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

COMMUNICATIONS

JEUDI 22-11-2018 SALLE A : DE 8H -17H
MODERATEUR :

Session 1
Anesthésie et
réa pédiatrique
Modérateurs :
-Zoumenou E
-Ki B.

Incidents peranesthésiques pour neurochirurgie pédiatrique au Centre
Hospitalier Universitaire d’Angondjé
Nze Obiang PC et col
Références en pédiatrie dans la prise en charge des enfants en
Consultation pré-anesthésique au CHU IOTA de Bamako¹
8H00-8H Dembélé AS et col
30
Toxidermies graves en réanimation pédiatrique à l’Hôpital GynécoObstétrique et Pédiatrique de Yaoundé : épidémiologie, clinique et
pronostic
Metogo Mbengono J.A et col
Les anémies de l’enfant en unité de soins intensifs dans un contexte
tropical : épidémiologie et prise en charge
Saï SS et col
MODERATEUR

Session 2
Anesthésie et
réa pédiatrique
Modérateurs :
-PiroFe T.
-Ki B.

Épidémiologie des grands brûlés admis dans les unités de soins
intensifs pédiatriques : Une étude de population à Marrakech au Maroc
H. Bouchtalla et col
Anesthésie hors bloc opératoire en Pédiatrie
8h30-9h0 I.Mehrez et col
0
Syndrome de Guillain-Barré pédiatrique avec une irritation méningée
dans un contexte à ressources limitées.
Saï SS et col
Agressions cérébrales secondaires d’origine systémiques dans le
traumatisme crânien de l’enfant
Bengono Bengono R
MODERATEUR

Session 3
Anesthésie et
réa
Gynéco
obstétrique
Modérateur :
-Aya G.

1

Prise en charge de l’éclampsie en réanimation à l’hôpital universitaire
de Parakou au Bénin
B. A. Tchaou et col
Eclampsie en réanimation : caractéristiques et facteurs de mauvais
pronostic au CHU de Cocody (Abidjan - RCI)
9h00-9h3 Goulai Bi YEB et co
0
Aspects hémodynamiques de la grossesse extra utérine rompue traitée
par coeliochirurgie à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo
Ondimba de Libreville
G. Edjo Nkilly et col

Anesthésie et grossesse sur terrain de drépanocytose au Centre
Hospitalier Monkole
Mbombo W et col
MODERATEUR
Session 4
Anesthésie et
réa
Gynéco
obstétrique
Modérateurs :
-Aya G.

Anesthésie pour urgences obstétricales au CHU mère-enfant
« Luxembourg » de Bamako
M. Coulibaly et col
Acidocétose diabétique sur grossesse à propos de 2 cas au centre
9H30-10 hospitalier régional (CHR) de Niamey.
Idrissa. R et col
H
Insuffisance rénale aiguë obstétricale : Facteurs étiologiques et
pronostic
M. Keita et col
Insuffisance rénale aiguë au cours de la prééclampsie sévère. Aspects
épidémiologiques en milieu de réanimation
Ngomas JF et col

10h-10h30

PAUSE –CAFE
MODERATEUR

Session 5
Gyneco
obstétrique
Modérateur :
-Ze Mikande J.

Prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse après
césarienne : évaluation des pratiques dans le département de
gynécologie-obstétrique du CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou
Bonkoungou P et col
Analgésie post-césarienne : intérêt de l’infiltration pariétale avec la
10H30-11
Bupivacaïne
H
Samaké BM et col
Help syndrome en réanimation polyvalente : évaluation de la prise en
charge au CHU du Point G
Dicko H et col
L’anesthésiste face aux urgences en gynéco- obstétrique
Amengle AL et col

11H00-14H

SYMPOSIUM + PAUSE CAFE + DEJEUNER
MODERATEUR

Session 6
Gyneco
obstetrique
Modérateur :
-Kaboro M.

Profil épidémio-clinique des patients admis en réanimation
Amengle A.L et col
Pratique de l’anesthésie en chirurgie obstétricale au Cameroun
14H30-15 Amengle A.L et col
H
La rehabilitation post-opératoire de césarienne : enquête des pratiques
au CHU de Treichville.
Kouamé KA et col
Prise en charge et pronostic des hémorragies du post-partum sévères
Metogo Mbengono J.A et col
MODERATEUR

Session 7

2

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

Session 7
Gynéco
obstétrique
Modérateur :
-Kaboro M.

Aspects cliniques et évolutifs des malades admis en réanimation en
période postopératoire d’une chirurgie élective
15H-15H Owono E.P et col
30
Pratique de la thromboprophylaxie postopératoire chez les patients
admis en réanimation
Bengono Bengono. R et col
Facteurs de risque de mortalité per et postopératoire en chirurgie
d’urgence chez l’adulte à l’Hôpital Central de Yaoundé
Amengle A.L et col
MODERATEUR

Session 8
Gynéco
obstétrique
Modérateur :
-Tchaou B.

Complications rénales au cours des urgences obstétricales en
réanimation au CHU de Yopougon
Ayé Y. D et col
Prise en charge anesthésique d’une grossesse abdominale : à propos
d’un cas
15h30-16 Diaw M
h
Prise en charge anesthésiologique des patientes présentant une rupture
utérine au bloc opératoire du CHU de Bouaké
Kouadio S. et col
Morbi-mortalité fœto-maternelle péri opératoire : A propos de 524 cas
de césarienne
Samaké B.M. et col

16h-16h30

PAUSE -CAFE
MODERATEUR

Session 9
Anesthésie
Modérateur :
-Nzoghé

Intérêt de l’infiltration cicatricielle dans la prise en charge de la
douleur post-césarienne au CHU de Treichville
Kouamé KA et col
Etude des facteurs associés à l’instabilité hémodynamique
peropératoire (IHPO) en chirurgie générale et digestive (CGD) au
CHU-YO au Burkina Faso.
16h30-17
Salah I.S et col
h
Aspects épidemiologiques des accidents vasculaires cérébraux
hémorragiques en réanimation du CHU de Yopougon
Soro L et col
Evaluation de la pratique anesthésique en chirurgie traumatologique et
orthopédique au CHU de Bouaké
Kouadio K. S et col
MODERATEUR
Aptitudes cognitives des femmes vues en consultation préanesthésique, vis-à-vis de leurs antécédents médicaux, à la Maternité
principale de Yaoundé
Esiene-Diamang Agnès et col

Session 10
Anesthesie
Modérateur :
-Nzoghé P.
3

Intubation sous mentale en chirurgie maxillo-facial : expérience du
CHU de Bouaké

17H-17H
30
Pete Y et col

Modérateur :
-Nzoghé P.

30
Incidents et accidents en salle de surveillance post interventionnelle :
expérience du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville
Essola L et col
Incidents peranesthésiques pour neurochirurgie pédiatrique au centre
hospitalier universitaire d’angondjé
Nze Obiang P C et col
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