbimortalité maternofoetale trouve une diﬀérence signiﬁcative entre les trois groupes dans le mode
d’accouchement (césarienne : p&lt;0.0001, eutocique
: p=0.014, et instrumental : p=0.0128) et pas de différence signiﬁcative dans les complications de la délivrance (hémorragie : p=0.78, utilisation du Nalador® :
p=0.74 et transfusion : p=1). Aucune rupture utérine, ni
mort maternelle ni transfert en réanimation n’étaient
relevés dans les trois groupes. Un pour cent des nouveau-nés de chaque groupe avait présenté un apgar
inférieur à 7 à 5 minutes et aucune mort foetale n’était
déplorée.
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Conclusion :
Notre étude a montré, conformément aux autres séries,
une augmentation modérée mais signiﬁcative du risque
de césarienne au cours du travail, élément indicateur
de morbidité maternelle. La comparaison des autres
paramètres n’a pas permis d’observer d’élévation de la
morbimortalité materno foetale en cas de déclenchement sur utérus unicicatriciel, par rapport au déclenchement des primipares ou à la mise en travail spontanée des utérus unicicatriciels. Ainsi, nous autorisons
le déclenchement sur les utérus unicicatriciels tout en
respectant les contre-indications et en évaluant bien le
pronostic au cas par cas.
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Après l’insertion du ballonnet intra-utérin, 10 patientes
ont bénéﬁcié d’une transfusion de sang total. Le taux
de succès était de 92%, deux hystérectomies d’hémostase étaient réalisées et aucun décès maternel n’était
enregistré.
Conclusion:
Le ballonnet intra-utérin est un moyen eﬃcace dans
la prise en charge de l’hémorragie du post-partum par
atonie utérine. Il devrait permettre de réduire considérablement le taux d’hystérectomie d’hémostase.
Mots clés: Ballonnet intra-utérin - Hémorragie du postpartum - Atonie utérine

P145: PRISE EN CHARGE DE L’HÉMORRAGIE DU
POST-PARTUM PAR LE BALLONNET INTRA-UTÉRIN:
EXPÉRIENCE PRÉLIMINAIRE AU SÉNÉGAL
NIANG MM, BURKE T, FAYE DIEME ME, ODUYEBO T, MOREAU JC, CISSE CT
Objectifs:
Evaluer l’eﬃcacité du ballonnet intra-utérin dans la
prise en charge de l’hémorragie du post-partum par
atonie utérine.
Matériel et méthodes:
Il s’agit d’une étude multicentrique, prospective et
descriptive menée entre le 1er Mars 2014 et le 30 Septembre 2015 (18 mois) et concernant les patientes qui
présentaient une hémorragie du post-partum par atonie
utérine prises en charge par le ballonnet intra-utérin.
Résultats:
Vingt six patientes répondaient à nos critères d’inclusion. Elles étaient âgées en moyenne de 32 ans avec une
parité moyenne de 4 et un nombre moyen d’enfants vivants de 3. Le ballonnet intra-utérin était mise en place
dans un délai moyen de 2 heures 37 min après l’accouchement et retiré en moyenne 13 heures 12 min plus
tard sans aucune reprise hémorragique. Au moment de
l’insertion du ballonnet, 13 patientes (50%) étaient dans
un état de collapsus cardio-vasculaire dont 5 avec une
conscience altérée. Vingt cinq patientes sur 26 avaient
bénéﬁcié de la Gestion Active de la Troisième Phase de
l’Accouchement (GATPA). Les gestes thérapeutiques
eﬀectués avant la mise en place du ballonnet intrautérin étaient l’administration de Misoprostol (22/26),
la suture de lésions périnéales (8/26), la délivrance
artiﬁcielle 4/26) et le tamponnement bi-manuel (3/26).
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P146: EFFICACITÉ DES RÈGLES ÉCHOGRAPHIQUES
SIMPLES DE L’IOTA DANS LA PRÉSOMPTION DE BÉNIGNITÉ DES TUMEURS DE L’OVAIRE.
Khelil. H 1, Ben Hassine.A 1, Mekni.K 1, Arfaoui.R 1,
Rachdi.R 1, Chibani.M 1
-1 : hôpital militaire de Tunis
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l’ovaire. Toutefois, certaines tumeurs non épithéliales
sont diﬃciles à classer en échographie. L’intégration
des données biologiques est, dans ces cas, primordiale.
Le diagnostic déﬁnitif appartient toujours à l’anatomopathologie ce qui laisse une place prépondérante à la
chirurgie en particulier à la coelioscopie.
[1] Timmerman D, Testa AC, Bourne T et al. Simple ultrasound-based rules for the diagnosis of ovarian cancer.
Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31:681?90.

Mots clés : échographie-ovaire-score
Introduction :
La pathologie ovarienne kystique est fréquente dans
notre pratique clinique. L’échographie constitue un
outil diagnostique essentiel, mais qui reste opérateur
dépendant. Les règles échographiques simples de l’IOTA
(International Ovarian Tumor Analysis Group) [1] permettent de réduire l’impact de ce facteur, surtout pour
les opérateurs jeunes ou peu entrainés. Nous nous proposons d’étudier l’eﬃcacité de ces règles quant à la présomption de bénignité des tumeurs de l’ovaire.
Matériel et méthodes : Notre travail était une étude
rétrospective des tumeurs ovariennes présumées bénignes opérées sur une période de 4 ans allant du 1er
Janvier 2009 au 31 Décembre 2012. La présomption de
bénignité était retenue selon les règles échographiques
simples de l’IOTA. Au cours de la période d’étude, 135
tumeurs de l&#039;ovaire ont été opérées. Nous avons
exclu : 6 tumeurs suspectes de malignité selon les règles
IOTA et 9 tumeurs découvertes en per-opératoires.
Résultats : Nous avons colligé 120 observations de tumeurs ovariennes présumées bénignes. Les tumeurs
organiques bénignes ont représenté 97,5
%. Nous avons retrouvé malgré l’impression de bénignité des tumeurs Borderline dans 0,8 % et des tumeurs
malignes dans 1,6 %. L’âge moyen des patientes était
36,3 ans. La taille échographique moyenne a été 78,08
mm. Le kyste a été uniloculaire à paroi ﬁne et contenu
homogène anéchogène dans 46 %. Le dosage du marqueur CA 125 a été réalisé chez 49 patientes et était
élevé chez 28 patientes. Le traitement a été réalisé par
voie coelioscopique dans 79 %. Le traitement a été une
kystectomie simple 83,3 %, annexectomie unilatérale
ou bilatérale 15 %. La nature histologique des kystes
par ordre décroissant : séreuse, germinale, endométriosique, mucineuse, ﬁbrothécale. Les règles échographiques simples IOTA ont montré une sensibilité de 100
% et une spéciﬁcité de 66,6 % en termes de présomption de bénignité.
Conclusion : Les règles échographiques de l’IOTA constituent un outil simple pour l’évaluation des tumeurs de

P147: GROSSESSE CERVICALE A PROPOS DE 11 CAS
Saoudi.S 1, Achour.A 1, Ben Harath.D 1, Boudaya.F1,
Chelly.D 1, Sfar.E 1
-1: CMNT A
Mots clés : grossesse,ectopique,methotrexate ,aspiration, echographie.
INTRODUCTION
La grossesse cervicale demeure une entité clinique rare,
quoique décrite depuis 1817 par Sir Evrard HOME [2].
Les approches chirurgicales radiologiques conservatrices et le traitement médical par le méthotrexate ont
prouvé leur eﬃcacité dans la majorité des cas. Le traitement médical par l&#039;injection du méthotraxate en
intra-amniotique joue actuellement un rôle important
dans le traitement conservateur des grossesses cervicales. Le traitement « classique » reste l’hystérectomie,
en particulier lorsque le diagnostic est fait tardivement
et que la forme est très hémorragique.
MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude retrospective à propos de onze
observations de patientes dont l’échographie pelvienne
endovaginale a révélé un sac gesationnel cervical .Les
données étaient colligées dans notre service au cours
de la période allant du 1 janvier 2009 au 30 décembre
2014.
RESULTATS
Durant la période d’étude, onze cas des grossesses
cervicales ont été diagnostiquées dans notre service.
L’âge moyen de nos patientes était de 27.27 avec des
extrêmes allant de 22 à 33 ans.
La consanguinité n’a pas était trouvé chez aucune de
nos patientes.
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La parité moyenne dans notre série était 0.91 de avec
des extrêmes allant de 0 à 4. Les facteurs de risques
notés sont :

Mots clés : agression sexuelle, victimes, urgences.

-Césarienne chez quatre patientes.

Le but de notre travail est de montrer les insuﬃsances
de prise en charge des victimes d’agression sexuelle
dans nos services d’urgences et de proposer un protocole adapté selon les recommandations internationales.

-Grossesse arrêtée curetée chez neuf patientes.
-Dispositif intra utérin chez une patiente.
-ATCD de myomectomie chez une patiente.
La durée moyenne d&#039;hospitalisation était de 2.27
avec des extrêmes allant de 2 à 4.
Le diagnostic était fait par l’échographie pelvienne endovaginale qui a montré l&#039; absence des parties
foetales à l’intérieur de la cavité corporéale et la présence d’un sac gestationnel en dessous du niveau de
l’oriﬁce interne du col contenant un embryon ou une
vésicule vitelline.
Toutes nos patientes étaient hospitalisées en unité de
surveillance intempsive .Une reserve du sang était faite.
Un bilan préméthotrexate était fait correct .Toutes nos
patientes ont eu l’injection du méthotrexate in situ suivi
d’une aspiration du contenu du sac utérin jusqu’a
L’aﬀaissement sous contrôle échographique .Le suivi
était fait a notre consultation par la mesure de taux de b
HCG plasmatiques hebdomadaire jusqu’à négativation
Les suites étaient simples.
CONCLUSION
La grossesse cervicale est une forme rare de grossesse
extra-utérine et demeure redoutable par les complications qu’elle peut entraîner. L’échographie constitue un
apport indéniable au diagnostic et à l’amélioration de
la prise en charge des patientes. Enﬁn, un traitement
chirurgical ou médical bien codiﬁé permet actuellement
une préservation ultérieure de la fertilité .Le traitement
médical par l&#039;injection du méthotrexate en intraamniotique joue actuellement un rôle important dans
le traitement conservateur des grossesses cervicales.

P148: PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE AUX URGENCES DE GYNÉCOLOGIE.
Bouzid.A 1, Ayachi.A 1, Trabelsi.H 1, Ben khedija.M 1,
Morjen.I 1

Résumé :

Nous avons eﬀectué une étude rétrospective des cas
de consultation pour agression sexuelle durant une période de 5 ans entre janvier 2010 et Décembre 2014. La
consultation était motivée par la patiente elle-même ou
réclamée par le procureur. Le support de la recherche
était les ﬁches personnelles et le compte rendu informatisé. Nous disposons d’une base de données de ces
réquisitions.
Les patientes ont été examinées aux urgences par un résident assisté par un sénior ou par un sénior. Il n’existe
pas de service de médecine légale dans le gouvernorat
de Bizerte. Suite à toute examen, l’examinateur remplie
une ﬁche avec l’identité de la patiente, la durée d’examen, type de réquisition (patiente elle-même ou procureur), données de l’examen, données de l’échographie,
prélèvements eﬀectués, examens complémentaires
demandés et éventuelle prescription.
Durant la période d’étude nous avons colligé 108 cas
dont 22 mineurs. La moyenne d’âge des patientes était
de 24.6 ans [5-47 ans].Trois quart des patientes étaient
référées avec une réquisition judiciaire. . La durée
moyenne d’entretien était de 10 minutes [7-25 mn]. Les
examens eﬀectués systématiquement étaient un test
de grossesse et un prélèvement pour une recherche de
sperme. Nous n’avons pas trouvé de traces quant à la
prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles
ni à la contraception d’urgence. Aucun suivi ultérieur
n’a été réclamé par l’examinateur ni mentionné sur la
ﬁche d’examen. Nous avons pu retracer 12 patientes
dont deux grossesses.
Nous n’avons trouvé de traces d’une consultation ultérieure que pour 15 patientes soit 16.2% des cas, bien
que nous disposions d’une assistante sociale au service.
En l’absence de centres régionaux de médecine légale, il
est impératif d’avoir un protocole propre à chaque service. Un eﬀort logistique et médical est nécessaire pour
l’accueil convenable et la prise en charge adéquate des
victimes d’agression sexuelles. Un suivi médical est également recommandations.

-1 : service de gynecologie et obstetrique hopital de
Bizerte
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P149: DÉRIVATION D’UN MODÈLE DE CALCUL D’UN
INDEX DE MALIGNITÉ EN CAS DE MÉTRORRAGIES
POST MÉNOPAUSIQUES.

sentent le principal signal d’alarme du carcinome de
l’endomètre. L’échographie endo vaginale est devenue
le « gold standard » dans l’exploration initiale.

Bouzid.A 1, Ayachi.B 1, Mourali.M 1

Les performances diagnostiques des modèles de prédiction de cancer de l&#039;endomètre augmentent
considérablement lorsque les données échographiques
et doppler s’ajoutent aux paramètres cliniques. Ce
modèle semble être cliniquement utile mais doit être
validé prospectivement.

-1 : service de gynécologie et obstétrique, hôpital universitaire de Bizerte
Mots clés : malignité, métrorragies, post ménopause.
Objectif : Construire un modèle mathématique pour
évaluer le risque individuel de cancer de l’endomètre
chez les femmes post-ménopausique présentant des
métrorragies en utilisant des données cliniques, l’épaisseur de l’endomètre mesurée en échographique et les
résultats du Doppler énergie.
Patientes et méthodes : 117 patients ont subi une échographie trans vaginale de l’endomètre en échelle de gris
puis en doppler puissance avant de subir une biopsie de
l’endomètre. L’image ultrasonore de l’endomètre représentant la partie la plus vascularisée en doppler énergie
a été congelée pour estimer l’épaisseur et les caractéristiques de l’endomètre. L’indice de la vascularisation a
été calculé en utilisant une application informatique. Un
interrogatoire structuré a été mené pour recueillir des
informations cliniques. Une analyse de régression logistique multivariée a été utilisée pour créer des modèles
mathématiques pour prédire la malignité.
Résultats: Il y avait 31 (26,4%) atteintes malignes et 86
(74,6%) atteintes bénignes. Les femmes avec un endomètre malin étaient plus âgées (âge médian 61 vs 56 ans
de, P = 0,036), avaient un endomètre plus épais (épaisseur moyenne à 18,8 mm vs 12,5; P = 0,002) et avaient
des valeurs plus élevées de l’index de vascularisation.
Lorsque nous avons utilisé les paramètres cliniques
pour construire un modèle d’estimation du risque de
malignité de l’endomètre, un modèle avec l’âge avait
la plus grande aire sous la courbe (AUC), avec une valeur de 0,69 (95% de conﬁance intervalle (CI), de 0,59 à
0,79). Un modèle incluant l’âge et l’épaisseur de l’endomètre avait une AUC à 0,72 (IC 95%, 0,50 à 0,96alors
que le modèle incluant l’âge, l’épaisseur de l’endomètre
et de l’index de vascularisation avait une AUC de 0,91
(IC 95%, 0,62 à 0,97). Avec un Cut oﬀ du risque à 0,12
(une probabilité de risque à 12%), ce modèle a une sensibilité à 89%, une spéciﬁcité à 74% LHR+ à 3,42, et une
LHR- à 0,14.

P150: LA MASTITE GRANULOMATEUSE: INTERET DE
L’IMAGERIE
REBHI.I 1, MKHININI.I 1, RAGMOUN.H 1, HAMDI.A 1,
KRAIEM.S 1, FATNASSI.R 1
-1 : service de gynécologie obstétrique de Kairouan
Mots clés : mastite granulomateuse, imagerie
INTRODUCTION :
Entité nosologique déﬁnie en 1972 par Kessler et Wollock, la mastite granulomateuse idiopathique a motivé
depuis de nombreuses publications mais n’en demeure
pas moins une pathologie méconnue qui pose aux cliniciens des diﬃcultés diagnostiques et thérapeutiques.
Le diagnostic de cette pathologie bénigne aﬀectant le
sein de la femme adulte jeune, repose sur les constatations histologiques de lésions mammaires granulomateuses et sur la négativité du bilan étiologique.
MATERIEL ET METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive portant
sur 21 observations de mastites granulomateuses prouvées histologiquement, colligées sur une période de 8
ans allant de 2007 à 2014 et répertoriées dans le service
de gynécologie obstétrique de Kairouan
L’âge moyen était de 37,5 ans. Sept patientes étaient
ménopausées et le reste des patientes étaient en période d’activité génitale dont une patiente était enceinte.

Discussion et Conclusions:

La plupart de nos patientes étaient multipares (76,7%),
seulement deux femmes étaient nullipares. La contraception utilisée par la majorité de nos patientes était
une pilule oestro progestatif.

Les métrorragies post ménopausiques constituent un
motif de consultation fréquent en gynécologiques notamment en péri- ou en post-ménopause. Elles repré-

L’allaitement au sein avait été rapporté dans 78%des
cas et aucune d’entre elles n’avait allaité au moment de
diagnostic.
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3 de nos patientes avaient des antécédents mammaires
à type ectasie galactophorique, abcès, mastite banale
récidivante et un antécédent de mastopathie bénigne
dans la famille.
L’examen clinique avait trouvé un nodule unique et latéral dans 11 cas (52,4%), ferme te mobile dans tous
les cas et douloureux à la palpation dans 8cas. la taille
moyenne était de 4*8 cm.
La mammographie et l’échographie mammaire était le
premier examen demandé mais elle n’était pas spéciﬁques. Le résultat était dans la majorité des cas ; asymétrie de densité et des lésions hypo échogènes hétérogènes avec renforcement postérieur à l’échographie.
Dans 66% des cas, la malignité était suspectée.
L’étude cytologique avait été pratiqué sur 9 patientes
soit 42,9%
Toutes les pièces opératoires prélevées avaient été analysées à l’aide d’un examen histologique conﬁrmant le
diagnostic de mastite granulomateuse dans tous les cas
Sur le plan thérapeutique, 18 cas (90,5%) avaient bénéﬁcié d’un traitement chirurgical consistant en une
tumorectomie encadré dans une antibiothérapie essentiellement par oxacilline
L’évolution était favorable dans 13 cas. Ce pendant les
récidives était noté dans 38,1% des cas avec un délai
moyen de 3,33 mois. Ces récidives sont vues chez les
patientes ayant reculées un traitement médical ou
après évacuation chirurgicale de l’abcès.
CONCLUSION :
La variabilité clinique de la MGI explique la diversité des
traitements proposés. Une classiﬁcation basée sur la sévérité et l’évolutivité des lésions pourrait permettre, à
l’avenir, une approche thérapeutique plus pragmatique
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Objectifs :
Déﬁnir les particularités de prolapsus chez la femme
jeune.Exposer les diﬀérentes techniques chirurgicales
utilisées et préciser les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement de prolapsus chez la femme
jeune.
Matériels et méthodes :Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive uni centrique menée dans le service
de Gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Ben Arous
durant une période de 7 ans entre juillet 2003 et juin
2010.
Résultats :
La promontoﬁxation a été réalisée par laparoscopie
dans 10 cas (30%) avec la paroconversion pour complication vasculaire chez une patiente. La laparotomie a
été pratiquée pour 23 patientes. 31 hystéroptose ont
été prises en charge chirurgicalement. Nous avons noté
un cas de récidive de prolapsus de l’étage moyen traité par promontoﬁxation laparoscopique. La récidive a
été constatée dans les suites d’une grossesse menée à
terme après 2 ans et 7 mois de la cure de prolapsus.
Aucune lésion de novo n’a été observée. On a noté une
IUE de novo chez une patiente qui a mené a terme une
grossesse et qui a accouché par césarienne 2 ans 7 mois
après la cure de prolapsus. Le prolapsus était de type
C1H3R2. Il a été traité par promontoﬁxation laparoscopique associée à une plastie vaginale postérieure. Des
informations concernant la sexualité ont été disponibles
uniquement chez 8 patientes dont la moitié a aﬃrmé
une satisfaction dans leurs rapports sexuels après la
cure de prolapsus par promontoﬁxation. Les autres patientes ont signalé une dyspareunie. Il s’agissait en fait
d’une dyspareunie persistante dans un cas et de novo
dans 3 cas, 4 patientes ont signalé une constipation de
novo après promontoﬁxation. Cette constipation a été
jugé bien tolérée moyennant des règles hygiéno-diététiques avec utilisation de laxatifs.
Conclusion :

P151: PROMONTOFIXATION : PARTICULARITÉ DE LA
PRISE EN CHARGE CHEZ LA FEMME JEUNE
Karoui.A 1, Mbarki.C 1, Armi.S1, Hsayaoui.N 1, Ben
Khedija.A 1, Oueslati.H 1
-1 : maternité de Ben Arous
Mots clés : promontoﬁxation, femme jeune

Les troubles de la statique pelvienne, est une entité
particulière chez la femme jeune qui n’est pas très bien
documentée dans la littérature notamment sur le plan
épidémiologique et particularités cliniques. Sa prise en
charge chirurgicale oppose classiquement la voie abdominale à la voie vaginale. De multiples stratégies thérapeutiques ont été avancées témoignant de l’inventivité incessante des chirurgiens mais dénote aussi d’une
diﬃculté de tirer des conclusions valides et standards
pouvant servir de recommandation.
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P152: CHIRURGIE DE L’INCONTINENCE URINAIRE
D’EFFORT PAR BANDELETTE SOUS URETRALE :
ETUDE COMPARATIVE DES COMPLICATIONS POST
OPERATOIRES TOT VERSUS TVT.
Ben Aissa.I 1, Ben Haj Hassine.A 1, Naghmouchi.O 1,
Arfaoui.R 1, Chibani.M 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : incontinence urinaire d’eﬀort-chirurgiecomplications
Introduction : La prise en charge chirurgicale de l’incontinence urinaire féminine a évolué ces dernières
années. Les techniques de colposuspension ont cédé
la place aux bandelettes sous-urétrales, initialement
rétropubiennes avec le TVT. Plus récente la bandelette
sous urétrale transobturatrice (TOT) a été introduite
pour réduire les complications du TVT. Les complications des deux types de bandelette sous urétrales sont
diﬀérentes : perforation vésicale pour le TVT, érosion
prothétique pour le TOT.
Le but de notre travail est d’évaluer notre prise en
charge de l’incontinence urinaire d’eﬀort par bandelette sous urétrale et comparer les complications post
opératoires des techniques TOT et TVT.
Matériel et méthodes : Etude rétrospective permettant
de colliger 366 cas de patientes ayant une incontinence
urinaire d’eﬀort traitée par bandelette sous urétrale. La
période d’étude était de 3 ans, de 2007 à 2009. Nous
avons eu recours à deux techniques opératoires : TOT
(123 cas), TVT (243 cas).
Résultats : L’âge moyen des patientes opérées par TVT
était 60,5 ans alors que l’âge moyen des patientes opérées par TOT était 57,7 ans. Les données épidémiologiques étaient comparables entre les deux groupes :
parité, antécédents médicaux, antécédents de chirurgie pelvienne. Le temps opératoire était 26 mn (TOT)
et 36 mn (TVT). Les complications per opératoires ont
été les suivantes : 15 cas de perforation vésicale et 4 cas
de plaie vasculaire ont été retrouvés chez les patientes
opérées par TVT. Par ailleurs, aucune plaie n’a été retrouvée chez les patientes opérées par TOT. Une seule
patiente de ce deuxième groupe a présenté des complications anesthésiques. Pour les complications post
opératoires précoces, 32 cas de rétention urinaire, un
seul cas respectivement d’infection urinaire et d’algie
chronique et 10 cas d’extériorisation de la bandelette
ont été retrouvées dans le groupe des patientes opérées par TVT. Par contre, 9 cas de rétention urinaire, 6
cas d’infection urinaire, 6 cas d’algie chronique et 7 cas
d’extériorisation de la bandelette ont été retrouvées
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dans le groupe des patientes opérées par TOT. A 6 mois,
13,6% des patientes opérées par TVT ont présenté une
incontinence urinaire récidivante contre 13% des patientes opérées par TOT. A 12 mois, 22,1% des patientes
opérées par TVT ont présenté une IU contre 10,5% des
patientes opérées par TOT.
Conclusion : Les deux techniques ont des résultats
similaires à court terme. Toutefois, la technique TOT
présente moins de complications per opératoires, un
temps opératoire plus court et des résultats meilleurs à
long terme. De plus, les biomatériaux utilisés en cours
de TOT ont continué à évoluer.

P153: RESULTATS A LONG TERME DE LA CHIRURGIE
DE L’INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT PAR BANDELETTE TRANSOBTURATRICE
Naghmouchi.O 1, Ben Haj Hassine.A1,
Arfaoui.R 1, Rachdi.R 1

Khalil.H 1,

-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : incontinence urinaire d’eﬀort bandelette,
résultats
Introduction : Le but de notre travail est d’étudier les
particularités épidémiologiques des patientes candidates à cette technique de chirurgie de l’IUE, d’évaluer
les résultats à long terme en termes de guérison, de
complications ou de récidives.
Matériel et méthodes : Nous avons colligé 123 cas de
chirurgie de l’incontinence urinaire d’eﬀort par bandelette sous urétrale de type TOT sur une période de 3
ans, de 2007 à 2009. Les patientes ont été revues pour
examen et évaluation des résultats à 6 mois, 12 mois, 24
mois et 36 mois.
Résultats : L’âge moyen de nos patientes était 57,7 ans
des extrêmes de 48 et 82 ans. Un prolapsus urogénital
a été retrouvé chez 62 patientes. Une fuite urinaire à
l’eﬀort a été objectivée dans tous les cas. Aucune insuﬃsance sphinctérienne n’a été objectivée à l’étude
urodynamique pratiquée chez toutes les patientes. Le
temps opératoire moyen était 26 minutes. Nous n’avons
noté aucune complication per opératoire. Les complications post opératoires ont été : rétention urinaire (9
cas), algies chroniques (6 cas), extériorisation de bandelette (7 cas). Le suivi à 6, 12, 24 et 36 mois a montré les
taux suivants d’incontinence urinaire récidivée : 13%,
10.5%, 4% et 0%.
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Conclusion : La chirurgie de l’incontinence d’urinaire
d’eﬀort par bandelette sous urétrale de TOT est une
technique mini-invasive sure et relativement eﬃcace.
L’amélioration des prothèses utilisées (matériau, minibandelettes?) permettra de meilleurs résultats et une
réduction des complications tardives.

P154: PLACE DE LA PONCTION ÉCHO-GUIDÉE DANS
LA PRISE EN CHARGE DES KYSTES DE L’OVAIRE : UNE
SÉRIE DE 120 CAS.
Mejri.S 1, Ben Haj Hassine.A 1, Naghmouchi.O 1,
Arfaoui.R 1, Rachdi.R1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : ponction, kyste, ovaire, échographie
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Nous n’avons pas retrouvé de complications immédiates liées à la ponction. Nous avons eu 3 récidives
après 6 mois, motivant la réalisation d’une coelioscopie
: un cystadénome séreux, 2 kystes paratubaires
Conclusion :
La ponction échoguidée des kystes de l’ovaire peut dans
certains cas permettre le diagnostic de nature et suﬃre
au traitement. Cependant, elle devrait obéir à des critères stricts de sélection pour ne pas méconnaître des
lésions organiques ou dégénératives.

P155: LA CHIRURGIE DE PROLAPSUS CHEZ LA
FEMME JEUNE : VOIE ABDOMINALE VERSUS VOIE
VAGINALE
Kebaili.S 1 Dermech.M 2, Kammoun.S 3, Hriz.H 4
Louati.D 5, Chabaane.K 6

Introduction :
La ponction échoguidée est une alternative thérapeutique dans la prise en charge des kystes de l’ovaire. Le
but de notre travail était d’évaluer les résultats de cette
technique aﬁn d’analyser sa place dans le traitement
des kystes de l’ovaire.

-1 assistant, 2 résidente ,3 résidente, 4 résident, 5 agregé 6 agregé chef service

Matériel et méthodes :

Introduction

Nous avons réalisé une étude rétrospective concernant 120 patientes ayant eu une ponction de kyste sous
échographie, durant la période allant de Janvier 2006
à Décembre 2013. La ponction a été réalisée selon des
modalités strictes et précises : évaluation préopératoire comprenant : une échographie endovaginale et un
dosage plasmatique des marqueurs (CA125). La ponction n’est autorisé qu’en cas de kyste présumé bénin
échographiquement (unilatéral, liquidien pur, de moins
de 10cm) et un taux de CA125 normal. Les patientes
étaient prévenues de la possibilité de recourir à une
coelioscopie.

La demande de correction chirurgicale de prolapsus
chez une femme de moins de 50 ans est plus exigeante
sur le plan anatomique et fonctionnel. Cette chirurgie
oppose classiquement la voie abdominale à la voie vaginale. Dans chaque voie, de multiples stratégies thérapeutiques ont été avancées.

Résultats :
Les kystes ponctionnés ont constitué 17,24% du total
des kystes ovariens pris en charge durant la période
d’étude. L’âge moyen des patientes était de 23 ans,
des extrêmes de 18 et 57 ans. Les circonstances de
découvertes étaient : les algies pelviennes (55%) et les
métrorragies (25%). La taille échographique moyenne
était 65mm. L’aspect du liquide ponctionné était : citrin
(75%), eau de roche (20%), goudron (5%). La cytologie
du liquide a conﬁrmé l’absence de cellules tumorales
dans tous les cas. Le dosage de CA 125 dans le liquide
ponction était inférieur à 5000UI/ml dans 90% des cas.

Mots clés : femme jeune, promontoﬁxation, voie vaginale

But de travail
Déﬁnir les particularités de cette pathologie chez la
femme jeune
Exposer les diﬀérentes techniques chirurgicales utilisées en précisant les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée
dans le service de Gynécologie-obstétrique de l’hôpital
Hédi chaker de Sfax durant une période de 5 ans entre
Décembre 2007 et Octobre 2012. Elle a intéressé 72
femmes de moins de 50 ans
L’âge moyen de nos patientes était de 42,5 ans. la parité
moyenne était de 4,2. 42,3% des patientes en âge de
procréation.
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dans ce groupe 5 échecs anatomiques sur 71 traitements spéciﬁques (2 récidives de cystocèle, une récidive de l’hystéroptose et 2 rectocèles de novo). Sur le
plan fonctionnel, on a noté 4 cas d’impériosité de novo
et 2 IUE de novo. 3 cas de constipation persistante
Le traitement par voie vaginale, avait inclus 19 patientes. La majeure partie des patientes de ce groupe
ont eu une triple opération périnéale (86,1% des cas).
Les résultats anatomiques de ce groupe étaient comparables à celles du premier groupe avec une diﬀérence
statistiquement non signiﬁcative. Ainsi 3 échecs anatomiques sur 78 traitements spéciﬁques ont été notés
(3cystocèles et une rectocèle). Sur le plan fonctionnel,
on a noté une IUE de novo et 3 cas d’impériosité. Un
seul cas de constipation post opératoire a été retrouvé
dans ce groupe.
Conclusion
Les résultats anatomiques et fonctionnels ont été comparables pour les deux groupes et statistiquement validée ainsi que pour la morbidité. Par ailleurs les avantages de la chirurgie laparoscopique laissent privilégier
la voie abdominale à résultats identiques

P156: GROSSESSES DE LOCALISATION INDÉTERMINÉES : PARAMÈTRES PRÉDICTIFS DE LA GROSSESSE
EXTRA-UTÉRINE À PROPOS DE 647 CAS
Znagui.I 1, Achour.R 1, Abdallah.Med W 1, Trigui.E 1,
Youssef.A 2, Neji.Kh1
-1 : Service des urgences du CMNT
-2 : Service de gynécologie-obstétrique « B » du CMNT
Mots clés : Grossesses de localisation indéterminées,
paramètres prédictifs, grossesse extra-utérine
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la 1ere consultation.
Méthodes :
Notre étude prospective a été menée au service des
urgences du centre de maternité et de néonatologie de
Tunis incluant des patientes présentant une grossesse
à localisation indéterminée durant la période allant de
janvier 2007 à décembre 2012. Les patientes incluses
dans l’étude ont bénéﬁcié d’un dosage toutes les 48h
des hcg plasmatiques, d’un dosage de la progestéronémie et d’une échographie endovaginale qui est répétée
toutes les 48h.
Toutes les données recueillies ont été analysées et univariées, puis par régression logistique aﬁn d’élaborer un
score prédictif de la GEU. Résultats :
Nous avons recensé 10277 patientes ayant une complication précoce de la grossesse dont 647 (6%) avaient
une GLI à la consultation initiale. La surveillance de
ces patientes nous a permis de retenir le diagnostic de
grossesse intra utérine chez 208 (32.1%) patientes. Le
diagnostic de GEU a été retenu chez 121 (18.7%) patientes et la résolution spontanée de la grossesse chez
250 (38.7%) patientes. 68 patientes (10.5%) avaient une
grossesse de localisation indéterminée persistante.
Quatre paramètres ont été identiﬁés comme statistiquement signiﬁcatifs pour prédire la GEU :
L’antécédent de GEU ( p=0.010 or=4), les métrorragies
associées à des douleurs pelviennes(p=0.046 or=2), un
taux de ?-hcg initial &gt;200U/L (p&lt;10 »-3 ; or=7) et
un endomètre ﬁn à l’EEV initiale (p=0.001 ; or=4)
Le score global calculé à partir de ces variables oﬀrait
une sensibilité atteignant 85% et une spéciﬁcité de 53%
dans la prédiction de GEU. En cas de faible risque de
GEU, la patiente peut être surveillée en ambulatoire.
Conclusion :

Introduction :
La grossesse de localisation indéterminée(GLI) est déﬁnie par un taux de -hcg plasmatique positif alors que
l’échographie endovaginale (EEV) n’objective pas de
signes en faveur de grossesse intra ou extra- utérine.

L’application de score prédictif de la GEU est recommandée dès la première consultation, permettant ainsi
de réduire le taux d’hospitalisation de 46%.

Une minorité de ces grossesses correspond à une GEU.
A ce jour, il n’existe pas de moyen sensible à 100% pouvant identiﬁer les femmes à haut risque de GEU.
Le but de notre travail était de préciser les paramètres
prédictifs de GEU dans une population de femmes tunisiennes présentant une grossesse de localisation indéterminée et proposer un score prédictif applicable dès
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P157: PREVALENCE DE L’HYPOTHYROÏDIE EN CAS
DE FAUSSES COUCHES A REPETITION DU PREMIER
TRIMESTRE

P158: FACTEURS D’ÉCHEC DU MISOPROSTOL DANS
LES GROSSESSES ARRÊTÉES AU PREMIER TRIMESTRE.

Ben Nahia.A 1, Salhi.S 1, Zouari.I 1, Hajji.A 1, Belhadj.M
1, Haddad.A 1

Ben Khedija.M 1, Ayachi.A 1, Menjli.S 1, Trabelsi.H 1,
Bouzid.A 1, Mourali.M 1

-1 : service gynécologie obstétrique. CHU FB MONASTIR

-1 : service de gynécologie et obstétrique hôpital universitaire de Bizerte

Mots clés : avortement à répétition, hypothyroïdie, prévalence
Introduction:Les fausses couches spontanées à répétition posent actuellement un vrai problème de santé
féminine vue le recul de l’age au mariage et leur fréquence croissante. Elles posent des problèmes de prise
en charge qui est étroitement liée au diagnostic étiologique. L’hypothyroïdie surtout méconnue est l’une des
causes qu’il faut rechercher, mais l’on ignore sa prévalence dans cette population.
Nous proposons de déterminer la fréquence de l’hypothyroïdie chez les femmes avec des pertes foetales
récurrentes dans le premier trimestre de notre population.
Matériels et méthodes :
L’étude a inclus 163 femmes non enceintes avec des
antécédents de fausses couches à répétition dans un
âge gestationnel inférieur à 12 semaines vériﬁée par
une échographie précoce (groupe I) et appariés pour
l&#039;âge à un total de 170 femmes ayant au moins
une grossesse réussie et sans histoire de fausses
couches qui ont été choisis comme témoins (groupe II).
Les niveaux d’hormones thyroïdiennes T3, T4 et de TSH
ont été déterminés chez les 2 groupes de femmes. La
comparaison des moyennes a été réalisée à l’aide du
test t de Student
Résultats:
L’hypothyroïdie a été trouvée dans 7 cas du groupe I
(4,12%), et dans un cas du groupe contrôle. Les diﬀérences dans les niveaux sériques de T3, T4 et TSH entre
les 2 groupes étaient statistiquement signiﬁcatives en
faveur du groupe I.
Conclusion:
L’étude démontre que l’hypothyroïdie a une relation
statistiquement signiﬁcative avec les fausses couches à
répétition dans le premier trimestre et suggère que le
diagnostic d’hypothyroïdie doit être réalisé systématiquement dans l’enquête étiologique de cette pathologie.

Mots clés : misoprostol, grossesse arrétée, premier trimestre.
La fausse couche précoce est un événement courant.10
à 25 % des grossesses cliniques s’arrêtent au premier
trimestre. L’aspiration endo-utérine (AEU), traitement
de référence avec un taux de succès (TS) de 93,6 %, a
des complications connues telles que l’infection, la perforation, les rétentions trophoblastiques, l’hémorragie
et les synéchies. Une alternative à ce traitement chirurgical, le traitement médical a été valorisé par plusieurs
auteurs. Le traitement le plus utilisé est le misoprostol.
Il vise à diminuer les risques de l’AEU et le retentissement potentiel sur la fertilité.
L’échec du traitement médical peut être mal vécu du fait
du traitement chirurgical retardé qu’il induit. Il semble
donc important d’identiﬁer des facteurs prédictifs de
réussite du traitement pour déﬁnir un protocole adapté
aux caractéristiques de la patiente.
Le but de notre étude est d’évaluer les facteurs cliniques
et échographiques inﬂuençant l’eﬃcacité du misoprostol pour traiter une grossesse arrêtée (GA) au premier
trimestre.
Nous avons mené une étude prospective incluant les
patientes présentant une GA inférieure à 12 semaines
d’aménorrhée (SA) en échographie. Le traitement était
l’administration de 800 mg de misoprostol dont 400 mg
en sublingual et 400mg en intra vaginal en hospitalier.
Le succès é tait déﬁni par une épaisseur endométriale
inférieure a` 15 mm en échographie 24 heures après le
traitement. En cas d’échec, une aspiration endo-utérine
(AEU) était réalisée.
Les variables étudiées étaient cliniques (âge, date des
dernières règles, gestité, parité, antécédents de fausse
couche, d’aspiration endo utérine, grossesse extra-utérine [GEU], accouchement voie basse et de césariennes)
et échographiques (absence ou présence d’un embryon,
longueur crânio-caudale, taille du sac gestationnel).
Nous avons inclus 187 patientes. Le taux de succès était
de 62.56%(117/187).La parité et le nombre de césariennes moyens était plus important dans le groupe
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échographiques étaient comparables entre les deux
groupes.
Les critères échographiques et l’âge gestationnel n’inﬂuencent pas l’eﬃcacité du misoprostol dans le traitement des grossesses arrêtées du premier trimestre. Le
taux de réussite serait diminué par l’antécédent d’une
ou plusieurs césariennes et la parité. Un nombre plus
important de patientes est nécessaire pour conﬁrmer
ces constations.

P159: PROTÉINE Z ET AVORTEMENTS SPONTANÉS À
RÉPÉTITION À PROPOS D’UNE SÉRIE PROSPECTIVE
CONTRÔLÉE DE 33 CAS.
Cherif.O1, Zokkar O 1, Belhadj .M 1, Bannour.B 1,
Hassine.M 2, Haddad.A 1
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des concentrations plasmatiques de protéine Z chez la
population malade comparée à la population témoin.
Aucune diﬀérence signiﬁcative de la concentration de
protéine Z n’a été décelée selon l’âge maternel, la prise
ou non de contraceptif oraux, l »âge gestationnel auquel est survenue l’avortement et le nombre d’antécédents d’avortements spontanés consécutifs. Le taux de
protéine Z n’est pas non plus signiﬁcativement diﬀérent
selon que les ASR sont primaires ou secondaires.
Conclusion
De nombreuses incertitudes demeurent quant au caractère pro thrombotique d’un déﬁcit en protéine Z dans le
domaine obstétrical. La recherche d’un déﬁcit en protéine Z peut représenter un élément d’appoint du bilan
de thrombophilie. Cette évaluation ne se justiﬁe que
lorsqu’un bilan classique de première intention s’est
avéré négatif.

-1 : service de gynécologie obstétrique du CHU FB de
Monastir
P160: FAUSSES COUCHES PRÉCOCES À RÉPÉTITION :
BILAN ET PRISE EN CHARGE

-2 : laboratoire hématobiologie du CHU de MONASTIR
Mots clés : avortement à répétition, protein Z, thrombophilie, mutation.
Introduction
Les avortements spontanés à répétition (ASR) sont déﬁnis par la survenue des 3 pertes foetales consécutives
avant 22SA. Ils aﬀectent près de 1% des couples fertiles
et 2 à 5 % des couples sans enfants. Ils ont souvent une
origine multifactorielle. Parmi les étiologies les plus retrouvés, on cite les thrombophilies. Plus récemment, un
nouvel inhibiteur physiologique de la coagulation a été
identiﬁé: la protéine Z qui est une protéine vitamine K
dépendante et qui joue le rôle d’un cofacteur à l’inhibition de facteur X activé de la coagulation.

Gharbi.E 1, Slimani.O 1, Chamkhi.M 1, Mathlouthi.N 1,
Makhlouf.T 1, Attia.L 1
-1. Service de gynécologie et d’obstétrique A hopital
Chales Nicolle
Mots clés :fausse couche précoce répétée, bilan étiologique, traitement préventif
Introduction:

Les études réalisées pour rechercher une association
entre la variation du taux de protéine Z et la survenue
des ASR ont donné des résultats contradictoires.

Les fausses couches répétées précoces sont un motif
fréquent de consultation et concernent de 1 à 3% des
couples fertiles. Un bilan étiologique est classiquement
proposé aux couples et une prise en charge préventive
doit être discutée. Nous avons voulu étudier les issues
de grossesses suite à 3 fausses couches consécutives
ainsi que les prises en charge proposées dans notre service.

Matériels et méthodes

Matériels et méthodes:

Nous avons mené une étude prospective sur 33 femmes
ayant au moins 2 épisodes d’ASR colligés au service de
gynécologie obstétrique du CHU Fattouma Bourguiba
de Monastir entre janvier 2011 et juin 2013. Nous avons
étudié en parallèle une population témoin constitué de
33 femmes ayant mené des grossesses normales.

Une étude rétrospective sur 5 ans (2010-2014) a été
réalisée dans notre service permettant de retrouver 120
patientes ayant eu 3 fausses couches répétées. Les renseignements concernant les bilans de fausses couches
réalisés et les modalités de prise en charge préventive
ainsi que l?issue de la grossesse suivante ont été recherchés.

Résultats
Notre étude a enregistré une augmentation signiﬁcative
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Résultats
Au total, nous avons retrouvé 120 patientes avec une
4ème grossesse faisant suite à 3 FCSR. L’âge moyen de
nos patientes était de 34,4 ans.
Au total, 62,5 % des patientes ont eu un accouchement
et 37,5% des patientes ont eu une nouvelle fausse
couche.
Une anomalie de caryotype a été notée dans 39,1%
(réalisé chez 60 patientes), un bilan endocrinien était
réalisé chez toutes nos patientes revenus normal dans
79,9%.
Un bilan immunologique ainsi qu’un bilan de thrombophilie étaient réalisés chez 80 patientes relevant des
anomalies respectivement dans 47,4% et 20,6%.
Seulement 20% des patientes ont eu une exploration de
la cavité utérine par HSG.
64,9 % des patientes avaient une anomalie au bilan
quand celui-ci était réalisé (n = 80). Dans 35,1% des cas
le bilan étiologique était négatif. Les pourcentages d’accouchements sont plus importants en cas de caryotype
ou de bilan de thrombophilie normal.
On note un meilleur pronostic de naissance vivante
dans le groupe de patientes avec bilan normal ayant bénéﬁcié d’un traitement préventif (a base d’antiagrégant
plaquettaire et de HBPM).
Conclusion
La prise en charge des FCR reste diﬃcile. Il est donc diﬃcile d’élaborer des recommandations sur le bilan à prescrire et sur la conduite thérapeutique à tenir.
Lorsqu’ils sont réalisés les bilans de fausses couches
permettent de retrouver des anomalies dans deux tiers
des cas.
L’indication, l’interprétation et la prise en charge d’un
bilan de fausse-couche doivent être réﬂéchies mais un
traitement préventif semblerait avoir un eﬀet positif
dans le groupe de patientes avec bilan normal.
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P161: RÔLE DU DÉFICIT EN INHIBITEURS PHYSIOLOGIQUE DE LA COAGULATION ET DE LA RÉSISTANCE
À LA PROTÉINE C ACTIVÉE DANS LA SURVENUE DES
AVORTEMENT SPONTANÉS À RÉPÉTITION
Cherif.Ons 1, Zokkar.O 1, Zuari.I 1, Salhi.S 1, Hassine.M
2, Haddad.A 1
-1 : service de gynécologie obstétrique du CHU FB de
Monastir
-2 : laboratoire hématobiologie du CHU de MONASTIR
Mots clés : avortement spontanés à répétition ,thrombophilie, grossesse.
Introduction
Le déﬁcit en inhibiteurs physiologiques de la coagulation et la résistance à la protéine C activée ont été largement étudiés dans la littérature et leur apport dans le
déterminisme des fausses couches a été bien conﬁrmé
par plusieurs auteurs.
Matériels et méthodes
Nous avons mené une étude prospective cas témoins
sur 33 femmes ayant au moins 2 épisodes d’ASR colligés
au service de gynécologie obstétrique à CHU Fattouma
Bourguiba à Monastir entre janvier 2011 et juin 2013.
Nous avons étudié en parallèle une population témoin
constituée de 33 femmes ayant mené des grossesses
normales.
Résultats
Sur le plan biologique, cette étude a comporté le dosage de l’antithrombine, protéine C, protéine S et la
recherche de la résistance à la protéine C activée.22 patientes (66.6%) ont présenté au moins une anomalie de
l’hémostase alors que 11 restantes (33.3%) ont un bilan
d’hémostase normal. Nous avons enregistré un cas de
déﬁcit en antithrombine (3%) et 2 cas de déﬁcit en proteine C (6.1%).Le taux de protéine S était diminué chez
7 patientes soit chez 21.2% de la population.
Quand à la résistance à la protéine C activée, elle a été
détectée chez une seule patiente (3%).
Conclusion
L’importance de ces résultats justiﬁe la pratique systématique d’un bilan d’hémostase dans le cadre du bilan
étiologique des ASR à la recherche d’une ou de plusieurs anomalies des paramètres étudiés ce qui permet
de choisir la prise en charge adéquate aﬁn de pouvoir
mener une grossesse à terme.
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P162: LA DYSTROPHIE OVARIENNE POLYKYSTIQUE
CHEZ L’ADOLESCENTE
Ghraslia.S 1, Dhouabia.A 1, Laajili.A1, Mrezguiya.C 1
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163: PRISE EN CHARGE DES MASSES ANNEXIELLES
ORGANIQUES RÉSULTATS D’UNE ENQUÊTE DE PRATIQUE
Gharbi.E 1, Slimani.O1, Makhlouf.T 1, Ben Temim.R1,
Mathlouthi.N

-1 : Hopital régional de Nabeul
Mots clés : SOPK , adolescente , épidémiologie

-1 : Service de Gynécologie A-Hôpital Charles Nicolle
Tunis

INTRODUCTION :
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est l’étiologie la plus fréquente d’hyperandrogénie et/ou de
troubles du cycle menstruel. OBJECTIF :
Rechercher la fréquence de la SOPK parmi les causes de
troubles du cycle chez les adolescentes. MATERIEL ET
METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective de 35 dossiers d’adolescentes (&lt; 18 ans) ayant consulté dans l’année
2014-2015 pour troubles du cycle menstruel.
RESULTAT :
L’âge moyen des patientes était de 16 ± 1,4 (14-17) ans.
On retrouve chez 50% d’entres elles des antécédents
familiaux de SOPK, d’HTA et diabète.
Les motifs de consultation étaient une spanioménorrhée para pubertaire (70%) , une aménorrhée secondaire (10%) , une aménorrhée primaire(20%). La SOPK
était présente dans 80% des cas.
Une hyperandrogénie clinique et biologique était présente dans 100%. 50% des patientes avaient une obésité androide.
Aucune n’avait un syndrome métabolique. CONCLUSION :
La SOPK de l’adolescente survient en période postménarche.Elle se caractérise par des irrégularités menstruelles. Leur persistance permet d’évoquer le diagnostic si une hyperandrogénie clinique et biologique
est associée. La SOPK s’associe souvent à une obésité,
une insulinorésistance et un hyperinsulinisme. Il existe
un plus grand risque d’intolérance au glucose, de diabète de type 2 et d’anomalies lipidiques. Ces anomalies
rentrent dans le cadre d’un syndrome plurimétabolique
souvent associé. Un diagnostic précoce lors de l’adolescence permet le dépistage et surtout la prévention de
ces complications.

Mots clés : masse annexielle, organicité, exploration,
traitement
Prise en charge des masses annexielles organiques :
résultats d’une enquête de pratique
Introduction
Les masses ovariennes constituent une pathologie quotidienne pour le gynécologue.
L’objectif de ce travail était d’eﬀectuer une enquête de
pratique sur la prise en charge des masses ovarienne
dans notre service. Nous voulions décrire la prise en
charge et évaluer sa qualité.
Patientes et méthodes.
Nous avons eﬀectué une enquête de pratique sur la
prise en charge des masses annexielles dans notre service de manière rétrospective. Les données épidémiologiques, le mode de découverte, le bilan pré thérapeutique et son résultat, les constatations chirurgicales, le
traitement eﬀectué, ainsi que le diagnostic anatomopathologique, ont été enregistrés. Les critères d’inclusion étaient les tumeurs organiques pour lesquelles un
résultat histologique était disponible. Nous avons eﬀectué une analyse descriptive de la population, des diagnostics, des bilans et des gestes réalisés.
Résultats.
210 patientes ont été prises en charge pour une masse
annexielle dans notre service entre Janvier 2010 et juin
2015.L’âge moyen au diagnostic était de 42,8 ans et 25%
des patientes étaient ménopausées. Le bilan morphologique comprenait une échographie dans 100 % des
cas et une IRM dans un quart des cas. La moitié des
patientes avait bénéﬁcié d’un dosage de CA 125 et 19,9
% d’antigène carcinoembryonnaire(ACE).
Sur les 210 résultats d’anatomopathologie déﬁnitive :
86,4% des tumeurs ovariennes étaient bénignes ; 8%
malignes et 5,6 % frontières.169 kystectomies ont été
eﬀectuées, dont une pour une tumeur frontière ; 41
annexectomies dont 14 pour tumeurs frontières et 12
pour tumeurs malignes.
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Dans 29 % des cas, une rupture accidentelle de kyste est
survenue. Le taux de laparoconversion était de 16 %.
Nous avons déﬁni un bilan préopératoire minimal par la
connaissance d’au moins deux diamètres de la lésion et
par le dosage d’au moins un marqueur sérique. Seuls 28
% des bilans préopératoires remplissaient ces critères.
Conclusion:
La prise en charge observée est adaptée aux tumeurs
bénignes. Inversement, la fréquence des gestes potentiellement délétères et des stadiﬁcations incomplètes
en cas de tumeur frontière ou maligne reste élevée.
L’amélioration de la prise en charge de ces patientes
passe par une évaluation des pratiques et l’utilisation
optimale des moyens à notre disposition. Les résultats de cette enquête de pratique prouvent qu’il serait
nécessaire de réaliser des recommandations pour la
pratique clinique pour la prise en charge des masses
annexielles organiques

P164: AUGMENTATION DE LA PREVALENCE DE L’HIRSUTISME ET DES TROUBLES DU CYCLE MENSTRUEL
CHEZ LES ADOLESCENTES DIABETIQUES DE TYPE1
ET CHEZ LES ADOLESCENTES OBESES AVEC UN PROFIL HORMONAL DIFFERENT
Ghraslia.S1, Dhouabia.A 1, LaajilI .A 1, Mrezguiya.C 1
-1 : hopital régional de Nabeul
Mots clés : hirsutisme , troubles du cycle, adolescentes
diabétiques type1, adolescentes obèses
OBJECTIF :
Comparer le développement pubertaire, la prévalence
de l’hirsutisme et des anomalies du cycle menstruel et
le proﬁl hormonal d’adolescentes diabétiques de type 1
(DID) et d’adolescentes obèses.
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obèses ( 36,5% et 42% respectivement).
L’âge la pubarche, thélarche et de la ménarche est plus
tardif chez les patientes DID comparé aux patientes
obèses.
L’hirsutisme chez les patientes DID comme les patientes
obèses est lié à une hyperandrogénie biologique avec
une augmentation de la fraction libre calculée de la testostérone.
Cette augmentation du taux libre de la testostérone est
liée à une élévation des taux de testostérone totale chez
les adolescentes DID, alors qu’elle est due à une diminution du taux de la SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)
chez les adolescentes obèses.
Chez les patientes DID, le taux de testostérone libre est
corrélé positivement au taux d’HbA1c.
Les anomalies du cycle menstruel sont associées à une
hyperandrogénie biologique uniquement chez les patientes DID. CONCLUSION :
L’hirsutisme et les troubles des règles sont fréquents
chez les adolescentes DID et les adolescentes obèses.
Malgré une hyperandrogénie présente dans les 2
groupes de patientes, le proﬁl hormonal de chacun diffère.En eﬀet l’hyperandrogénie chez les patientes DID
est liée à une augmentation de la sécrétion d’androgènes alors que celle-ci est essentiellement due à une
diminution de la SHBG chez les patientes obèses. L’origine de l’insuline exogène chez les patientes DID, endogène chez les patientes obèses pourrait expliquer cette
diﬀérence hormonale.

P165: LA MÉNOPAUSE PRÉCOCE : À PROPOS DE 15
PATIENTES
Armi.S 1, Khila.M 1, Karoui.A 1, Abouda.H.S 1, Zghal.D
1, Channouﬁ.M.B
-1 : service de gynécologie obstétrique C CMNT

PATIENTES ET METHODES :
Les données cliniques et biologique ont été recueillies
chez 78 patientes DID et 96 patientes obèses âgées de
11,9 ans à 17,9 ans et ayant un stade pubertaire Tanner
4 ou 5.
RESULTATS :
On retrouve une augmentation de la prévalence de
l’hirsutisme et des troubles de règles chez les patientes
DID ( 21% et 44% respectivement)et chez les patientes

Mots clés : ménopause précoce,
INTRODUCTION : La ménopause précoce (MP) est déﬁnie comme la cessation des cycles menstruels, depuis
au moins 12 mois, avant l’âge de 40 ans, attestée par
deux valeurs supérieurs à 40 mUI/l de la FSH, eﬀectués à un mois d’intervalle. Elle provoque les mêmes
symptômes qu’une ménopause classique, mais peut
avoir des causes bien spéciﬁques. Comme elle touche
la femme jeune, la question d’une grossesse se pose
particulièrement.
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MATERIELS ET METHODES:Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 15 patientes recrutées au service C
au centre de maternité de Tunis pour exploration d’une
IOP. Un caryotype constitutionnel a été réalisé pour
neuf patientes aﬁn de déceler les éventuelles anomalies
chromosomiques. Dans certains cas, une hybridation in
situ ﬂuorescente (FISH) s’est avérée nécessaire aﬁn de
conﬁrmer et de préciser les résultats retrouvés par la
cytogénétique conventionnelle.

et 15 %). Ils sont constitués de tissus bien diﬀérenciés
issus d’au moins 2 des 3 couches de cellules souches.
plusieurs complications peuvent emailler l’evolution de
ces kystes la plus frequente complication est la torsion
annexielle(16%)suivi de l’infection du kyste,la rupture
du kyste (1,2 à 3,8 % ) la est rare dégénérescence (1 à
2 %)

RESULTATS : Au moment de l’analyse génétique, l’âge de
nos patientes variait entre 16 et 40 ans avec une médiane de 27 ans. Elles consultaient pour une aménorrhée primaire dans cinq cas et pour une aménorrhée secondaire dans dix cas. Les anomalies chromosomiques
retrouvées chez quatre patientes, étaient dominées par
le syndrome de Turner. (1 cas). Nous avons aussi décelé
un cas de trisomie X en mosaïque, un cas de réversion
de sexe et un cas de translocation réciproque autosomique. Une étude cytogénétique moléculaire complémentaire ciblée utilisant diﬀérentes sondes a été réalisée.

Etudier les caractéristiques épidémiologiques et anatomocliniques des tératomes ovariens compliqués et
déterminer l’approche thérapeutique de ces tumeurs.

CONCLUSION :
A travers cette étude, nous soulignons d&#039;abord
l’importance de la recherche d’anomalies chromosomiques chez les patientes ayant une insuﬃsance ovarienne prématurée, puisque ce type d&#039;aberrations,
notamment celles du chromosome X, constituent une
cause non négligeable dans la survenue de cette pathologie. Des investigations moléculaires complémentaires
pourraient aider à mieux comprendre les mécanismes
étiopathogéniques de l’IOP et contribuer à une meilleure prise en charge thérapeutique et à un conseil génétique plus éclairé.

P166: TERATOMES OVARIENS COMPLIQUES A PROPOS DE 19 CAS
Cherif.O 1, Belhadj.M 1, Salhi.S 1, Zouari.I 1, Haddad.A
1, Falleh.R 1

BUT

MATERIELS ET METHODES
Etude rétrospective d’une série de 100 cas de tératomes
ovariens dont 19 étaient compliqués, colligés au service
de gynécologie obstétrique du CHU de MONASTIR, sur
une période de 8 ans.
RESULTATS
La fréquence des tératomes ovariens étaient de 29% de
l’ensemble des tumeurs ovariennes. Sur les 100 cas de
tératome de notre série, 19 cas se sont révélés par une
complication aiguë (19%).
La complication majeure était représentée par la torsion (16,8%) alors que la rupture de kyste était observée chez une seule patiente (1,1%) ainsi que l’hémorragie intra kystique (1,1%). L’âge moyen des patientes
présentant une complication était de 30,2 ans ± 10,5
ans. La taille moyenne des tératomes compliqués était
de 10,07 cm ± 3,8 cm alors que la taille des tératomes
non compliqués était de 8 cm ± 3,8 cm (p=0,04).
Seule une taille supérieure à 7 cm a été retrouvée
comme signiﬁcativement associée au risque de survenue de complication aiguë. CONCLUSION
Le tératome ovarien est une tumeur fréquente, avec
des complications fréquente. Son traitement est chirurgical et la coelioscopie représente le moyen thérapeutique de choix.

-1 : Maternité et neonatologie monastir
Mots clés : teratome mature,complication,epidemiolog
ie,prise en charge,revue de la litterature
Introduction
Les tératomes kystiques matures représentent 20 %
des tumeurs ovariennes de l’adulte. Ils intéressent des
femmes plus jeunes que les tumeurs épithéliales (âge
moyen : 30 ans). La bilatéralité est fréquente (entre 8
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P168: SEXUALITY OF THE COUPLE DURING PREGNANCY STEMMING FROM A MEDICALLY ASSISTED
PROCREATION

El Ouni.A 1

Ben Halima.S 1, Kebaili.S 1, Ben Smida.A 1, Derbel.M 1,
Louati.D1, Chaabane.K 1

-1 : Service de gynécologie obstétrique B, HCN Tunis

-1: CHU HEDI CHAKER SFAX

Mots clés : kystes de l’ovaire, grossesse, clinique, échographie, coelioscopie.

Mots clés: SEXUALITY, MEDICALLY ASSISTED PROCREATION

Introduction:

Introduction:The aim of this study is to ﬁnd out patients&#039; beliefs about the mutual impact of sexuality and to study the couple&#039;s sexual life during
such pregnancy.

La prise en charge des kystes de l’ovaire au cours de
la grossesse est une situation usuelle que la pratique
généralisée de l’échographie l’a rendue plus fréquente.
Le but de ce travail est de préciser les particularités de
cette association et de détailler la prise en charge thérapeutique.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective menée au service de gynécologie
obstétrique B de l’hôpital Charles Nicolle et s’étendant
sur une période de 5 ans (2010-2014).
Résultats:
Nous avons étudié 25 dossiers. L’âge moyen des patientes était 33 ans, la parité moyenne était de 3. La
découverte du kyste été au 1er trimestre dans 77% des
cas. L’examen échographique représentait la circonstance de découverte la plus fréquente (70 %). Sur le
plan clinique, les douleurs pelviennes ont été notées
dans 43% des cas. La torsion du kyste est survenue dans
3% des cas. Vingt deux patientes ont bénéﬁcié d’une
coelioscopie. Le type histologique le plus fréquent était
le tératome mature. Un cas d’avortement tardif était
survenu à 19 semaines d’aménorrhée. Toutes les autres
grossesses ont été menées à terme.
Conclusion:
Les problèmes posés par l’association de kyste de
l’ovaire et grossesse sont surtout d’ordre diagnostique
et thérapeutique. La hantise est de méconnaitre une
tumeur maligne. Les indications de l’exploration chirurgicale sont actuellement bien connues. Jusqu’à 20 semaines d’aménorrhée la coelioscopie est la technique
de choix. Au cours d’une césarienne, la présence d’un
kyste de l’ovaire impose une kystectomie.

Patients and methods:
A prospective study about 40 couple .A 9-month period:
from 1 March 2010 to 30 November 2010 .Exclusion
criteria: obstetric pathology prohibiting sexual activity
during pregnancy.
Results:The mean age of our patients was 29 years. The
mean age of partners was 36 years. The mean duration
of infertility was 4 years and 3 months, it was primary in
32 couples (82%) and secondary in 8 couples (18%).ART
attempts: a ﬁrst attempt in 36 cases, a second attempt
in 3 cases, a third attempt in 1 case,36 singleton pregnancies and 4 twin gestations. The mean gestational
age was 22 weeks.
Patients&#039; beliefs were: Most of women (90%):
possibility of having sexual intercourse during pregnancy. Impact of sexual intercourse on the progress of the
pregnancy: 52.5% of women: no eﬀect and 47.5% of
women: risk of threatened abortion, infection and premature delivery.
All women continued to have sexual activity during pregnancy. The initiative was taken by the husband in 85%
of cases and by the woman herself in 15% of cases. The
frequency of sexual intercourse per week collapsed in
90% of pregnant in favor of other forms of tenderness
.No cases of sexual dysfunctions: erectile dysfunction in
men or vaginismus in women. Dyspareunia was noted in
11 cases (27.5%) The resumption of sexual intercourse
after delivery: 85% after 40 th day and 15% before 40
th day .
Conclusion: No medical reason to stop sexual intercourses during a pregnancy progressing normally. An
adequate sexological support to this particular context
seems to be justiﬁed
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P169: APPORT DE L’ÉCHOSONOGRAPHIE PAR RAPPORT À L’ÉCHOGRAPHIE ET HYSTEROSCOPIE DANS
L’EXPLORATION DES MENOMÉTRORRAGIES.
Mraihi.F 1, Achour.R.1, Jallouli.I 1, Abdallah.Med W1,
Hadjehessine.A 2, Neji.Kh 1
-1 : Service des urgences du CMNT
-2 : Service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital militaire de Tunis
Mots clés : Apport de l’échosonographie, échographie,
hysteroscopie, menométrorragies.
Introduction
Les meno-métrorragies constituent le premier motif de
consultation chez les femmes en péri-ménopauses. Les
principales éthologies sont représentés par les masses
endocavitaires et les dystrophies de l’endomètre
Le but de se travail est d’évaluer l’apport de l’échographie, l’échosonographie et l’hystéroscopie dans l’exploration de ces méno-métrorragies Méthodes
Etude rétrospective descriptive et comparative incluant
35 patientes ayant été explorées par ces trois examens
sur une période de 2 ans Résultats
L’age moyen était de 45,8%
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L’association de l’échosonographie au curetage biopsique permet d’améliorer nettement sa performance.

P170: TRAITEMENT MÉDICAL EN AMBULATOIRE DES
GROSSESSES EXTRA UTÉRINE : A PROPOS DE 30 CAS
Mraihi.F 1, Achour.R 1, Jallouli.I 1, Abdallah.Med Wahab
1, Neji.Kh 1
-1. Service des urgences du CMNT
Mots clés: Traitement médical, ambulatoire;grossesses
extra utérine
INTRODUCTION
Dans notre pays, certaine grossesse extra-utérine GEU
non rompues et peu évolutives sont actuellement traitées par méthotrexate mais l’hospitalisation est systématique. Nous présentons une première expérience
tunisienne de traitement médical en ambulatoire de la
GEU METHODES
Etude prospective comparative non randomisée sur une
période de deux ans réalisée au service des urgences du
CMNT a propos de 60 cas reparties en deux groupe : 30
cas en ambulatoire et 30 patientes hospitalisées pour
traitement et surveillance
RESULTATS

La majorité des patientes étaient péri-ménopausiques
Les méno-métrorragies étaient le motif de consultation
dans 68,5%
Il y avait un polype de l’endomètre chez 48,5% des
patientes et un ﬁbrome dans 37,1% L’endomètre était
hypertrophique dans 8,5% et atrophique dans 2,8% des
cas
La sensibilité de l’échographie endovaginale pour dépister tout les ﬁbromes était de 84,6% alors que celle de
l’échosonographie et l’hysteroscopie était de 100% et
69,2%
La spéciﬁcité de ces trois examens était de 100% , 95,4%
et 100% respectivement
Conclusion
L’échosonographie est plus performante que l’échographie standard pour l’exploration de la cavité utérine.
Elle est comparable à l’hystéroscopie dans le diagnostic des masses intra-cavitaire. L’hystéroscopie est moins
sensible pour l’étude du myomètre.

L’âge moyen était de 31,2 et la gestité moyenne était de
1,2 Pour les patientes traitées en ambulatoire :
27 patientes (90%) ont été traitées avec succès après injection de MTX a la dose de 1 mg /kg en intramusculaire
Une deuxième dose de MTX a été nécessaire chez 6 patientes (20% de cas) Le délai moyen de négativation des
?hCG était de 19,5 jours. Trois patientes ont nécessité
un traitement chirurgical : un cas pour syndrome ﬁssuraire et deux cas pour ascension du taux d’hCG Pour les
patientes hospitalisées :
Le taux de succès était de 86% mais la durée d’hospitalisation moyenne était de 9,3 jours
CONCLUSION
Le traitement médical par MTX de la GEU peu évolutive et non compliquée en ambulatoire est faisable dans
nos maternités sous réserve d’une sélection préalable
stricte des patientes et d’une organisation rigoureuse
du service d’accueil qui doit intervenir rapidement en
cas de rupture tubaire

135

25
P171: TRAITEMENT DES FISTULES VESICO-VAGINALES : COMPARAISON DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES CHIRUGICALES ?
Mhedhbi.MH 1, Haddad.A 1, Falleh.R 1, Sarhane.GH 2 ,
Said.R 2, Saad.H2
-1 : centre de maternité et de néonatologie de monastir
-2 : service d’urologie fattouma bourguiba monastir
Mots clés : ﬁstules vesico-vaginale,techniques chirugicales
Introduction et objectif : la ﬁstule vesico-vaginales représente l’entité la plus fréquente des ﬁstules uro-génitales. Elle constitue un problème de sante publique et
une source d’inconfort uro-génital et d’une altération
de la vie conjugale
Matériels et méthodes :
A travers une étude rétrospective fait au service de urologie CHU Fattouma bourguiba de Monastir, portant sur
46 cas de ﬁstules vesico-vaginales entre janvier 1987 et
décembre 2014, nous avons essayé de dresser le proﬁl épidémiologiques, ressortir les particularités étiologiques, et revoir les diﬀérents techniques chirurgicales
et de comparer leurs résultats
Résultats : Selon cette étude, 34patientes (73.9%) ont un
âge inferieur a 50 ans :âge moyen était de 48.2 ans,71.1%
des ﬁstules sont d’origine obstétricale ,28.2% d’origine
non obstétricale (chirurgie gynécologique ,néoplasie
pelvienne, corps étranger intra vaginale),ﬁstule simple
dans 29 cas (63%), complexes dans 17 cas(36%).
Plusieurs techniques ont été utilisées pour la cure des
ﬁstule vesico-vaginales,en eﬀet le voie d’abord était
haute dans 28 patientes(60%cas),par voie basse dans
13 patientes(28.2%) et mixte dans 2 patientes(4.3%).
Le taux de succès était de 85% pour la voie haute (transperitonio-vesicale : 58.4%, trans-vésicale sous péritonéale 41%).pour la voie basse le taux de succès était de
71.1 %.
Conclusion :.la voie d’abord chirurgicale de choix est la
voie vaginale sauf en cas de ﬁstule haute ou en cas de
vagin atrophique, mais reste la voie abdominale haute
avec un taux de succès plus élevé.
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P172: LES MALADIES TROPHOBLASTIQUES GESTATIONNELLES : A PROPOS DE 64 CAS
Abdallah.M.W 1, Mraihi.F 1, Gharsa.A 1, Achour.A1,
Boudaya.F 1, Chelli.D 1
-1 : service A du centre de maternité de tunis
Mots clés : maladie trophoblastique gestationnelle,
diagnostic,pronostic
Introduction
Les maladies trophoblastiques gestationnelles sont
des pathologies complexes. Elles sont relativement
fréquentes en Tunisie. Les conséquences peuvent être
fatales si le diagnostic et méconnu ou la prise en charge
et inadaptée
Méthodes
Etude rétrospective portant sur toutes les maladies
trophoblastiques gestationnel les prise en charge dans
notre service incluant les grossesses molaires les tumeurs trophoblastiques et la tumeur du site placentaire sur une période de 7 ans
Résultats
La fréquence des maladies trophoblastiques gestationnelles était de 1 POUR 923 accouchement L’âge moyen
des patientes était de 33 ans
Les principaux facteurs de risques sont : Les ATCDS
d’avortement 35,38%
Le groupe sanguin A 38% La nulliparité 21,53%
La pauciparité 52,3%
L’age maternel avancé 36%
Les métrorragies constituent le principal signe d’appel
87,7% Le terme de la grossesse au moment du diagnostic était de 11 SA
Le diagnostic est basé sur le taux du ? hCG et les données échographiques L’évacuation a été réalisée par
aspiration dans la majorité des cas (97%)
Une patiente a présenté une hémorragie de grande
abondance au cours de l’aspiration ayant nécessité une
transfusion massive Dans les suites de l’évacuation, 3
patientes ont présenté une endométrite et 7 cas de
retentions molaires
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La durée moyenne de surveillance était de 5 mois L’examen anatomopathologique : Molle partielle 42 cas
Molle complète 22 cas
Tumeur du site placentaire 1 cas
56 cas ont eu une évolution favorable
9 cas ont présenté une maladie trophoblastique persistante dont 7 cas ont guérit sous chimiothérapie. 2 décès
sont survenus par hémorragie cataclysmique
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Materiels et méthodes :
Nous avons mené une étude prospective randomisée
du centre de maternité et de néonatologie de tunis portant sur 100 patientes ayant des grossesses arretées de
moins de 14 semaines d’aménorrhées. les patientes ont
été hospitalisées et tirées au sort en 2 groupes:
*un groupe G1 a bénéﬁcié d’une procédure médicamenteuses: misoprostol 800 ug par voie vaginale répétés au besoin 24 h aprés.
*un groupe G2 a bénéﬁcié d’une évacuation chirurgicale. Résultats :

Conclusion
Les maladies trophoblastiques sont relativement fréquentes et peuvent engager le pronostic vital
La surveillance de l’évolution de ? hCG et l’examen anatomopathologique sont nécessaire pour émettre un
pronostic L’évolution peut être fatale si on méconnu le
diagnostic

P173: TRAITEMENT MEDICAL VERSUS TRAITEMENT
CHIRURGICAL DES GROSSESSES ARRETEES DE PREMIER TRIMESTRE
Jallouli.I1, Achour.R 1, Mbarki.M 2, Mraihi.F 1, Youssef.A
2, Neji.Kh 1
-1 : Service des urgences du CMNT
-2 : Service de gynécologie-obstétrique « B » du CMNT
Mots clés : TRAITEMENT MEDICAL, TRAITEMENT
CHIRURGICAL, GROSSESSES ARRETEES, PREMIER
TRIMES
Introduction :
L’arrêt de grossesse au premier trimestre représente
une des complications les plus fréquentes de la grossesse. Si l’évacuation naturelle n’’a pas eu lieu, l’évacuation chirurgicale du produit de conception a constitué
pour longtemps le seul traitement. Récemment, d’autre
moyens d’évacuation ont été proposes aﬁn d’améliorer
la satisfaction des patientes et de diminuer les complications et les couts engendres par la chirurgie.
le but de notre étude était de comparer l’eﬃcacité et
l’innocuité du misoprostol par voie vaginale à l’evacuation chirurgicale dans le cadre de la prise en charge des
grossesses arêetées du premier trimestre.

les principales caractéristiques épidémiologiques des
patientes étaient comparables entre les deux groupes.
74% des patientes ont évacué leur grossesse s arretees
aprés la première dose de misoprostol alors que 18 %
l’ont réalisé aprés la deuxième dose soit un taux global
de succés de 92%. L’analyse de l’eﬃcacité de misoprostol selon la parité , l’age gestationnel et le taux serique
de BHCG n’a pas montré de diﬀérences signiﬁcatives. Le
taux de succés était comparable dans G2.
Les complications immédiates et à court terme étaient
moins fréquente avec le traitement medical avec un
taux cumulatif de 8% contre 24% avec le traitement
chirurgical.
Les eﬀets secondaires étaient relativement fréquentes
dans le groupe d’évacuation medicamenteuse. Ils
étaient dominés par les douleurs pelviennes 54%, et
les troubles gastro-intestinales ( nausées 30%, vomissement 6% ; diarrhé 10%). Tous ces eﬀets indesirables
étaient bien tolérés et transitoires et n’aﬀectant pas
l’acceptabilité du traitement medical( 88% des patientes
de G1 étaient satisfaites contre 58% de G2).
Conclusion : Le misoprostol par voie vaginale constitue
une alternative prometteuse à l’évacuation chirurgicale
des grossesses arretees du premier trimestre

P174: LE SCORE EFI (ENDOMETRIOSIS FERTILITY
INDEX) DANS L’ÉVALUATION DE L’ENDOMÉTRIOSE
ASSOCIÉE À L’INFERTILITÉ
Ben Aissa.I 1, Ben Haj Hassine.A 1, Naghmouchi.O 1 ,
Arfaoui.R 1, Rachdi.R 1
-1 : Hôpital Militaire de Tunis
Mots clés : endométriose-infertilité-index
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Mots clés : endométriose-infertilité-index
Introduction : L’endométriose est souvent associée à
des douleurs pelviennes, des dysménorrhées et à une
infertilité. La classiﬁcation AFSr (1985) ne reﬂète pas
le pronostic de l’infertilité associée à la maladie. L’EFI
(Endométriosis Fertility Index) a été créé en 2010. Il permet d’établir un score prédictif de fertilité spontanée
dans l’endométriose avérée et traitée chirurgicalement
dans un contexte de désir de grossesse. L’objectif de
notre étude est d’établir le proﬁl clinique des patientes,
de déterminer l’index de fertilité chez ces patientes
infertiles atteintes d’endométriose traité par chirurgie
et de proposer une prise en charge adaptée à chaque
patiente.
Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective, portant sur 22 dossiers de patientes sur une période de 2 ans allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2014. Patientes chez qui le diagnostic d’endométriose
pelvienne a été retenu après conﬁrmation histologique.
Ces patientes ont été traitées chirurgicalement dans un
contexte de désir de grossesse. Les paramètres étudiés
étaient: l’épidémiologie, l’évaluation préthérapeutique,
le traitement (chirurgical et médical) et le score de fertilité EFI (Endométriosis Fertility Index).
Résultats : L’âge moyen de nos patientes était 31,09 ans.
Dans notre série, 72,7 % des patientes avaient un ﬂux
menstruel ? 6 jours. L’examen physique avait présenté
une valeur diagnostique faible: sensibilité de 36,3 %.
Quinze patientes présentaient un endométriome. Les
gestes thérapeutiques étaient : la kystectomie intra-péritonéale (12 cas), une fenestration et coagulation de
la paroi du kyste (3 cas), une adhésiolyse (5 cas) et une
électrocoagulation des lésions endométriosiques (14
cas). Les localisations endométriosiques les plus retrouvées étaient : les ligaments utéro-sacrés (12 cas), fossettes para-ovariennes (7 cas).
Le score EFI moyen était 6,72 avec des extrêmes de 2 à
10. Pour les 2 patientes ayant un score bas (? 5), elles ont
été orientées vers la fécondation in vitro. Pour 2 autres
patientes, elles ont étés orientées vers une insémination intra-utérine à cause d’une altération du sperme du
mari. Alors que, pour les autres patientes ayant un sore
? 6, la conduite à tenir était l’abstention suivie en cas
d’échec par une insémination intra-utérine. En total on
a eu 8 grossesses dont 6 étaient spontanées.
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d’orienter les patientes ayant un score bas vers la technique de procréation médicalement assistée adéquate.
P175: INTERET ET LIMITES DE L’IVG MEDICAMENTEUSE AU PREMIER TRIMESTRE
Mraihi.F1, Abdallah.M.W 1, Achour.A 1, Gharssa.A 1,
Boudaya.F 1, Chelli.D 1
-1 : service A du centre de maternité de tunis
Mots clés: IVG médicamenteuse, premier trimestre
INTRODUCTION :
L’interruption médicamenteuse de la grossesse est une
alternative moins invasive et plus accessible que la
technique chirurgicale. Le but de ce travail est d’évaluer
les avantages et les inconvénients de cette technique au
premier trimestre
METHODES :
il s’agit d’une étude prospective sur une période de 3
ans portant sur 400 cas d’avortements médicamenteux
pratiquer sur des grossesses de moins de 10 semaines
RESULTATS :
L’âge moyen des femmes était de 31 ,9 L’âge moyen de
grossesse de 7,3 semaines Le taux de réussite était de
85 %
Les facteurs prédictifs de réussite étaient : age gestationnel &lt;7semaines, une gestité SUP a 2 50% des patientes ont expulsés après deux heures
63 ,7 des femmes ont présentés de métrorragies et 66 %
ont présentés des douleurs Le taux de satisfaction globale était de 89%
CONCLUSION :
la méthode médicamenteuse est une option simple et
anodine tout en restant eﬃcace et sécurisante , mais
des eﬀorts sont a fournir pour assurer un encadrement
législatif et des recommandations précises

Conclusion :
Le score EFI est un score pertinent prédictif de fertilité
spontanée chez les patientes opérées pour endométriose dans un contexte de désir de grossesse. Il permet

138

25
P176: PRATIQUE CONTRACEPTIVE CHEZ LES FEMMES
PORTEUSES D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE À DAKAR : À PROPOS DE 250 CAS
MM NIANG, NA BARRY, M THIAM, NF WADE, CT CISSE
Objectifs :
Apprécier la pratique contraceptive chez les patientes
porteuses d’une pathologie chronique, tracer le proﬁl
épidémiologique et clinique des clientes et préciser les
méthodes contraceptives modernes utilisées.
Patientes et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective et rétrospective comportant deux volets : une
enquête sur la pratique contraceptive des patientes
porteuses d’une pathologie chronique et une analyse
de l’oﬀre contraceptive aux patientes porteuses d’une
pathologie chronique à la Maternité de l’Institut d’Hygiène Sociale sur une période de 8 ans allant de 2006
à 2013.
Résultats :
Le proﬁl épidémiologique des patientes interrogées
était celui d’une femme âgée en moyenne de 35 ans,
mariée (70%), paucipare (50%), instruite (54,2%) et
ayant au moins un enfant vivant (60%). Les pathologies cardio-vasculaires étaient dominées par les valvulopathies (45%) et les pathologies endocriniennes
par le diabète (55%). L’insuﬃsance rénale chronique
secondaire à l’hypertension artérielle était la pathologie rénale la plus fréquente (85%) et le cancer du
sein (70%) constituait l’essentiel de la pathologie cancéreuse. Les patientes interrogées en Dermatologie
étaient souvent porteuses d’un lupus érythémateux
disséminé ou systémique (40%) ou d’acnés (35%). La
majorité des patientes (70,8%) n’ont pas contracté une
grossesse pendant leur pathologie. Chez les patientes
qui avaient mené une grossesse pendant leur maladie
(29,2%), la majorité estime qu’elle l’aurait bien vécu.
Concernant, la pratique contraceptive pendant la pathologie, la majorité des femmes n’étaient pas couverte
par une méthode contraceptive moderne (61,7%). Les
méthodes contraceptives modernes utilisées étaient
dominées par les injectables (41,5%) suivies des pilules
(20%) et implants progestatifs (20%). La majorité des
patientes interrogées (60 %) n’avaient pas connaissance
de l’importance d’une pratique contraceptive au cours
de leur pathologie. Parmi celles qui étaient informées
(40 %), plus de la moitié (71,67 %) étaient orienté chez
le gynécologue et 58,8 % d’entre- elles avaient bénéﬁcié d’une contraception. Deux méthodes contraceptives modernes étaient principalement prescrites à ces
patientes. Il s’agissait des pilules progestatives (45 %) et
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des progestatifs injectables (30 %). Concernant le volet
«pratique contraceptive», pendant la période d’étude,
7686 femmes ont bénéﬁcié d’une contraception. Parmi
celles - ci, 130 clientes étaient porteuses d’une pathologie chronique, soit 1,7%. Le proﬁl épidémiologique
de nos clientes était celui d’une jeune femme âgée en
moyenne de 29 ans, mariée (94,6%), paucipare (57%),
instruite (76,9%), ayant au moins un enfant (63%).
L’hypertension artérielle était la pathologie chronique
la plus fréquente chez nos patientes (57,7%). Quatre
méthodes modernes étaient principalement utilisées
par nos clientes : les injectables (38,5%), les implants
progestatifs (23,8%), les DIU (20%) et les pilules progestatives (17,7%). Nous avons enregistré 7,7% de changement de méthodes. Nous avons noté chez nos clientes,
un taux global d’arrêt de la contraception de 12,3% et
un taux d’abandon de 2,4%. Nous avons noté par ailleurs un fort taux d’inactives (40%) et de perdues de vue
(38,5%).
Conclusion :
Les patientes porteuses d’une pathologie chronique
constituent une faible proportion des clientes de planiﬁcation familiale à l’Institut d’Hygiène Sociale. Notre
enquête a révélé que ces patientes ne sont souvent pas
couvertes par une contraception du fait d’un défaut
d’information sur les risques qu’elles pourraient encourir en cas de grossesse.
Mots-clés : Contraception – Pathologie chronique – Institut d’Hygiène Sociale

P177: HYSTÉROSCOPIE DIAGNOSTIQUE EN AMBULATOIRE À L’HÔPITAL MILITAIRE DE OUAKAM
MM NIANG1,2, AO LEMINE2, M THIAM3, Y WANE DIA2,
CT CISSE1
1 Hôpital Institut d’Hygiène Sociale de Dakar (Sénégal)
2 Hôpital Militaire de Ouakam (Sénégal)
3 UFR Santé de Thiès (Sénégal)
Introduction :
l’hystéroscopie diagnostique a longtemps été indisponible dans notre pratique pour l’exploration des pathologies endo-utérines. Nous nous sommes proposés de
rapporter notre première année d’expérience à l’Hôpital Militaire de Ouakam.
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Objectifs :
dresser le proﬁl épidémiologique des patientes, préciser les indications, les résultats et le pronostic de l’hystéroscopie diagnostique en ambulatoire à l’Hôpital Militaire Ouakam.
Méthodologie :
il s’agissait d’une étude prospective et descriptive
concernant toutes les patientes ayant bénéﬁcié d’une
hsytéroscopie diagnostique en ambulatoire à l’Hôpital
Militaire de Ouakam sur une période d’une année du
1er Avril au 30 Avril 2015.
Résultats :
durant la période d’étude nous avons réalisé 103 hystéroscopies diagnostiques en ambulatoire. Le proﬁl
épidémiologique des patientes était celui d’une femme
jeune âgée en moyenne de 28 ans, nullipare (39,8%) et
en période d’activité génitale (78,6%). Les indications
étaient dominées par l’infertilité du couple (48,5%) suivie des ménométrorragies (22,3%) et des pathologies
endo-utérines à type de ﬁbromes (10,5%) et de polypes
endométriaux (8,7%). Le col utérin était souvent normal
(84,5%) et sa cathétérisation facile (78,6%). Nous avons
dénombré 135 lésions dont la plupart siégeait dans la
cavité utérine (68,1%). Il s’agissait le plus souvent de
ﬁbromes de type 0, 1 ou 2 (21,7%), d’une hypertrophie
endométriale (21,7%) ou de polypes muqueux de l’endomètre (18,5%). Aucune complication n’était enregistrée.
Conclusion :
’hystéroscopie diagnostique en ambulatoire est un outil
d’aide au diagnostic nécessaire dans l’exploration de
l’infertilité féminine et celle des pathologies endo-utérines souvent responsables de ménométrorragies.
Mots clés : hystéroscopie diagnostique - indications résultats - hôpital militaire de Ouakam
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