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PREFACE  

 

Chers lecteurs,  

Après un report de quelques mois, nous avons tenu nos treizièmes journées les 18 et 19 novembre 

2021 dans le cadre magnifique du Port Center Academy à Toamasina. Cette fois-ci, nous avons 

choisi comme thèmes les nouveautés applicables en gynécologie-obstétrique à Madagascar en 2021.   

Les communications étaient de très haut niveau intégrant plusieurs sujets cruciaux à Madagascar en 

autant en obstétrique qu’en gynécologie. En obstétrique, les dernières recommandations de l’Organi-

sation Mondiale de la Santé sur les soins pré-, per- et post-partum ont été présentées et ont intéres-

sées les auditeurs particulièrement les recommandations sur l’utilisation du partogramme. Ont été 

présentées également des cas cliniques rares et intéressants comme la decouverte d’un phéochromo-

cytome au cours de la grossesse. Nous vous présentons dans ce volume supplémentaire tous les ré-

sumés des travaux de recherche présentés soit en communication orale, soit en poster au cours de 

ces treizièmes journées à Toamasina. Ce fut également une occasion pour les membres  du Collège 

Malgache des Gynécologues-Obstétriciens ainsi qu’aux autres personnes œuvrant ensemble autout 

de la santé de la femme de présenter et de partager pleinement leurs recherches et leurs expériences. 

Dans un souci de qualité, on a fixé pour le moment la parution de notre journal biannuelle à un 

rythme bi-annuelle avec une parution de un ou deux volumes supplémentaires. Ainsi, il est légitime 

de consacrer un volume supplémentaire pour la publication de ces moments forts de ces treizièmes 

journées à Toamasina.  

Les prochaines journées sont prévues se tenir à Antsiranana, nous exhortons les membres du collège 

à se préparer pour les recherches à présenter. Cependant, nous encourageons nos collègues à appro-

fondir leurs travaux de recherche mais aussi à soumettre les résultats de leurs recherches à notre 

jeune journal; ceci dans le but non seulement de développer et de pérenniser notre journal mais sur-

tout de promouvoir notre discipline.  

       La rédaction  



 

 

Résumés des communications présentées aux XIII
èmes Journées  

du Collège Malagasy des Gynécologues Obstétriciens (COMAGO)  

18 – 19 Novembre 2021 (Port Academy Center, Toamasina)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MOTS DU PRESIDENT  

   
Je tenais pour commencer à rendre hommage aux deux membres du COMAGO dont le past 
président qui sont passés à l’orient , que leurs âmes reposent en paix et que leurs travaux 
continuent de nous inspirer. 
 
En 2020, le collège n’a pas pu organiser une journée scientifique à cause des confinements 
suites à la pandémie de la Covid-19. 
 
Le Collège Malgache des Gynécologues – Obstétriciens (COMAGO) est une association 
apolitique, à but non lucratif, qui a vu le jour en 2004. 
 
Les objectifs du COMAGO sont de promouvoir la spécialité « gynécologie – obstétrique » et 
de contribuer  à l’amélioration de la santé de la population malgache en général, et celle de la 
mère et de son enfant en particulier. 
 
Cette année, le Collège a choisi un thème qui se rapporte sur : « NOUVEAUTES APPLI-
CABLES A MADAGASCAR EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE EN 2021». En ef-
fet, la morbi-mortalité materno-fœtale reste très élevée à Madagascar. Le mauvais suivi et la 
méconnaissance des différentes pathologies pendant la grossesse et de leur prise en charge 
seraient à l’origine de l’augmentation de cette morbimortalité. 
 
Aussi, les résultats des recherches qui seront présentés pendant ces journées apporteront les 
actualités sur les données épidémiologiques et en matière de pathologies gynécologiques et 
obstétricales à Madagascar ainsi que les nouvelles recommandations sur la prise en charge de 
ces dernières, en particulier la prise en charge des Covid-19 chez la femme enceinte. Ces jour-
nées seront également l’occasion pour le Collège d’entretenir une étroite relation  avec ses 
partenaires et collaborateurs. Ces derniers auront l’occasion de présenter leurs produits à un 
public composé en grande partie de professionnels de la santé. 
 
Nous tenons toujours à remercier tous nos partenaires financiers qui nous ont permis de me-
ner à bien la préparation et la réalisation de cette journée. 
 
Bon congrès à tous. 
  
Vive les XIVème journées du COMAGO. 
 
 
Professeur ANDRIANAMPANALINARIVO HERY Rakotovao  

 



 

 

PROGRAMME DES TREIZIEMES JOURNEES  

DU COMAGO 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

08h30- 09h00: Accueil des invités  

09h00-09H40: Discours officiels 

09h45-10h15: Visite des stands 

10h15-10h45: Exposition des posters 

10h45-11h10: Cocktail d'ouverture 

DEBUT DES COMMUNICATIONS ORALES 

NOUVEAUTES APPLICABLES EN GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE A MADAGASCAR 

Président:  Professeur ANDRIANAMPANALINARIVO HE-
RY Rakotovao 

Modérateur: Docteur RAINIBARIJAONA Lanto 

PAUSE DEJEUNER 
15h00 - 15h10: Questions - Réponses  
15h10 - 15h15:      Pause  
 
Président:  Professeur RANDAOHARISON Pierana Gabriel 
Modérateur:  Docteur RAKOTOMALALA Nivoarimelina  Zoly 

Président:  Professeur RANDRIAMBELOMANANA  

 Anderson  

Modérateur:  Docteur RASOANANDRIANINA  Solange  

 

Président:  Professeur FENOMANANA Maminirina Sonia 
Modérateur:  Docteur RAKOTOZANANY Besaina  

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 

THEMES LIBRES 

 

Président  :   Professeur RASOLONJATOVO Jean De La Croix 
Modérateur :   Docteur RAFAMANTANANTSOA Sambatra 

XIIIÈMES JOURNÉES  DU COLLÈGE MALAGASY DES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS  

14h00 – 14h20 Recommandation de l’OMS sur le dépistage, 
traitement et prévention du cancer du col utérin 
(Professeur FENOMANANA Maminirina So-
nia) 

14h20 – 14h30 Les directives de l’OMS sur l’avortement sécu-
risé et les soins post-avortements  
(Dr RABARIKOTO Hary) 

14h30 – 14h40 Place de la cytoponction mammaire dans la prise 
en charge des tumeurs du sein 
(Dr RALAIVAO Rindra) 

14h40 – 14h50 Place du garrot dans la réduction du saignement 
lors d’une myomectomie à propos de 03 cas 
(Dr RAFAMANTANATSOA Sambatra) 

14h50 – 15h00 Présentation laboratoire DENK PHARMA 

15h00 - 15h10: Questions - Réponses  

15h10 - 15h15:  Pause  

11h10-11h30 Prévention des hémorragies au cours de la myo-
mectomie, technique du Tourniquet  
(Professeur RANDAOHARISON Pierana Ga-
briel) 

11h30-12H15 Diagnostic et suivi des grossesses gémellaires à 
l’échographie  
(Dr Abdenour YOUCEF)  

15h35 – 15h45  Cure de cystocèle par voie vaginale en utilisant 
une prothèse de polypropylène sous vésicale : à 
propos de 03 cas  
(Dr RAINIBARIJAONA Lanto) 

15h45 – 15h55  Prise en charge d’une tumeur phyllode maligne 
du sein gauche  
(Dr RAKOTOMAHENINA  Hajanirina ) 

15h55 – 16h05  Examen extemporane systematique lors de la 
chirurgie sénologique : utile ou futile dans les 
pays a ressources limites ?  
(Dr RALAIVAO Rindra) 

16h05 – 16h15  Présentation laboratoire AJANTA PHARMA  

16h15 - 16h25 Questions - Réponses  

16h25– 16h30  Pause  

16h30 – 16h40 Bilharziose génitale féminine : Réalité à affron-
ter 

(Dr  RAKOTOMALALA Zoly) 

16h40 – 16h50 Support ventilatoire non invasif chez les femmes 
enceintes dans la prise en charge du SDRA lié à 
la COVID 19 

(Dr HARIOLY Nirina Judicaël) 
16h50 – 17h00 Préparation à la naissance et à la parentalité 

Le Yoga pré et post natal selon la méthode de 
Gasquet 

(Dr  RAKOTOARIMANANA Rina) 
17h-10-17h20 Questions - Réponses  

17h20 Fin de la journée  

LES TREIZIEMES JOURNEES  

DU COLLEGE MALAGASY DES GYNECOLOGUES-OBSTETRCIENS 

(18-19- NOVEMBRE 2021, Toamasina) 

Président: Pr ANDRIANAMPANALINARIVO HERY Rakotovao,  

 Comité scientifique: Pr RANDAOHARISON Pierana Gabriel, Pr ANDRIANAMPANALINARIVO HERY Rakotovao,                                

Pr RANDRIAMBELOMANANA Joseph Anderson, Pr RASOLONJATOVO Jean De La Croix,                                                                                     

Pr FENOMANANA Maminirina Sonia,   Pr RANDRIAMBOLOLONA Domoina 

Comité d’organisation: Pr ANDRIANAMPANALINARIVO HERY Rakotovao, Pr RASOLONJATOVO Jean De La Croix,                                       

Pr RANDRIAMBELOMANANA Joseph Anderson, Dr RAKOTOBE Andriamaro, Pr FENOMANANA Maminirina Sonia,                                         

Pr RANDRIAMBOLOLONA Domoina, Dr RAKOTONDRAMANANA Nasolo, Dr REKORONIRINA Eddie, Dr RASOANANDRIANINA 

Bienvenue Solange, Dr RAKOTOMAHENINA Hajanirina, Dr ANDRIANAMPY Hoby, Dr RAINIBARIJAONA Lanto 

15h15 – 15h35  Place de la tumorectomie avec ganglions senti-
nelles dans le traitement des cancers des seins à 
propos de 03 cas vus au CHU GOB  
(Dr RAINIBARIJAONA Lanto) 

08h30 – 08h50 Soins intra-partum : les nouvelles directives de 
l’OMS 

(Dr RAKOTOMAHENINA Hajanirina) 
08h50 – 09h00 Hydronéphrose secondaire au cancer du col 

utérin au CHU JRA Antananarivo 

(Dr RAMBEL Hoby ) 

09h00 – 09h10 Les échappées belles en gynécologie obstétrique  
à l’Hôpital Militaire Antsiranana 

(Dr RABARIKOTO Hary ) 

Journal Malagasy de Gynécologie-Obstétrique 2021; Vol 1. Suppl 1 ISSN 2519-7290 



 

 

THEMES LIBRES 

 
Président: Docteur RAKOTOMAHENINA Hajanirina 
Modérateur:   Docteur RAFANOMEZANTSOA Toky  

 

THEMES LIBRES 
 

Président:     Professeur FENOMANANA Maminirina Sonia 
Modérateur: Docteur ANJAHARISOANIAINA Narindra Tatiana 

 
 
 
 
 

 
PAUSE DEJEUNER 

THEMES LIBRES 

 

Président:   Docteur RABARIKOTO Hary Fanambinantsoa 
Modérateur: Docteur RAZAFINDRAIBE Felanarivo 

XIIIÈMES JOURNÉES  DU COLLÈGE MALAGASY DES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS  

09h10 – 09h20 Fréquences et complications de l’épisiotomie au 
CHU GOB 
(Dr RASOANANDRIANINA Bienvenue So-

lange ) 
09h20 – 09h30 Impact de la maladie à coronavirus 2019 ou 

COVID 19 chez les femmes enceintes et le nou-
veau né 

(Dr RANDRIANALISOA Njaka ) 
09h30 -  09h40  Questions – Réponses  

09h40 - 09h50       Pause  

09h50 - 10h10 

  
Approche pour la réduction de la mortalité ma-
ternelle au niveau CHD 2 (Programme ACCES 
USAID) 

(Pr RANDAOHARISON Pierana Gabriel) 
10h10 -  10h20  Connaissance attitude et pratique des médecins 

de Toamasina I sur la prévention du cancer du 
col utérin 
(Dr  RANDRIAMAVONTSOA Niaina Ezra)  

10h20 - 10h30 Aspects épidémiologiques et histopathologiques 
des cancers de l’endomètre au laboratoire d’ana-
tomie et cytologie pathologiques du CHU JRA 
(Dr RALAIVAO Rindra)  

10h30 - 10h40 Elimination du cancer du col utérin en 2030 : 
Situation à Madagascar 
(Dr RANDRIAMAVONTSOA Niaina Ezra)  

10h40 - 10h50 Présentation laboratoire MICROLABS  

10h50- 11h00   Questions – Réponses  

11h00 – 11h05   Pause  

  

11h05 – 11h15 Les césariennes en urgences : Réalité au 
CHUAT 

(Dr RAZAFINDRAIBE Felanarivo) 
11h15 – 11h35 Déroulement du travail et de l’accouchement 

chez les adolescentes de moins de 15 ans 

(Dr  RAKOTOARIMANANA Rina) 

11h35 – 11h45 Bandelette Urinaire et grossesse à l’UPFR de 
Biochimie du CHU JRA en 2020 

(Dr RANAIVOSOA Koloina) 
11h45 – 11h55 Impacts médico-psychologiques de l’avortement 

clandestin observés au CHUAT 

(Dr RAZAFINDRAIBE Felanarivo) 
11h55 – 12h05 Malformations vasculaires cérébrales et gros-

sesse 

(Dr RAFIDIMALALA Rivo) 
12h05 – 12h15 Présentation MSI 

12h15 – 12h25   Questions – Réponses  

14h00 – 14h20 Réflexion sur la conduite à tenir en cas d’agéné-
sie isolée des os propres du nez : A propos de 04 
cas 
(Dr RAFAMANTANANTSOA Sambatra) 

14h20 – 14h30 La pratique transfusionnelle en milieu gynéco-
obstétrical à propos de 1367 recensés au CRTS 
Analamanga en 2021 
(Dr ANDRIAMAMPANDRY William)  

14h30 – 14h40 Aspects épidémio-cliniques des abords vaginaux 
en chirurgies gynécologiques programmées au 
CHU GOB 

(Dr RAKOTONDRAINIBE Mammy Aurélien) 

14h40 – 14h50 Présentation laboratoire IBL 

14h50 – 15h00 Communication scientifique MAEXI : La 
solution échographique de Mindray dédiée à la 
santé de la femme 

15h00 Pause  

12h15 – 12h25   Questions – Réponses  

 Synthèse des treizièmes journées  
( Dr RAKOTOMALALA Nivoarimelina Zoly)  

 Discours de clôture  
(Professeur ANDRIANAMPANALINARI-
HERY Rakotovao) 

 Cocktail de clôture 
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XIIIÈMES JOURNÉES  DU COLLÈGE MALAGASY DES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS  

DIAGNOSTIC ET SUIVI DES GROSSESSES                             
GEMELLAIRES A L’ECHOGRAPHIE 

Dr Abdenour YOUCEF 
Les grossesses gémellaires sont de plus en plus fréquentes, or il 
s’agit de grossesses à haut risque maternel et fœtal. Ces risques 
sont encore plus importants dans les grossesses gémellaires 
monochoriales que dans les grossesses gémellaires bichoriales. 
L’échographie a un rôle essentiel dans le diagnostic de ces 
grossesses gémellaires, elle permet d’établir la stratégie de sui-
vi et la surveillance de ces grossesses et de la conduite à tenir 
pour l’accouchement. L’échographie contribue ainsi à amélio-
rer le pronostic de ces grossesses, réduisant la morbidité et la 
mortalité. 
 
RECOMMANDATION DE L’OMS SUR LE DEPISTAGE 

ET TRAITEMENT POUR LA PREVENTION                                    
DU CANCER DE COL DE L’UTERUS 

Fenomanana MS 1 
1 : Professeur agrégée Faculté de Médecine de Toliara.  
Le cancer du col utérin demeure un problème majeur de santé 
publique dans le monde. Quatrième cancer féminin, en terme 
de fréquence dans le monde, il serait évitable, même guéris-
sable, s’il est détecté assez tôt et correctement traité. Son inci-
dence est deux fois plus élevée dans les pays en développement 
et les taux de mortalité trois fois plus élevés que ceux des pays 
à revenu élevé. 
L’OMS vise à accélérer l’élimination du cancer du col de l’uté-
rus dans la population générale et les femmes vivant avec le 
VIH. La stratégie mondiale  lancée aujourd’hui présente trois 
étapes clés en utilisant des approches plus performantes. Parmi 
elles figurent la disponibilité de vaccins prophylactiques ; des 
interventions peu coûteuses pour le dépistage et le traitement 
des lésions précancéreuses du col de l’utérus ; et des approches 
novatrices en matière de formation chirurgicale. 
Les objectifs sont d’atteindre d’ici 2030 : 

• 90 % des filles dès 15 ans ayant reçu la vaccination 
complète à HPV ; 

• 70 % des femmes dépistées à l’aide d’un test de haute 
performance à 35 ans et à nouveau à 45 ans ; 

•  90 % des femmes identifiées porteuses d’un cancer 
recevant un traitement, soit 90 % des femmes avec un 
précancer traité et 90 % des femmes avec un cancer in-
vasif géré. 

Deux lignes directives ont été mise en place : dépistage et trai-
tement  ou dépistage –triage et traitement en utilisant un test de 
dépistage primaire de haute performance (ADN du HPV) en 
alternative avec la cytologie ou VIA, selon l’absence. L’auto 
échantillonnage a été recommandée (test avec le prestataire ou 
autotest). L’âge de départ, l’intervalle de dépistage, l’âge d’ar-
rêt  et le suivi ont été bien défini. 
Ces algorithmes simples doivent être introduits et adaptés aux 
nouvelles directives à l’échelle nationale. 
Mots clés : cancer du col utérin, VIH, HPV 

 
LES DIRECTIVES DE L’OMS SUR L’AVORTE-

MENT SECURISE ET LES SOINS POST-
AVORTEMENTS. 

 Rabarikoto HF(1), Rakomahenina H (2), Fenomanana SM 
(3), Randriambelomanana JA (4). 
1 Hôpital Militaire, Antsiranana. 
2 Faculté de Médecine de Fianarantsoa. 
3 Faculté de Médecine de Toliara.  
4 Faculté de Médecine d’Antananarivo.  
Malgré que l’avortement soit une situation illégale à Madagas-
car, il y est pratiqué de façon illicite et dans des conditions gé-
néralement septiques. Il est grand pourvoyeur de complications 
pouvant engager à court terme le pronostic vital maternel. Ainsi 

les soins post abortum  font parties intégrante de l’activité des 
gynécologues-obstétriciens autant en consultation de ville 
qu’en milieu hospitalier en particulier dans les soins post-
avortements et dans les cas de morts fœtales in utéro. Les 
lignes directrices de l’OMS sur l’avortement sécurisé et sur les 
soins post-avortement publiées en 2012 ont été mises à jour en  
2019 et en 2020. L’objectif de cette communication est de rap-
porter les différentes modalités stipulées dans ces directives.  
 

PLACE DE LA CYTOPONCTION MAMMAIRE DANS 
LA PRISE EN CHARGE DES TUMEURS DU SEIN 

Ralaivao RA1, Razafimanjato NNM2, Ranaivomanana VF1, 
Andriamampionona TF3, Rakotovao HJL2, Randrianjafisamin-
drakotroka NS1. 
1 UPFR Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU-JRA 
2 Service de Chirurgie Thoracique du CHU-JRA 
3 Laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU 
Andrainjato Fianarantsoa 
Introduction : La cytoponction mammaire fait partie inté-
grante du bilan sénologique aussi bien pour les nodules pal-
pables ou non.  Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme dans le monde. Sa prise en charge devrait être 
rapide et accessible à toutes les patientes. L’objectif de cette 
étude consiste à mettre en exergue la place de la cytologie dans 
la prise en charge diagnostique des tumeurs mammaires. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
des cytoponctions mammaires effectuées à l’UPFR Anatomie 
et Cytologie Pathologiques du Centre Hospitalier Universitaire 
Joseph Ravoahangy Andrianavalona sur une période de 9 mois 
(Janvier au Septembre 2021), incluant toutes les tumeurs mam-
maires ayant bénéficié d’une cytoponction. 
Résultats : Durant la période d’étude, 71 cytoponctions mam-
maires (soit 55,91%) ont été réalisées sur 127 chirurgies séno-
logiques. Parmi eux, seulement 24 cas (soit 33,80% des cas) 
avaient bénéficié d’une confrontation histologique. A la cytolo-
gie, plus de la moitié (n= 13, soit 54,16% des cas) étaient sus-
pectes de la malignité (catégorie 4 de Yokohama). Après un 
examen histologique, 2 cas (soit 8,33% des cas) suspects de 
malignité correspondaient à une hyperplasie épithéliale aty-
pique (d’où une sensibilité de 91,67%) ; et 1 cas (soit 4,16% 
des cas) supposé bénin était en faveur d’une lésion maligne 
(d’où une spécificité de 95,83%).  
Conclusion : La cytoponction mammaire a une place impor-
tante dans la prise en charge des tumeurs du sein. Dans le con-
texte des pays à faible revenu comme Madagascar, c’est l’outil 
diagnostique à demander en première intention du fait de son 
coût faible, son caractère non invasif et de la rapidité du résul-
tat. 
Mots clés : Cytoponction – Diagnostic – Cancer du sein 
 
PLACE DU GARROT DANS LA REDUCTION DU SAI-
GNEMENT LORS D’UNE MYOMECTOMIE : A PRO-

POS DE TROIS CAS 
 
Rafamantanantsoa S1, Razafindraibe A F2, Sambo RC1, 
Fenomanana M S3 

1 CHU Antanambao Toliara  
2 CHU Analakininina Toamasina 
3 Faculté de Médecine deToliara. 

Introduction : La myomectomie est une intervention associée 
à un état morbide, nécessitant le plus souvent une transfusion 
sanguine voire une hystérectomie d’urgence due à l’hémorra-
gie. 
Méthodologie : Nous rapportons trois cas de myomectomie 
abdominale moins hémorragique Dont nous utilisons le procédé 
de Tourniquet ou un garrot posé au niveau de l’isthme avec 
sonde de Foley.  

COMMUNICATIONS ORALES 
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Observation : L’âge moyen était de 35ans. Toutes nos pa-
tientes étaient nullipares et infertiles dans le cadre d’un utérus 
polymyomateux. Deux parmi elles avait un antécédent de 
fausse couche spontanée. Ces trois patientes ont subi une myo-
mectomie en utilisant un garrot posé au niveau de l’isthme uté-
rin. Les pertes sanguines moyennes étaient de 200ml. Le taux 
d’hémoglobine moyen en postopératoire était de 11,6g/dl. Au-
cune transfusion sanguine n’a été faite chez toutes nos pa-
tientes. La durée moyenne d’hospitalisation était de 4jours. 
Conclusion : La mise en place du garrot au niveau de l’isthme 
lors d’une myomectomie permet de réduire l’hémorragie per 
opératoire, ainsi que le besoins en transfusion sanguine.  
Mots clés: Garrot, hémorragie, laparotomie, myomectomie. 
 
PLACE DE LA TUMORECTOMIE AVEC GANGLIONS 

SENTINELLES  DANS LE TRAITEMENT DES                    
CANCERS DU SEIN A PROPOS DE 3 CAS VUS                              

AU CHU GOB 
Rainibarijaona LNA1, Ratsiatosika T1, Rasoanandrianina SB1, 

Raokotonirainy T1, Adrianampanalinarivo HR2 
1 CHU Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana 
2 Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introduction: La  prise en charge des cancers du sein a connu 
une grande évolution durant les 20 dernières années. La ten-
dance actuelle est d’être  le plus conservateur possible d’où le 
développement de la tumorectomie avec ganglion sentinelle 
dans les pays riches dans le traitement des tumeurs de petite 
taille.  
A travers 3 observations, nous voudrions décrire et évaluer les 
avantages et la faisabilité de la technique colorimétrique en 
utilisant le bleu patenté dans nos pratiques quotidiennes 
Observations  
Cas 1 : femme de 57 ans, G3P3A0, sans antécédent particulier 
ni des facteurs de risque. 
Tumeur maligne de 3 cm du quadrant superoexterne du sein 
droit  classée T1NxMx 
Une tumorectomie avec ganglion sentinelle a été décidée. 
L’examen extemporané a mis en évidence 2 ganglions  négatifs 
avec une marge saine de 5mm pour la tumorectomie 
L’examen histologique définitif a montré 2 ganglions senti-
nelles négatifs et de marges saines satisfaisantes pour la tumo-
rectomie.  Suites opératoires simples et sortie le lendemain puis  
suite de prise en charge par radio et chimiothérapie adjuvantes  
Cas 2 : femme de 62 ans, G4P4 A0, sans antécédent particulier 
ni de facteur de risque 
Tumeur maligne de 2cm du quadrant supero interne du sein 
gauche classé T1NxMx 
 Une tumorectomie avec ganglion sentinelle a été décidée. 
L’examen extemporané a mis en évidence 2 ganglions  négatifs 
avec une marge saine de 10 mm pour la tumorectomie 
L’examen histologique définitif a montré 2 ganglions senti-
nelles  négatifs et de marges saines satisfaisantes pour la tumo-
rectomie.  
Suites opératoires simples et sortie le lendemain puis suite de 
prise en charge par radio et chimiothérapie adjuvantes  
Cas 3 : femme de 67 ans, G5P5A0, sans antécédent particulier 
ni de facteur de risque 
Tumeur maligne de 3cm du quadrant superoexterne classé 
T1NxMx 
Une tumorectomie avec ganglion sentinelle a été décidée. 
L’examen extemporané a mis en évidence 2 ganglions  dont un 
négatif  et un positif avec une marge saine de 8mm pour la tu-
morectomie. Un curage ganglionnaire axillaire a été pratiqué. 
L’examen histologique définitif a confirmé l’examen extempo-
rané. Suites opératoires simples et sortie à J2 puis suite de prise 
en charge par radio et chimiothérapie adjuvantes. La tumorec-
tomie est une technique simple basée sur le système de drai-
nage lymphatique des seins avec une efficacité identique à celle 

d’une chirurgie radicale mais très peu complications et de pré-
judices esthétiques 
Conclusion: La tumorectomie avec ganglion sentinelle par la 
technique colorimétrique est bénéfique et faisable dans les pays 
en voie de développent. La limite de la réalisation de cette tech-
nique est la difficulté de se procurer du produit colorimétrique 
Mots clés: Bleu patenté, cancer, ganglion, sentinelle, tumorec-
tomie 
 

CURE DE CYSTOCELE  PAR VOIE VAGINALE EN 
UTILISANT UNE PROTHESE DE POLYPROPYLENE  

SOUS VESICALE. A PROPOS DE 3 CAS 
Rainibarijaona LNA1, Rasoanandrianina SB1, Rakotonirainy 
T1, Andrianampanalinarivo HR2 
1 CHU Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana 
2  Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introduction: Le prolapsus génital est une pathologie fré-
quente caractérisée par une hernie de la paroi vaginale dans 
laquelle un ou plusieurs éléments du contenu abdominal peu-
vent s’introduire. La cystocèle est la plus fréquente de tous les 
types de prolapsus vaginaux et la plus complexe. Cette étude 
vise à décrire la technique et d’évaluer l’efficacité et la faisabi-
lité de la cure de cystocèle par voie vaginale en utilisant une 
prothèse de polypropylène sous vésicale réalisée dans un pays 
en voie de développement. 
Observations:  
Cas 1 : Femme de 54 ans, G4P3A0 avec 3 antécédents d’accou-
chement par voie naturelle dont le plus gros poids à la nais-
sance était de 4000g, sans antécédent particulier, venue en con-
sultation pour « une boule gênante qui sort du vagin ». 
L’examen clinique retrouvait un prolapsus génital classé 
C3H2R2 selon la classification de Baden et Walker. 
Cas 2 : Femme de 64 ans, G9P7A2 avec 7 accouchements par 
voie basse dont le plus gros poids à la naissance était de 3800g, 
et un antécédent d’appendicectomie à l’âge de 22 ans. Elle était 
venue en consultation pour une sensation de descente d’organe 
lors d’un effort de poussée et une dysurie évoluant depuis une 
semaine. L’ECBU était négatif. L’examen clinique retrouvait 
un prolapsus génital classé C3H3R3. 
Cas 3 : Femme de 65 ans, G5P5A0 avec 5 accouchements par 
voie basse et une notion d’extraction par forceps. Le plus gros 
poids de naissance du fœtus était de 3000g. Elle était venue en 
consultation pour une masse vulvaire avec une incontinence 
urinaire d’effort évoluant depuis un mois. Le diagnostic posé 
était un prolapsus génital classé C3H3R3. 
Traitement 
Pour les trois patientes, une cure chirurgicale de prolapsus par 
voie vaginale a été décidée une pose de prothèse en polypropy-
lène sous vésicale après la confection d’un plastron pour traiter 
la cystocèle, une hystérectomie vaginale pour l’étage moyen et 
un Richter pour l’étage postérieur. Les suites opératoires 
étaient simples pour les trois patientes avec une sortie à J3. Le 
contrôle à un mois post opératoire était sans anomalie avec une 
fonction urinaire correcte pour les trois patientes. 
Conclusion: La cure de cystocèle par prothèse de polypropy-
lène est facile et efficace prolapsus génitaux La seule limite de 
cette technique dans les pays en développement est le cout éle-
vé de la bandelette. 
Mots clés:  cure, cystocèle, polypropylène, prolapsus. 

 
HYDRONEPHROSE SECONDAIRE AU CANCER DU 

COL UTERIN AU CHU JRA ANTANANARIVO 
Rambel AH,  Razafitahianajanahary CL, Arijainalalao NH, 
Solofoarimanana E, Rakototiana AF ,  Rantomalala HYH 

Service d’Urologie, CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona  
Introduction : La présence d’une obstruction urétérale et 
d’une hydronéphrose secondaire au cancer du col utérin évoque 
un stade avancé de la maladie. Une dérivation urinaire est de 
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règle afin de minimiser les conséquences clinico-biologiques de 
l’obstruction et de traiter correctement le cancer. Notre objectif 
est de rapporter l’aspect diagnostique et thérapeutique des hy-
dronéphroses secondaires au cancer du col utérin au CHU JRA 
Antananarivo. 
Méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective, obser-
vationnelle et descriptive des dossiers des patientes ayant été 
prises en charge au service d’Urologie du CHU JRA de janvier 
2019 au mois d’Août 2021 (32 mois), pour une hydronéphrose 
secondaire au cancer du col utérin. Les dossiers des patientes 
décédées avant leur dérivation urinaire étaient exclus de notre 
étude (n=3). Les circonstances de découverte, les manifesta-
tions cliniques et paracliniques et la prise en charge de l’hydro-
néphrose étaient étudiées. L’anonymat est respecté. 
Résultats : Nous avons retenu 35 patientes ayant été prises en 
charge pour une hydronéphrose secondaire au cancer du col 
utérin. Soixante-sept hydronéphroses étaient répertoriées. L’âge 
moyen de nos patientes était de 48 ans. L’anurie était la cir-
constance de découverte de l’hydronéphrose dans 42,86 % des 
cas. L’échographie permettait de la diagnostiquer dans 77,14% 
des cas. Une insuffisance rénale était retrouvée chez 29 pa-
tientes. La dialyse était nécessaire dans 22,86 % des cas. La 
dérivation urinaire était réalisée en urgence dans 65,72 % des 
cas. L’urétérostomie cutanée était pratiquée dans 59,70 % des 
cas (40/67). 
Conclusion : L’hydronéphrose secondaire au cancer du col 
utérin nécessite une prise en charge active pluridisciplinaire. 
Mots clés : cancer du col utérin, dérivation, hydronéphrose, 
urétérostomie  
 

LES ECHAPPEES BELLES EN GYNECO-
OBSTETRIQUE A L’HOPITAL MILITAIRE ET AU 

CHUT I ANTSIRANANA.   
Rabarikoto HF 1, Randrianarivony JR 2, Raelison JG 3, Ranjan-
driarison TD 2, Randriambololona DMA 4 
1 Service de Gynécologie obstétrique, Hôpital Militaire Antsi-
ranana, Madagascar. 
2 service de Gynécologie Obstétrique CHU T1, Antsiranana, 
Madagascar. 
3 Service d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsira-
nana, Madagascar. 
4 Faculté de Médecine d’Antsiranana, Madagascar 
Introduction: La morbi-mortalité maternelle constitue un pro-
blème de santé publique majeur. Les objectifs de cette étude 
étaient de déterminer la fréquence de l’échappée belle dans les 
lieux de l’étude ainsi que d’identifier les pathologies en cause 
au niveau du CHU Tanambao I et HOMI Antsiranana.                                                                                            
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
réalisée dans le Service de Gynéco-Obstétrique de l’Hôpital 
Militaire et du Centre Hospitalier Universitaire Tanambao I 
Antsiranana, du 1er mai au 31 Octobre 2019.                                                                
Résultats: La fréquence d’échappée belle en gynéco-
obstétrique était de 18,75 %. L’âge moyen des patientes était de 
28,07 ans avec une prédominance des paucigestes (40,85 %) et 
des nullipares (32,39 %). Les causes hémorragiques avaient 
prédominé représentant 57,04 % des étiologies : la grossesse 
extra-utérine (19,01 %), la pré-rupture et la rupture utérine 
(13,38 %), le placenta prævia (8,45 %), l’hémorragie post-
partum (8,45 %), la rétention placentaire et les avortements 
(6,33 %), l’hématome retro-placentaire (1,40 %). Les troubles 
hypertensifs étaient retrouvés en second lieu (42,95 %) : la pré-
éclampsie (33,80 %), l’hypertension artérielle gravidique avec 
œdème généralisé (6,33 %) et l’éclampsie (2,81 %).  
Conclusion: L’amélioration du système de santé d’une nation 
est le seul garant d’une réduction de la mortalité maternelle et 
surtout l’instauration de consultation prénatale de qualité.   
Mots clés : Complication obstétricale, Morbidité maternelle, 
Echappée belle, HTA, Saignement.              

 

FREQUENCE ET COMPLICATIONS DE L’EPISIOTO-
MIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE 

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE BEFELATANANA 
Rasoanandrianina BS 1 Razafindraibe AF2, Totovanona C1,                 

Rakotozanany B 1  , Rasolonjatovo JDC3,                                 
Randriambelomanana J A4 , Andrianampanalinarivo HR 4 

1  CHUGOB 
2 CHU Analakininina, Toamasina 
3 Faculté de Médecine de Toamasina  
4 Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introductions : La fréquence de l’épisiotomie reste élevée 
malgré les nouvelles recommandations. Les objectifs de notre 
étude étaient de déterminer la fréquence de la pratique de l’épi-
siotomie au CHU de Gynécologie et Obstétrique de Befelatana-
na (CHUGOB) et de décrire les complications qu’elle engen-
drait. 
Patientes et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective des-
criptive menée au service Accouchement du CHUGOB, du 
premier janvier 2018 au 31 décembre 2019. 
Résultats : Parmi 7551 femmes ayant accouché par voie basse, 
nous avons colligé 1108 cas d’épisiotomie sur lesquels 815 ont 
été inclus soit une fréquence de 14,67%. Les primipares repré-
sentaient 75, 46% des cas. La tranche d’âge la plus concernée 
se situait entre 20 et 35ans (43,79%), l’âge moyen était de 
28ans ±7 ,71 avec des extrêmes de 15 et 44 ans. L’incision uni-
latérale gauche était pratiquée dans 98,65% des cas. Les indica-
tions de l’épisiotomie étaient la primiparité isolée dans 38,40%, 
le périnée rigide, le périnée fragile ou œdémateux (28,38%), 
l’extraction instrumentale (17,67%), l’anomalie du rythme car-
diaque fœtal au moment de l’expulsion (12,27%), une présenta-
tion du siège (1,4%). Les nouveau-nés avaient un poids de nais-
sance compris entre 2500 et 3500g dans 64 ,84% des cas. Les 
complications maternelles précoces étaient représentées par la 
douleur périnéale en post-partum (56,20%) et un lâchage de 
suture dans 7,36% des cas. 
Conclusion : Les complications de l’épisiotomie n’étaient pas 
négligeables. Le respect des recommandations avec l’améliora-
tion des pratiques dont l’application de la politique restrictive 
de l’épisiotomie s’avèrent indispensables pour le personnel 
médical réalisant des accouchements.  
Mots clés : Accouchement, Complications, Episiotomie, Fré-
quence. 

 
L’IMPACT DE LA MALADIE A CORONAVIRUS 2019 
OU COVID-19 CHEZ LA FEMME ENCEINTE ET LE 

NOUVEAU-NE 
Randrianalisoa N1, Mahefarisoa F1, Ratsiatosika AT1,                      
Randriambelomanana JA2, Andrianampanalinarivo H2  

 1  CHUGOB 
2 Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introduction : Il existe peu de données factuelles sur l’impact 
de la maladie à coronavirus 2019 chez les femmes enceintes et 
leur nouveau-né. L’objectif de cette étude était de décrire les 
manifestations cliniques, l’issue de la grossesse et les complica-
tions périnatales de la COVID-19 chez les patientes prises en 
charge au CHU de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana 
Madagascar. 
Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive, prospective des cas 
de COVID-19 chez les femmes enceintes vues au CHUGOB, 
entre le 27 mai et le 03 septembre 2020. 
Résultats : Durant cette période, 39 patientes ont été atteintes 
de la COVID-19 parmi les femmes enceintes fréquentant ce 
centre. Dans 95% des cas, elles étaient symptomatiques avec 
comme principaux symptômes : la toux (64,10%) la fièvre 
(51,28%), l’anosmie  (41%) et/ou l’agueusie (48,71% ) et la 
dyspnée (41,02%). La maladie survenait au second trimestre 
(46,15%) et au dernier trimestre (41,02%) de la grossesse. L’is-
sue maternelle était marquée par quatre décès (9,52%), 04 cas 
d’insuffisance rénale, 02 cas d’insuffisance cardiaque, 07 cas  
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de SDRA et 01 cas de CIVD. Parmi 33 accouchements, 
32,25% étaient prématurés, un fœtus présentait un retard de 
croissance intra-utérin, deux étaient morts in utero et deux cas 
de transmission fœtale du virus ont été enregistrés.  
Conclusion : Le SRAS-CoV-2 augmente les risques pour la 
santé maternelle et périnatale. La transmission verticale est 
réelle. Une éducation sanitaire renforcée insistant sur des me-
sures de prévention rigoureuses doit être réalisée à l’endroit des 
femmes enceintes.  
Mots-clés : complications, COVID-19, grossesse, morbidité,  
maternelle, transmission, verticale. 
 
CONNAISSANCE ATTITUDE ET PRATIQUE DES ME-
DECINS DE TOAMASINA I SUR LA PREVENTION DU 

CANCER DU COL UTERIN 
 Randriamanovontsoa Niaina Ezra¹, Tambitiana Hanitriniai-
na¹, Rasolonjatovo Jean de La Croix¹, Rafaramino Florine² 
 1 Centre Hospitalier Universitaire Analankininina Toamasina 
2 Faculté de Médecine Antananarivo   
Introduction: Madagascar figure parmi les pays les plus tou-
chés par le cancer du col utérin. Une grande partie  de cette 
tumeur peut être évitée grâce à la prévention. Les médecins 
sont des acteurs importants pour la prévention. Ce travail a 
pour objectif de décrire la connaissance, l’attitude et la pratique 
de médecins de la ville de Toamasina I.    
Méthodes: Une enquête transversale descriptive a été menée 
auprès de tous les médecins de la ville de Toamasina I qui font 
de la consultation des femmes exceptés les dentistes, les chirur-
giens de la tête et du cou. Les variables étudiées incluaient les 
caractéristiques socio-professionnelles des médecins, leurs con-
naissances, leurs attitude et pratique sur la prévention du cancer 
du col utérin.   
Résultats: Parmi les 86 médecins contactés, 74 ont accepté de 
participer à l’enquête. Le genre masculin représentait 52,70%. 
L’âge médian situait à 40 ans avec les extrémités : 27 à 63 ans.  
Les médecins se disaient chrétiens dans 95,90%.   Ils sont re-
partis dans des différents centres de santé dont 47,30% dans les 
Centres Hospitaliers Universitaires. Ils exerçaient à moins de 
10 ans dans 45,90%. Les médecins généralistes représentaient 
71,60%.  Les médecins savaient dans 98,6% que l’HPV repré-
sente le principal facteur de risque. Ils ont indiqué l’existence 
de vaccin anti-HPV dans 82,40%. Ils savaientque le frottis cer-
vico-utérin constitue le moyen de dépistage de référence dans 
63,50%. Les médecins connaissant l’inspection visuelle comme 
dépistage proposé par l’Etat représentaient 33,80%. Leur parti-
cipation à la sensibilisation ou au dépistage, la proposition de 
dépistage aux femmes, le choix de prescription de frottis cervi-
co-utérin et de l’inspection visuelle étaient évalués respective-
ment à : 27% ; 58,10% ; 47,30% et 23%.   
Conclusion:  Les médecins du Toamasina I possédaient une 
bonne connaissance sur la prévention du cancer du col utérin. 
Leur connaissance de la stratégie nationale et leur pratique de-
meurent insuffisantes.   
Mots clés: cancer, col utérin, connaissance, malagasy, méde-
cin, prévention.  
 

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE ET                                              
HISTOPATHOLOGIQUE DES  CANCERS DE L’EN-

DOMETRE AU LABORATOIRE D’ANATOMIE ET CY-
TOLOGIE PATHOLOGIQUES DU CHU-JRA. 

Ralaivao RA1, Harivony IL1, Ranaivomanana VF1, Andrimam-
pionona TF2, Rakototiana AF3,                                                                       

Randrianjafisamindrakotroka NS1. 
1 UPFR Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU-JRA 
Antananarivo 

2 Laboratoire d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU 
Andrainjato Fianarantsoa 

3 Service d’Urologie Andrologie du CHU-JRA Antananarivo 

Introduction : Le cancer de l’endomètre est un cancer le plus 

souvent. C’est le quatrième cancer le plus fréquent chez les 
femmes, surtout en période post-ménopausique. Dans les pays 
en développement comme en Afrique, il constitue le troisième 
cancer gynécologique le plus rencontré. L’objectif de cette 
étude était de déterminer les aspects histo-épidémiologiques 
des cancers de l’endomètre à Madagascar. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive sur 
une période de 10 ans allant de 1 Juin 2011 au 30 Juin 2021 à 
l’UPFR d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du CHU-JRA.  
Résultats : Nous avons colligé 88 cas de cancer de l’endo-
mètre, soit 10,19 % de tous les cancers gynécologiques et 
2,55% des cas de cancer diagnostiqué dans notre laboratoire. 
L’âge moyen de découverte était de 63,75 ans avec des ex-
trêmes de 28 et 73ans. Nous avons retrouvé que 55,68% des 
femmes étaient ménopausées. La circonstance de découverte a 
été dominée par la métrorragie et a été retrouvée dans 44,32% 
des cas (n=39). Selon le type histologique, l’adénocarcinome 
endométrioïde prédominait (n=58, soit 65,91% des cas), suivi 
du carcinome épidermoïde (n=10, soit 11,36% des cas). Deux 
cas (soit 2,72% des cas) étaient des tumeurs mülleriennes ma-
lignes mixtes. Dans 49 cas (55,23%), la tumeur était diagnosti-
quée au stade au moins localement avancé (au moins stade II 
de FIGO). 
Conclusion : Le cancer de l’endomètre est fréquent. Un dépis-
tage systématique par curetage biopsique devrait être de ri-
gueur devant toute métrorragie chez une femme post ménopau-
sée pour confirmer le diagnostic. L’adénocarcinome endomé-
trioïde est le type histologique le plus rencontré. 
Mots clés : Adénocarcinome, cancer, endomètre, Madagascar 
 

ELIMINATION DU CANCER DU COL UTERIN EN 
2030 : SITUATION A MADAGASCAR 

Randriamanovontsoa NE1, Razafindrabe AF1, Rafaramino F2 

1 Centre Hospitalier Universitaire Analankinina Toamasina  

    2 Faculté de Médecine Antananarivo  

Le cancer du col utérin reste parmi les cancers les plus fré-
quents et meurtriers dans le monde alors qu’on dispose actuel-
lement des préventions et des traitements efficaces. En 2018, 
l’OMS a lancé un appel à l’action mondiale pour éliminer le 
cancer du col de l’utérus en 2030. Cette revue de la littérature 
vise à rapporter les recommandations de l’OMS et de discuter 
la stratégie nationale de la lutte contre ce cancer à Madagascar.  
L’infection persistante de l’HPV à haut risque favorise poten-
tiellement le développement de cancer du col de l’utérus. Les 
trois vaccins anti-HPV actuellement disponibles sont indiqués à 
toute personne de 9 à 26 ans dans les pays riches. La recherche 
de l’ADN de l’HPV, la cytologie et l’inspection visuelle for-
ment les moyens de dépistage de virus ou des lésions précancé-
reuses.  
L’OMS propose un ensemble de cibles « 90-70-90 » pour éli-
miner le cancer du col utérin en 2030. L’OMS recommande le 
test à l’HPV comme dépistage de premier choix.   Les femmes 
devraient commencer ce dépistage à 30 ans, tous les 5 à 10 ans, 
pour s’arrêter à 50ans si les deux derniers dépistages étaient 
négatifs. L’OMS suggère de faire le dépistage tous les 3ans 
avec la méthode de cytologie ou de l’inspection visuelle.  Les 
deux approches : « dépister-traiter » et « dépister-trier-traiter » 
sont valables. A Madagascar le programme de dépistage par 
inspection visuelle/cryothérapie, instauré depuis 2007 a permis 
de dépister 15 000 femmes dont 900 avaient bénéficié de la 
cryothérapie. La vaccination anti-HPV a été introduite au cours 
de deux années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 dans deux 
districts. La mise en œuvre du programme était freinée par 
l’insuffisance de financement, les évènements politiques et les 
épidémies qui ont passé à Madagascar. La réactualisation du 
programme, le renforcement des actions de plaidoyers permet-
trait d’atteindre l’objectif de 2030.   
Mots clés : cancer, col utérin, inspection visuelle, malagasy, 
prévention. 
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LES CÉSARIENNES EN URGENCE : RÉALITÉs AU 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  

ANALANKINININA DE TOAMASINA  
Razafindraibe A.F1, Rasoanandrianina B.S2, Harioly Nirina 

M.O.J3, Rasolonjatovo J.D.C1 

1 CHU Analankininina Toamasina  
2 CHU de Gynécologie Obstétrique de Befelatanana  
3 CHU Morafeno Toamasina  

Introduction : La césarienne est un acte obstétrical qui sauve 
la mère et l’enfant quand un problème s’oppose au déroulement 
naturel de l’accouchement. Notre objectif était de décrire   les 
profils épidémio-clinique et évolutif des patientes césarisées en 
urgence au Centre Hospitalier Universitaire Analankininina 
Toamasina. 
Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective, descrip-
tive et transversale sur les césariennes en urgence réalisées 
entre octobre 2018 et septembre 2019. 
Résultats : Nous avions recensé 828 cas ; soit 26,76% des ac-
couchements. L’âge moyen était de 26,75 ans. Les patientes 
provenaient de la périphérie de la ville et ont été référées dans 
respectivement 18,24% et 19,32% des cas. Elles étaient primi-
pares (46,62%), ayant une grossesse à terme (74,52%). Elles 
ont suivi plus de 4 consultations prénatales (77,42%) par les 
sages femmes (68,24%). Les principales indications étaient les 
disproportions fœto-pelviennes (26,10%) et la souffrance fœ-
tale aigue (25,36%). Une rachianesthésie a été adoptée 
(90,58%) dans la majorité des cas. L’extraction fœtale a été 
effectuée après 60 minutes (56,88%) de la prise de décision. 
Les complications maternelles étaient dominées par les compli-
cations infectieuses (14,73%) et anémiques (1,69%). Le taux 
d’admission en service de néonatalogie était de 38,04% tandis 
que la mortalité périnatale était de 13,17%.  
Conclusion : La césarienne en urgence préoccupe le quotidien 
des personnels de garde en obstétrique. La mise en place d’un 
suivi de grossesse de qualité à tous les niveaux (outils adapté, 
personnel mis à jour…), l’amélioration des infrastructures sani-
taires et plateau technique ainsi que la bonne planification de 
l’accouchement permettent de diminuer la morbidité et la mor-
talité maternelle et néonatale. 
Mots clés : Césarienne, complications, morbidité, urgence. 
 
LE DÉROULEMENT DU TRAVAIL ET DE L’ACCOU-

CHEMENT CHEZ LES ADOLESCENTES                         
DE MOINS DE 15 ANS  

Rakotoarimanana RM1, Bemora JS2, Randriambelomanana JA3 
1 Centre Hospitalier Universitaire d’Andohatapenaka, Antana-
narivo, Madagascar  
2 Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andria-
navalona, Antananarivo, Madagascar  
3 Faculté de Médecine d’Antananarivo, Madagascar   
Introduction : La filière génitale et les os du bassin ne sont pas 
encore bien développés chez les adolescentes, plus particulière-
ment chez les moins de 15 ans. Cette immaturité anatomique 
augmenterait-elle les complications maternelles et néonatales ? 
Ce qui a motivé notre étude dont l’objectif principal était de 
décrire le déroulement du travail et de l’accouchement chez les 
adolescentes de moins de 15 ans.  
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective, descriptive 
et transversale réalisée au Centre Hospitalier Universitaire de 
Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana du 01erJanvier  au 31 
Décembre 2019.  
Résultats : Soixante-dix adolescentes ont été inclues dans 
notre étude soit 0,54 % des accouchements. L’âge moyen était 
de 14± 0,33 ans. Les parturientes âgées entre 14 et 15 ans pré-
dominaient dans 70 % des cas. L’Hypertension artérielle et 
l’infection génitale étaient les pathologies de la grossesse les 
plus observées. Les adolescentes n’ont effectué aucune consul-
tation prénatale dans 11,42 % des cas. La voie d’accouchement 

la plus indiquée était la césarienne avec un taux de 54,29 %. La 
dystocie mécanique était la principale indication de la césa-
rienne chez 21,04 % des parturientes. L’épisiotomie était prati-
quée dans 70,83 % des cas. L’éclampsie complique un cas en 
post-partum. En outre, 7,69 % des nouveaux nés ont eu un in-
dice d’Apgar moins de 7 à la cinquième minute de vie et 7,14 
% ont été mort nés.  
Conclusion : L’adolescence est encore une période de crois-
sance, non propice à la gestation et à l’accouchement. Des poli-
tiques à visée préventive sont primordiales.  
Mots clés : Accouchement, adolescente, césarienne  
 
IMPACTS MEDICO-PSYCHOLOGIQUES DE L’INTER-

RUPTION VOLONTAIRE CLANDESTINE DE LA 
GROSSESSE AU CHU ANALANKINININA                           

TOAMASINA  
Razafindraibe AF¹, Andrianasoloniaina V², Razafilisy JL³, Rat-
siatosika T², Rasolonjatovo JDC¹, Randriambelomanana JA⁴ 

1 CHU Analankininina Toamasina  
2 CHU Gynécologie Obstétrique Befelatanana 
3 CHU Joseph Raseta Befelatanana  
4 Faculté de Médecine d’Antananarivo  
Introduction : L’avortement est l’interruption de la grossesse 
avant que le fœtus ne soit viable, ou avant 22 semaines d’amé-
norrhée. Madagascar fait partie  des pays qui interdisent totale-
ment l’IVG jusqu’à ce jour.Notre objectif était de décrire le 
profil épidémio-clinique ainsi que les impacts médicopsycholo-
gique de l’IVG. 
Méthodes : Etude prospective, descriptive et observationnelle 
portant sur les impacts médico-psychologiques de l’IVG clan-
destine observés chez  les femmes hospitalisées pour complica-
tions dans le service de Gynécologie Obstétrique CHU Analan-
kininina Toamasina.  
Résultats : Nous avions recensé 40 cas de complications de 
l’IVG clandestine. L’âge moyen des patientes était de 29,27 
ans avec un extrême de 17 à 47 ans, célibataires (70%), des 
femmes au foyer (55%), ayant un moyen niveau d’instruction 
(52,5%), multipare (65%), et n’a pas d’antécédents d’avorte-
ment clandestin (77,5%). La majorité de ces grossesses était 
non voulue (90%). La dépression certaine a été retrouvée dans 
10% des cas, tandis que 35% des femmes présentaient une an-
xiété certaine. L’état de stress post traumatique sévère a été 
constaté dans 35% des cas et l’insomnie modérée dans 22,5%. 
Nous avons constaté une corrélation entre le nombre d’avorte-
ment et la dépression avec une valeur de p=0,0087 ainsi 
qu’avec l’anxiété (0,0250), l’ESPT (p=0,0298) et l’insomnie 
(0,0251).  
Conclusion: L’IVG n’est jamais un acte anodin pour la femme, 
tant de point de vue médico-chirurgical que psychologique, 
d’où l’attention qui doit être portée à l’accueil et à l’écoute de 
la patiente.  
Mots-clés : Anxiété, Avortement, Complications, Dépression, 
Insomnie. 
MALFORMATIONS VASCULAIRES CEREBRALES ET 

GROSSESSE 
Rafidimalala RA 

Les malformations vasculaires cérébrales les plus fréquentes 
sont les malformations artério-veineuses (MAV), les ané-
vrysmes intracrâniens (AI) et les cavernomes cérébraux 
(CC).Le diagnostic d’une malformation vasculaire cérébrale 
chez une femme enceinte ou avant la grossesse suscite beau-
coup de questions à la fois pour le neurochirurgien, l’obstétri-
cien mais aussi pour le neuroradiologue interventionnel. La 
grossesse augmente-t-elle le risque de saignement d’une mal-
formation vasculaire cérébrale non rompue ? La grossesse est-
elle contre indiquée dans ce cas précis ? En cas de rupture de 
ces malformations vasculaires au cours de la grossesse, quelle 
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est la conduite à tenir pour la mère et pour le fœtus ? Quelle 
voie d’accouchement pour les parturientes présentant une mal-
formation vasculaire cérébrale ? 
Mots clés : cérébrales, grossesse, malformations, vasculaires. 
 

COMPARAISON ENTRE TECHNIQUE DE TOURNI-
QUET ET TECHNIQUE CLASSIQUE DES MYOMEC-

TOMIES ABDOMINALES AU COMPLEXE MÈRE-
ENFANT MAHAJANGA 

Fanomezantsoa MJE1, Abasse BA1, Ramarokoto MPM1,                 
Rakotomalala NZ1,2, Randaoharison PG1,3 

1 Gynécologue – Obstétricien   
2 Chef de clinique en Gynécologie – Obstétrique  
3 Professeur titulaire en Gynécologie – Obstétrique  

Introduction : La myomectomie est un acte chirurgical poten-
tiellement hémorragique. Notre étude consiste à décrire 
l’aspect épidémio-clinique des patientes fibromateuses afin 
d’évaluer l’efficacité de la technique de Tourniquet dans la 
prévention des pertes sanguines peropératoires et la transfusion 
sanguine postopératoire.  
Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective comparant deux 
techniques opératoires menée au Complexe Mère-Enfant de 
Mahajanga allant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2020.   
Résultats :  160 cas (8,4%) de myomes utérins ont été colligés 
et 53,7% de ces femmes ont subi une myomectomie. L’âge 
moyen général était de 36,55 ± 6,07 avec des extrêmes à 25 ans 
et 50 ans. Les signes d’appel les plus fréquemment rencontré 
dans les deux groupes étaient les ménométrorragies (30,30% vs 
28%) suivie des algies pelviennes (18% contre 20%) et l’infer-
tilité (12,12% et 16%). Le taux moyen d’hémoglobines préopé-
ratoire dans les deux groupes était similaire (9,76 ± 2,22 et 9 ± 
2,56), p=0,23. Les spoliations sanguines peropératoires étaient 
plus importantes lors des myomectomies avec la technique 
classique que dans le groupe Tourniquet, p = 0,001. En posto-
pératoire, il y’avait beaucoup plus de patientes transfusées dans 
le groupe classique que dans le groupe Tourniquet, p=0,015. 
Aucune différence significative n’a été retrouvée sur les durées 
opératoires entre les deux groupes avec des moyenne de 
196,87mn contre 152,1mn ; p=0,706. La durée d’hospitalisa-
tion était courte (4jours) et presque comparable dans les deux 
groupes avec une prédominance Tourniquet (75,76% vs 72%).   
Conclusion : La myomectomie par la technique de Tourniquet 
réduit les pertes sanguines peropératoires et la transfusion san-
guine postopératoire.  
Mots clés : Myomectomie, pertes sanguines, transfusion, Tour-
niquet 

 REFLEXION SUR LA CONDUITE A TENIR EN CAS 
D’AGENESIE ISOLEE DES OS PROPRES DU NEZ : A 

PROPOS DE QUATRE CAS 
 
Rafamantanantsoa S1, Hary AD2, Tordjmann N3, Belasli F3, 
Fenomanana M S4 
 1 Chef de clinique en gynécologie obstétrique du CHU Anta-
nambao Toliara  
 2 Gynécologue obstétricien du CHU Analakininina Toamasi-
na 
 3 Gynécologue obstétricien, échographiste en diagnostic anté-
natal- Paris- France  
 3 Faculté de Médecine de Toliara 
Introduction : L’agénésie des os propres du nez (OPN) est un 
signe échographique mineur de la trisomie 21, nécessitant un 
caryotype fœtal d’emblée. Devant cette pathologie qui semble 
être physiologique chez les patientes d’origine afro-caribéenne, 
quelle est la place du Dépistage Prénatal Non Invasif (DPNI) ? 
Méthodologie : Nous rapportons quatre cas d’agénésie des 
OPN ayant subi une amniocentèse d’emblée dans le centre de 
diagnostic anténatal du Centre Hospitalier d’Argenteuil – 
France sur une période de trois ans de 2015 à 2018. 

Observation : Trois patientes parmi les quatre sont d’origine 
afro-caribéenne. Le fœtus était trisomique (T21) chez deux 
patientes qui ont déjà eu des facteurs de risque d’aneuploïdie 
(âge maternel>38ans, grossesse gémellaire et une hyperclarté 
nucale pathologique mais inférieur à 3,5mm). Le caryotype 
était normal chez les patientes d’origine afro-caribéenne ayant 
un risque faible d’aneuploïdie. Le DPNI est un dépistage à très 
haute sensibilité et spécificité, permettant de réduire les com-
plications liées aux gestes invasifs (amniocentèse) à moins de 
0,5%. Ce test n’a pas été réalisé chez toutes nos patientes.  
Conclusion : L’agénésie des OPN est un signe d’appel écho-
graphique mineur de la trisomie 21 chez la population cauca-
sienne. La pratique du DPNI en cas d’agénésie isolée des OPN 
mérite d’être envisager chez les patientes d’origine afro-
caribéenne surtout si le risque de trisomie 21 est faible. 
Mots clés : Agénésie, Amniocentèse, DPNI, Os propre du nez, 
Trisomie 21. 

XIIIÈMES JOURNÉES  DU COLLÈGE MALAGASY DES GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS  

Journal Malagasy de Gynécologie-Obstétrique 2021; Vol 1. Suppl 1 ISSN 2519-7290 



 

 

HYSTÉRECTOMIE VAGINALE AMBULATOIRE AU 
CENTRE HOSPITALIER DE MARMANDE-TONNEINS 
(FRANCE) EN 2019-2020 
Rakotozanany B (1), Rainibarijaona LNA (1), Rasoanandrianina 

BVS (1), Didia LA (2), Horovitz J (3), Brun JL (3),                                 
Andrianampanalinarivo HR (4) 

1 Chef de Clinique de Gynécologie-Obstétrique, CHU de Gy-
nécologie-Obstétrique de Befelatanana, Faculté de Médecine 
d’Antananarivo, Madagascar 
2 Praticien Hospitalier, Chirurgien des Hôpitaux, Gynécologue
-Obstétricien, Centre Hospitalier de Marmande-Tonneins, 
France 
3 Professeur des Universités, Gynécologue-Obstétricien, Hôpi-
tal Pellegrin, Université de Bordeaux, France 
4 Professeur des Universités, Gynécologue-Obstétricien, CHU 
de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana, Faculté de Mé-
decine d’Antananarivo, Madagascar 
Introduction : Dès 1988, plusieurs études internationales dé-
montrent la faisabilité, la sécurité, le faible coût et la satisfac-
tion des patientes vis-à-vis de l’hystérectomie vaginale ambula-
toire (HVA). Cette pratique est récente au Centre Hospitalier 
InterCommunal de Marmande-Tonneins (France) et n’est pas 
d’usage aux CHU de Madagascar. Cette étude avait pour objec-
tif de décrire l’expérience du CHIC-MT.  
Méthodes : Cette étude rétrospective et descriptive était réali-
sée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, en incluant 17 
patientes devant bénéficier d’une HVA, avec ou sans assistance 
coelioscopique. Les données étaient traitées par le logiciel EPI 

info 7® avec un seuil de signification fixé à p ˂ 0,05. 
Résultats : Parmi les 22 cas d’hystérectomie, 17 cas étaient 
pratiqués en ambulatoire par voie vaginale (77,27%), dont 9 
cas avec assistance coelioscopique (52,94%). L’âge moyen 
était de 50,47 ± 8,8 ans. Les principales indications étaient les 
ménométrorragies rebelles et les algies pelviennes chroniques 
(47,06% et 29,41%). Les complications per- et post-opératoires 
étaient respectivement de 17,65% (3 cas) et 29,41% (5 cas), 
avec deux cas de reprise chirurgicale. Le succès de l’ambula-
toire était de 64,71% (11 cas). La durée opératoire moyenne 
était plus courte par voie vaginale exclusive qu’en cas d’assis-

tance coelioscopique (72 ± 26 minutes vs 126 ± 58 minutes ; 
p=0,0078). L’échec de l’ambulatoire était plus fréquent en cas 

de cicatrice pelvienne (p=0,049), de durée opératoire ≥ 90 mi-

nutes (p=0,026) et de poids utérin ≥ 100 g (p=0,024). Les 

pertes sanguines peropératoires ≥ 250 ml étaient plus fré-

quentes en cas de poids utérin ≥100 g (p=0,010). L’ensemble 
léiomyome-adénomyose constituait 64,71% des résultats anato-
mopathologiques (11 cas). Aucune réhospitalisation n’était 
retrouvée  
Conclusion : La réussite de la procédure reposerait sur le choix 
d’une voie vaginale exclusive. Une étude de faisabilité serait 
nécessaire, avant d’envisager la mise en œuvre de l’hystérecto-
mie vaginale ambulatoire, à Madagascar.  
Mots clés : Ambulatoire ; Étude de faisabilité ; Hystérectomie 
vaginale. 
 
BANDELETTE URINAIRE ET GROSSESSE A L’UPFR 

DE BIOCHIMIE DU CHU JRA EN 2020 
1 Ranaivosoa MK, 2 Razafindrakoto AC, 3Rakotoniaiana Tinà, 

4Rasamindrakotroka A. 
1-Médecin Biologiste, UPFR Biochimie, CHU JRA  
2-Médecin Biologiste, Laboratoire polyvalent, CHU Morafeno 
3-Interne en Biologie Médicale, UPFR Biochimie, CHU JRA 
4-Professeur en Immunologie, Laboratoire de Formation et de 
Recherche en Biologie Médicale Faravohitra 
Introduction: L’examen à la bandelette urinaire est un examen 
très simple, rapide, de faible coût. Elle permet de dépister plu-

sieurs pathologies telles que les troubles du métabolisme hy-
droélectrolytiques, du glucose, les affections rénales et du trac-
tus urinaire, les maladies hépatiques et hémolytiques. L’ objec-
tif de cette étude est d’évaluer la prescription de l’examen à la 
bandelette urinaire chez les femmes enceintes à l’UPFR Bio-
chimie du CHU-JRA. 
Matériels et méthode: Il s’agit d’une étude rétrospective et 
descriptive menée à l’UPFR Biochimie du CHU JRA pendant 1 
an allant du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.  Toutes 
fiches de demande d’analyses comportant une demande d’exa-
men à la bandelette urinaire chez une femme enceinte ont été 
incluses. Toutes fiches incomplètement remplies et/ou avec des 
renseignements cliniques absents ou tous prélèvements non 
conformes ont été exclus de cette étude. 
Résultats: Au total, 880 prescriptions de bandelettes urinaires 
ont été enregistrées pendant la période d’étude et 99 ayant ré-
pondu à nos critères d’inclusion. L’âge des femmes enceintes a 
varié entre 20 et 44 ans avec une moyenne de 29,43ans. Qua-
rante-quatre virgule quarante-quatre des résultats ont été nor-
maux. Selon les renseignements cliniques, 90,91% ont été pres-
crits dans le cadre de suivi de grossesse normale et 9,09% 
comme grossesse pathologiques. Pour les analyses prescrites en 
consultation prénatale, 45, 56% des résultats ont été normaux.  
La leucocyturie a été la plus trouvée avec 70,91%, suivie de la 
protéinurie dans   34,55% des cas. 
Conclusion: L’examen à la bandelette urinaire est un examen 
le plus fréquemment demandé au cours de la grossesse. Il est 
surtout prescrit dans le cadre de suivi normal de la grossesse ou 
CPN. La leucocyturie a été le paramètre le plus touché dans 
notre étude.                                                                                                                 
Mots clés : Biochimie ; Bandelette urinaire, CHU-JRA, Gros-
sesse. 
 

UTILISATION DE PRODUITS SANGUINS EN                   

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE AU CRTS                          

ANALAMANGA EN 2021 

Andriamampandry W1, Satoromila FAM1, Razafindrakoto AC2, 

Ramavoson T2, Rakotovao AL3, Rakoto Alson AO3 

1 CRTS Analamanga 
2 CRTS Toamasina 
3 Faculté de Médecine  d’Antananarivo  
Introduction : La transfusion sanguine, acte thérapeutique de 
substitution, reste incontournable car salvateur en obstétrique. 
Les besoins transfusionnels accusent dans ce domaine un net 
accroissement. L’hémovigilance et la sécurité transfusionnelle 
demeurent peu documentées à Madagascar, sans protocole na-
tional de transfusion ni document de suivi post transfusionnel 
de référence. Il apparait nécessaire d’entreprendre une étude 
afin d’analyser les pratiques transfusionnelles observées au 
Centre Régional de Transfusion Sanguine Analamanga 
(CRTSA) en matière de gynécologie obstétrique, d’en identifier 
les paramètres influençant l’indication transfusionnelle, de dé-
terminer les produits sanguins utilisés et la sécurité transfusion-
nelle y afférente. 
Méthodologie : Cette étude rétrospective et descriptive au 
CRTS Analamanga a permis de collecter et d’analyser les 
fiches de prescription de produits sanguins émanant des ser-
vices de gynécologie obstétrique de la région Analamanga de 
Juin à Octobre 2021. 
Résultats : Au total, 410 fiches de prescription de produits 
sanguins labiles PSL ont été colligées. La demande de PSL a 
été honorée à 80,6%, soit 1367 poches livrées sur les 1670 
poches demandées pendant la période d’étude. En moyenne, 
chaque patiente a reçu 3,5 poches de sang. L’âge moyen des 
patientes était de 30,7 ans. Dans 70,6% des cas,  il s’agissait de 
culot globulaire et dans 27 ,72 % de plasma frais congelé. Les 

COMMUNICATIONS AFFICHEES 
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transfusions ont été prescrites pour la prise en charge d’hémor-
ragie dont 159 cas d’hémorragie du post partum, 70 de gros-
sesse extra-utérine rompue et 49 d’hématome rétroplacentaire. 
Aucun cas d’accident transfusionnel n’a été rapporté. 
Conclusion : La pratique transfusionnelle mérite une améliora-
tion tant au niveau de la quantité et du rythme de transfusion 
qu’au niveau de la sécurité transfusionnelle. L’activation du 
comité d’hémovigilance et la mise en place de protocole con-
cernant l’utilisation des produits sanguins labiles en gynéco-
obstétrique sont vivement recommandées.  
 

ASPECTS EPIDEMIO-CLINIQUES DES ABORDS              
VAGINAUX EN CHIRURGIES GYNECOLOGIQUES             

PROGRAMMEES AU CHU-GOB 
Rainibarijaona LNA 1 , Rakotondraibe MA 1 ,                                 

Andrianampanalinarivo HR 1 

1 Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique   
de Befelatanana 
  
Introduction : L’abord vaginal répond à tous les critères qui 
définissent la chirurgie moderne. Les complications auxquelles 
elle donne lieu sont moins nombreuses et moins graves. Notre 
objectif était de décrire les aspects épidémio-clinique des 
abords vaginaux pour les chirurgies gynécologiques program-
mées au CHU-GOB. 
Méthodes : Nous avons effectué une étude rétrospective des-
criptive réalisée au CHU-GOB sur une période de 24 mois, du 
1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2019. Les chirurgies gynéco-
logiques par voie vaginale obligatoires (curetage endo-utérin, 
cerclage, conisation) avaient été exclus.  
Résultats : Nous avons colligé 38 cas d’interventions par 
abord vaginal programmés sur 316 interventions gynécolo-
giques programmées (12,02%). Le type d’interventions domi-
nant était l’hystérectomie par voie basse dans 60,53%. La 
moyenne d’âge était de 59,23ans. La parité moyenne était de 
4,97. 21,05% avaient des antécédents de chirurgie abdominale 
et 23,68% avaient un antécédent d’hypertension artérielle. 
Dans 86,85% des cas les patientes étaient opérées sous anesthé-
sie générale. Le délai moyen d’intervention était de 130,26mn. 
Les indications étaient dominées par les myomes utérins dans 
56,52% pour les hystérectomies par voie basse, et des cysto-
cèles dans 66,67% pour la cure de prolapsus génitaux. Les 
suites opératoires sont simples dans 55,26% des cas. La durée 
d’hospitalisation était en moyenne 3,78 jours. 
Conclusion : L’abord vaginal est actuellement en plein essor, 
ses avantages sont nombreux et doit être pratiquée à chaque 
fois que possible. 
Mots-clés : Abord, chirurgie, gynécologie, vaginal.   
 
PHEOCHROMOCYTOME REVELE PAR UNE HYPER-
TENSION ARTERIELLE AU COURS DU DEUXIEME 

TRIMESTRE DE LA GROSSESSE. 
Razafimanantsoa AN1, Ratsiatosika AT1, Randria JM1 ,  Sambo 
RC1, Andrianampanalinarivo HR2, Randriambelomanana JA2 

1.CHU Gynécologie-Obstétrique Befelatanana, Antananarivo 
2.Faculté de Médecine Antananarivo 
Introduction : Le phéochromocytome est une affection rare : 
son association avec la grossesse est infiniment plus exception-
nelle, dont la prévalence est de l’ordre de 1 pour 54 000 gros-
sesses.  
Nous rapportons un cas de phéochromocytome qui s’est mani-
festé au cours de la grossesse. 
Observation : Il s’agit d’une patiente de 26 ans, G2P1. La 
patiente était référée au Centre hospitalier universitaire de gy-
nécologie et obstétrique Befelatanana pour une HTA gravi-
dique associée à une douleur au niveau de la fosse iliaque 
droite à 21 semaines d’aménorrhées théorique. L’interrogatoire 
retrouvait des palpitations, des céphalées, des sueurs et des 
malaises avant même la grossesse et  récemment la patiente 

s’est plainte de douleur au niveau de la fosse iliaque droite con-
comitante à ces signes fonctionnels. L’examen clinique à l’en-
trée objectivait une pression artérielle à 220/120 mmHg, une 
bandelette urinaire avec une protéinurie à 2 croix. Au terme de 
ces examens, le diagnostic de prééclampsie sévère surajoutée 
précoce compliquée de mort fœtale in utéro à 21 SA a était 
retenu. Ainsi, un traitement antihypertenseur par nicardipine et 
un déclenchement du travail a était instauré, aboutissant à l’ex-
pulsion du fœtus sans malformations externes visibles. En post 
partum, l’hypertension artérielle persistait motivant ainsi une 
exploration plus approfondie. Le TDM abdomino-
pelvien montrait une masse rétropéritonéale supra-rénale droite 
évoquant un phéochromocytome.  
Conclusion : Il faut insister sur l’importance d’évoquer le dia-
gnostic de phéochromocytome devant toute HTA surtout au 
début de la grossesse ainsi que sur l’importance de la prise en 
charge qui doit être précoce et multidisciplinaire.  
Mots-clés : Phéochromocytome, Hypertension, Grossesse. 
 
ISSUE DES GROSSESSES COMPLIQUEES D’ECLAMP-

SIE VUES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-
TAIRE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DE BE-

FELATANANA. 
Ramanantoanina A1, Randrianalisoa N1, Ratsiatosika T2,               
Randriambelomanana JA3, Andrianampanalinarivo HR3 

1 Internes de l’Internat Qualifiant en Gynécologie-Obstétrique, 
CHU de Gynécologie et Obstétrique de Befelatanana, Faculté 
de Médecine d’Antananarivo  
2 Chef de Clinique en Gynécologie-Obstétrique, CHU de Gy-
nécologie et Obstétrique de Befelatanana, Faculté de Médecine 
d’Antananarivo 
3 Professeur titulaire en Gynécologie-Obstétrique, Faculté de 
Médecine d’Antananarivo  
Introduction : L’éclampsie demeure une complication de la 
grossesse menaçant le pronostic maternel, fœtal et néonatal. La 
présente étude a été faite dans le but de décrire le profil socio-
démographique, l’aspect clinique et paraclinique, ainsi que les 
issues materno-fœtale des femmes éclamptiques vues dans le 
Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique de 
Befelatanana.  
Méthodes et résultats : L’étude, descriptive rétrospective, 
porte sur toutes les patientes éclamptiques diagnostiquées pen-
dant une période de 24 mois. Elle a objectivé une prévalence de 
1,97%, d’un moyen âge maternel de 23.18±6.31. Les primi-
gestes prédominaient dans 62,94% des cas. La voie d’accou-
chement la plus indiquée était la césarienne dans 83,76%.  Les 
principales complications maternelles étaient : l’insuffisance 
rénale aigue (13,20%), le HELLP Syndrome (7,11%) et le dé-
cès maternel (4,57%). Les principales complications fœtales 
étaient : le mort fœtal in utero (11,59%), l’asphyxie périnatale 
(59,75%),  la prématurité (79,07%), le retard de croissance 
intra utérin  (65,78%).  
Conclusion : Les résultats ont été influencés par un retard de 
prise en charge des femmes à risques. La facilité d’accès à une 
visite prénatale de qualité aurait sûrement un impact considé-
rable sur ces chiffres.  
Mots clés : Eclampsie, grossesse, issue, mortalité maternelle ; 
mortalité, prénatale. prise en charge. 
 

PRISE EN CHARGE ANESTHESIQUE DES FEMMES 
CESARISEES ATTEINTES DE COVID 19 AU CHUGOB 

BEFELATANANA EN 2020 
Andrianirina M1, Randrianambinina TP1, Ratsimbazafy MO1, 
Andrianiaina Rakotoarisoa J2, Rajaonera AT3 
1.CHUGOB Befelatanana,  
2.CHU Andohatapenaka,  
3.CHU JRA Ampefiloha 
Introduction: La pandémie de COVID-19 est déclarée par 
l’OMS en Janvier 2020. Les femmes enceintes n’en sont pas 
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épargnées, elles sont classées à risque de faire une forme grave 
et leurs prises en charge ne peuvent être ni reportée ni annulée. 
On est donc obligé de les adapter selon la réalité locale afin de 
limiter les risques de propagation du virus. 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive sur 11 cas de 
césarienne qui a comme objectif de partager notre expérience 
vécue, de décrire le profil sociodémographique des partu-
rientes, la symptomatologie de COVID-19, la prise en charge 
péri-anesthésique, le statut infectieux du nouveau-né, le circuit 
du malade et la protection du personnel médical entre le mois 
de mai et le mois d’août 2020. 
Résultats : La tranche d’âge 20 à 25 et 25 à 30 ans prédomi-
naient. Un cas était référé du CHD2 de Moramanga. Les symp-
tômes les plus courants étaient la fièvre, la toux, la dyspnée, 
l’anosmie et l’agueusie. Les césariennes étaient réalisées en 
urgence dans 10 cas. Les parturientes étaient classées ASA2U et 
opérées sous rachianesthésie dans 10 cas. Un nouveau-né était 
mort-né et un autre positif au covid-19. Une femme était décé-
dée et une autre transférée en pneumo-phtisiologie. La réorga-
niser le bloc opératoire et le circuit des parturientes était obli-
gatoire. La prise en charge post opératoire anticipée sur tous les 
éventuels problèmes prévisibles dans le but de limiter le pas-
sage au CTC. La protection du personnel par le port d’EPI et 
des matériels contre la corrosivité des produits décontaminant 
était optimisée.  
Conclusion : Il est possible de réaliser la césarienne des 
femmes porteuses de COVID-19 comme pour les parturientes 
saines avec une protection maximale et une réorganisation spa-
tiale afin d’éviter le risque de contamination.  
Mots clés : Anesthésie, Césarienne, COVID-19, Nouveau-né, 
Protection. 
 

INFECTION COVID-19 CHEZ LES FEMMES EN-

CEINTES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSI-

TAIRE ANALANKINININA TOAMASINA PENDANT 

LE PREMIER SEMESTRE 2021 

Andrianasoloniaina V1, Razafindraibe AF1, Rafanomezantsoa 

TA1,  Andrianampanalinarivo HR3, Rasolonjatovo JC1 

1.CHU Analankininina Toamasina 
2.CHU Gynécologie Obstétrique Befelatanana Antananarivo 
Introduction : En mars 2020, la COVID -19 a été déclarée 
pandémique par l’OMS. Elle touche également les femmes 
enceintes. Notre objectif était de décrire le profil épidémio-
clinique des femmes enceintes atteintes par cette pathologie au 
CHU Analankininina Toamasina. 
Méthodes : Etude observationnelle, descriptive et prospective 

portant sur les cas confirmés de l’infection à SARS CoV2 chez 

les femmes enceintes dans le service de gynécologie obsté-

trique du CHU Analankininina Toamasina. 

Résultats : Nous avions inclus 23 cas confirmés d’infection à 

COVID 19 sur trente femmes enceintes suspectes admises. 

L’âge moyen était de 28,95±5,73 ans dont 69,57% étaient des 

femmes au foyer. Dans 65,2% les patientes étaient au troisième 

trimestre de leurs grossesses dont une moyenne de 30,17±8,79 

semaines d’aménorrhée. La majorité des patientes présentait 

une fièvre (60,87%), dyspnée (56,52%) et toux (47,83%). La 

saturation en oxygène à l’admission variait de 71% à 96%, en 

moyenne 90,21%, dont 60,87% des patientes nécessitaient une 

oxygénothérapie. La majorité des patientes avait une forme 

légère de l’infection (52,17%). L’accouchement par voie basse 

était priorisé dans 78,26%. Malgré 1 cas de décès maternofoe-

tal, 91,30% des patientes avaient une évolution favorable. La 

durée d’hospitalisation était en moyenne de 7,5±6,1 jours. 

Conclusion : La covid 19 reste encore un problème de santé 

publique mondial. Les femmes enceintes sont très vulnérables à 

cette infection ainsi, il est recommandé d’anticiper les discus-

sions sur la prise en charge intrahospitalière, et de rester tou-

jours à jour avec les recommandations. 

Mots-clés : cas confirmé, femme enceinte , SARS CoV 2, 

signes . 

 

FACTEURS ASSOCIE AU MORT FOETALE IN UTERO 
EN CAS DE PRE-ECLAMPSIE AU CENTRE HOSPITA-
LIER UNIVERSTAIRE DE GYNECOLOGIE ET OBS-

TETRIQUE DE BEFELATANANA 
Ratsiatosika T1, Ramanantoanina A2, Randrianalisoa N2, Ran-
driambelomanana JA3, Andrianampanalinarivo HR3 

1.Chef de Clinique en Gynécologie-Obstétrique, CHU de Gy-
nécologie et Obstétrique de Befelatanana, Faculté de Méde-
cine d’Antananarivo 

2.Internes en Gynécologie-Obstétrique, CHU de Gynécologie 
et Obstétrique de Befelatanana, Faculté de Médecine d’Anta-
nanarivo  

3.Professeur titulaire en Gynécologie-Obstétrique, Faculté de 
Médecine d’Antananarivo  

Introduction : La pré-éclampsie est une pathologie multifacto-
rielle dont l’étiologie est encore mal élucidée. Notre étude con-
sistait à déterminer les facteurs de risques de survenue de mort 
fœtale in utero au cours de la pré-éclampsie.  
Méthodes : Il s’agit d’une étude cas témoins menée au Centre 
Hospitalier Universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Be-
felatanana du 01er  Janvier 2017 au 31 Décembre 2018. Ont été 
incluses dans l’étude, toutes les patientes pré-éclamptiques 
supérieure à 22 semaines d’aménorrhées, avec une grossesse 
mono-fœtale et un poids fœtal ≥ 500g. Les cas ont présenté une 
mort fœtale in utero et les témoins n’ont pas présenté une mort 
fœtale in utero.  
Résultats : La prévalence de la pré-éclampsie était de 6,94% et 
celle de la mort fœtale in utero en cas de pré-éclampsie était de 
27,01%. L’âge moyen des cas était de 30,06±6,82 ans et l’âge 
moyen des témoins était de 28,24±7,33 ans. L’âge gestationnel 
moyen des cas était  de 34,94(±4,04) SA et l’âge gestationnel 
moyen des témoins était de 35,01± 3,98. La géstité moyenne 
était de 3,05±1,9.  Les caractéristiques suivantes étaient signifi-
cativement associées à la survenu d’un mort fœtale in utéro: 
l’âge maternel supérieur à 35 ans; la multiparité; l’intervalle 
inter génésique de 11-15 ans et de 15-19ans, la pré-éclampsie 
sévère; l’éclampsie; l’hématome rétro-placentaire; le retard de 
croissance intra-utérine.  
Conclusion : Le dépistage précoce de la pré-éclampsie et l’ins-
tauration d’un traitement préventif bien suivi sont primordiaux 
afin de réduire la survenue des complications dont le mort fœ-
tal in utero.  
Mots-clés : Eclampsie, hématome retro-placentaire, mort fœ-
tale in utéro, prééclampsie, retard de croissance intra-utérin  . 
ASPECTS EPIDEMIO-ECHOGRAPHIQUES DES DOP-
PLERS OBSTETRICAUX VUS AU CENTRE D’IMAGE-

RIE MEDICALE DU CHUJRA 
Rasoamaharo MS , Tanjaka N, Randriantianarisoa K, Andria-
nah EPG, Rajaonarison NO, Ahmad A 
Service d’Imagerie Médicale ; CHUJRA Antananarivo Mada-
gascar 
Introduction: L’échodoppler obstétrical occupe une place 
grandissante dans la prise en charge de la grossesse notamment 
dans la démarche étiologique devant un retard de croissance 
intra-utérin ainsi que les maladies vasculaires gravidiques. Cet 
examen est devenu l’examen clé afin de choisir la conduite 
thérapeutique adéquate. Notre objectif était de décrire les as-
pects épidémio-échographiques des Dopplers fœtaux référés 
dans notre centre. 
Méthode: Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, effec-
tuée au service de l’Imagerie Médicale du CHUJRA Antanana-
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rivo Madagascar, d’une durée de 12 mois, allant du mois de 
septembre 2020 au mois de septembre 2021. Nous avons inclus 
les patientes ayant bénéficié d’une échographie      Doppler 
obstétricale quelle que soit l’indication. 
Résultats:      Nous avons colligé 33 cas. La moyenne d’âge 
était de 31.63 ans avec des extrêmes de 22 à 49 ans. L’âge ges-
tationnel échographique moyen était de 30.38 SA, le poids fœ-
tal moyen était de 1565.29 grammes. Il existait une discordance 
entre l’âge théorique et l’âge échographique dans 64,7% des 
cas. L’étude au doppler était normale dans 58,82%  des cas. Un 
notch était mis en évidence dans 44.11%, un rapport entre l’ar-
tère cérébrale moyenne (ACM) et l’artère ombilicale (AO) in-
férieur à 1 était rencontré dans 41.17% des cas.      
Conclusion: Les dopplers obstétricaux chez les RCIU sont 
marqués par la présence d'un notch protodiastolique des artères 
utérines et la diminution du rapport des index de résistance aux 
artères cérébrales moyennes et les artères ombilicales. 
Mots-clés : Doppler,  Echographie , Notch,  RCIU. 

ECHOGRAPHIE PELVIENNE CHEZ LES FEMMES : 
FAIRE ATTENTION AUX ARTEFACTS CREES PAR 

L’ENDOMETRE 
Rasamoelina M1; Aandrianah EPG1, Andrianjakamanana TH1, 

Ranoharison HD2, Rajaonarison NO1,  Rasolohery H3,  
Ahmad A1.  

1.Service de l’Imagerie Médicale ; CHUJRA Antananarivo  
2.Service de l’Imagerie : CHU Andohatapenaka.   
3.Service de l’Imagerie : CHU Anosiala.  
Introduction: Les artéfacts en échographie sont la consé-
quence de phénomènes physiques qui modifient les images 
échographiques par rapport aux coupes anatomiques correspon-
dantes. Ils sont de plusieurs types et pourront induire à des faux 
diagnostics. Nous rapportons  des cas d’échographie pelvienne 
par laquelle nous avons rencontré dans notre pratique quoti-
dienne. Notre objectif était de décrire des fausses images de 
noyau myomateux en intra-mural créées par le renforcement 
des échos postérieurs, émanant de l’endomètre, pour prendre en 
garde les échographistes débutants. 
Résultats: Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, effec-
tuée au service de l’Imagerie Médicale du CHUJRA Antanana-
rivo Madagascar, d’une durée d’une année, allant du mois de 
janvier 2018 au mois de décembre 2018. Nous avons inclus les 
patientes ayant effectué des échographies pelviennes par voies 
transcutanées pubiennes et endocavitaire. Nous avons observé 
sur 16 cas, des fausses images de myome, semblant se dévelop-
per en intra-mural postérieur.  Notons que les endomètres ob-
servés au cours de ces examens étaient tous épais, la moyenne 
était de 9.6 mm d’épaisseur. Les différentes coupes échogra-
phiques par voie sus-pubienne couplée à des coupes par voie 
endocavitaire ont pu éliminer les fausses images de myome, 
créées par les renforcements des échos postérieurs émanant de 
l’endomètre. 
Conclusion: Au total, les artéfacts créés par le renforcement 
des échos postérieurs de l’endomètre épais sont à éliminer de-
vant des images d’allure myomateuse intra-murale postérieure, 
par des différentes coupes, par voie sus pubienne et endocavi-
taire. 
Mots clés : Artéfacts, Echographie, Endomètre,; Myomes  

GROSSESSE ABDOMINALE AU CHUGOB : A PROPOS 
DE SIX CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE. 

Rasitera AB1, Ratsiatosika AT1, Rasoanandrianina BS1, Raini-
barijaona LNA1, Randriambelomanana JA2, Andrianampanali-
narivo RH1.  
1.Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie-Obstétrique 

de Befelatanana.  
2.Centre Hospitalier Universitaire Andohatapenaka , Service 

de Gynécologie-Obstétrique. 
Introduction : Une grossesse abdominale se définit comme la 
nidation et le développement de l’œuf dans la cavité périto-

néale. C’est une forme rare de grossesse ectopique. Elle est de 
diagnostic difficile et est source de morbi-mortalité maternelle 
et fœtale élevée surtout dans les pays en développement. Notre 
but était de décrire le profil épidémio-clinique, paraclinique et 
thérapeutique des cas observés. 
Méthodes : Nous rapportons une série de six cas de grossesse 
abdominale, colligés entre 1er Janvier et 30 Juin 2021 au Centre 
Hospitalier Universitaire de Gynécologie - Obstétrique de Be-
felatanana. 
Résultats : La fréquence de grossesse abdominale était de 1,97 
% parmi les interventions obstétricales (6/304 cas). L’âge 
moyen des patientes était de 25,7 ± 5,57 ans et l’âge gestation-
nel moyen était de 17,5 ± 8,5 SA (extrême 11,5 à 34,1). Un cas 
de choc hypovolémique et un cas de détresse respiratoire à 
l’admission ont été retrouvés. Le diagnostic était confirmé à 
l’échographie pelvienne. Toutes les patientes étaient prises en 
charge par laparotomie exploratrice. Un cas a été traité en deux 
temps chirurgicaux. L’insertion placentaire était variable : le 
rectum, le ligament large, le cul de sac de Douglas, l’anse in-
testinale, le fond utérin et les annexes. Le séjour d’hospitalisa-
tion moyen était de 7,83 ± 1,72 jours. Toutes les patientes ont 
bénéficié de transfusion sanguine. Une naissance viable a été 
rapporté dans un cas. Aucun décès maternel n’a été retrouvé. 
Conclusion : La grossesse abdominale est rare. Le diagnostic 
est souvent posé en peropératoire. La réalisation d’une écho-
graphie pelvienne au cours du premier trimestre de grossesse 
permet un diagnostic et une prise en charge précoce. 
Mots-clés : Echographie pelvienne, Grossesse abdominale, 
Insertion placentaire. 

 
PROLAPSUS UTERIN GRADE I CHEZ UNE NULLI-

PARE : à propos d’un cas 
 

Ranaivondrambola AT1, Raharinantenaina HA2,                            
Raoninah FHT3, Solofomalala GD 4 

1.Physiatre, CHU d’Appareillage de Madagascar  
2.Physiatre, Service de Rééducation Fonctionnelle CHUJRA 
3.Physiatre, Centre de Rééducation Motrice de Madagascar 
Antsirabe 
4.Chirurgien Orthopédique et traumatologue, CHU Anosiala 
Introduction: Le prolapsus utérin est une pathologie courante 
chez la multipare mais peut aussi survenir chez les nullipares. 
La rééducation fait partie des prises en charge consevatrices 
non-chirurgicales recommandées en première intention pour le 
prolapsus utérin modéré.  
Observation: Il s’agissait d’une femme de 30 ans, nullipare, 
ayant consulté pour prolapsus utérin de grade I survenu suite à 
un accès de toux dans un contexte d’oedème de Quincke. La 
patiente était en surpoids et avait un antécédent de lombalgie 
commune. Elle présentait un tiraillement et une pesanteur ab-
dominale, une gêne vaginale. La patiente n’avait aucun symp-
tôme vésico-sphinctérien ni anorectal. L’examen clinique avait 
décelé une diminution de la tonicité périnéale. La prise en 
charge en rééducation avait été débutée après stabilisation de la 
réaction allergique. Des séances de kinésithérapie et d'électro-
thérapie avaient été effectuées pendant 4 mois. Une perte de 
poids avait été conseillée. Le résultat était satisfaisant caractéri-
sé par la disparition des gênes et douleurs abdominales ainsi 
que la réduction du prolapsus sans récidive.  
Conclusion 
Le prolapsus utérin est rare chez les nullipares expliquant une 
probable prédisposition des patientes concernées. La rééduca-
tion tient une place non négligeable dans la prise en charge de 
ces patientes. Une perte de poids est aussi indispensable chez 
les sujets en surpoids.  
Mots clés: Nullipare, Perte de poids, Prolapsus utérin,  Réédu-
cation périnéale. 
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PROFIL EPIDEMIO-CLINIQUE DES FEMMES EN-

CEINTES ATTEINTES PAR LA COVID-19  
HOSPITALISEES AU CHU GOB 

Razanabao T, Ratsiatosika T, Rasoanandrianina BS, Raini-
barijaona LA, Andriampanalinarivo HR, Randriambelomana-
na JA. 
Introduction : Les modifications physiologiques, immunolo-
giques et cardio-pulmonaires liées à la grossesse font que les 
femmes enceintes soient vulnérables aux infections et aux 
pathologies respiratoires. Notre objectif est de décrire le profil 
épidemio-clinique des femmes enceintes atteinte par le SARS-
CoV 2. 
Matériels et méthodologie : Du 01 Janvier au 26 Juin 2021, 
une étude rétrospective observationnelle a été menée dans 
notre centre hospitalier. Etaient incluses les femmes enceintes 
hospitalisées avec PCR COVID-19 positif et/ou scanner évo-
cateur. Les données anamnestiques, cliniques et biologiques 
ont été recueillies et analysées à partir des dossiers médicaux. 
Résultats : Trente-deux patientes étaient incluses, l’âge varie 
de 21 à 42 ans, l’âge médian était de 33ans. A l’admission, 21 
patientes (65,6%) étaient au troisième trimestre de leur gros-
sesse, avec un âge gestationnel médian de 31 semaines d’amé-
norrhées. Le principale motif d’admission était la dyspnée 
(54,8%). La forme grave était rencontrée chez 19 (61,3%) 
patientes. La durée moyenne d’oxygénothérapie était de 11,4 
jours allant de deux à 46 jours. Onze patientes (34,4%) ont 
bénéficié d’un scanner thoracique, tous évocateur de COVID-
19. La durée moyenne d’hospitalisation est de 12,2 jours allant 
de trois à 46 jours. Quatre décès maternels (12,5%) étaient 
rapportés dont trois décédés avant la fin de grossesse. Douze 
patientes ont bénéficié d’une césarienne (38,7%). On a recensé 
une grossesse arrêtée (3,2%), et deux fœtus mort in utero 
(6,5%). 
Conclusion : Dans notre étude, deux-tière des femmes en-
ceintes hospitalisées avec infection au SARS-CoV 2 avaient 
présenté une forme grave. 
Mots clés : Dyspnée, Grossesse, SARS-CoV 2 
 
UN CAS DE RUPTURE SUR CORNE RUDIMENTAIRE 

GRAVIDE VU AU CHU DE GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE BEFELATANANA ANTANANARIVO 

 Ravelomanantsoa JD1, Randrianalisoa N1, Rasoanandrianina 
BS2, Andrianampanalinarivo HR3 

1 Interne de l’internat qualifiant en Gynécologie-Obstétrique, 
CHU GOB Antananarivo 

2 Chef de clinique en Gynécologie-Obstétrique, CHU GOB 
Antananarivo 
3 Professeur Titulaire en Gynécologie-Obstétrique, CHU GOB 
Antananarivo 

Introduction : Les utérus pseudo unicornes sont des malfor-
mations rares et la survenue d’une grossesse dans une corne 
utérine rudimentaire est une situation obstétricale exception-
nelle. Nous rapportons ici un cas de grossesse sur corne rudi-
mentaire rompue. 
Observation : Il s’agit d’une femme de 23 ans primigeste. Ses 
dates de dernière règle et son âge gestationnelle étaient impré-
cis et elle a bénéficié d’une seule consultation prénatale sans 
échographie ni sérologie. 
Elle a été admise aux urgences du Centre Hospitalier Universi-
taire de Gynécologie Obstétrique Befelatanana pour dyspnée 
et syndrome de lutte respiratoire. L’examen clinique a retrou-
vé un syndrome de détresse respiratoire avec une saturation en 
oxygène à 72%, un abdomen souple avec des signes de flot. 
Elle a été diagnostiqué comme cas suspect de COVID 19 
forme grave au moment de son admission. Le test de grossesse 
était positif. L’échographie pelvienne a montré une image de 
grossesse abdominale à 16SA 3j avec épanchement péritonéal 
abondant et un utérus vide. 

Une laparotomie effectuée en urgence a révélé un utérus pseu-
do unicorne avec corne rudimentaire non communicante à 
droite rompue, un fœtus mort et placenta au niveau du fundus 
de l’utérus rudimentaire.  
Une hémi hystérectomie de l’utérus accessoire a été effectuée. 
Les suites étaient simples avec disparition du syndrome de 
détresse respiratoire ; et la PCR COVID 19 était revenue néga-
tive. 
Conclusion : Notre étude a fait ressortir que le diagnostic 
d’une malformation utérine ainsi que d’une grossesse sur 
corne rudimentaire ne sont pas facile. Les imageries ont une 
place importante dans la découverte de cette entité ainsi que la 
laparotomie exploratrice. 
Mots-clés : Utérus, malformations congénitales, corne, rup-
ture. 
 

COMPLICATIONS MATERNO-FŒTALES ASSO-
CIEES A LA CESARIENNE A DILATATION COM-

PLETE AU CHU-GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE BE-
FELATANANA EN 2017-2018 

Razafimanantsoa AN1, Ratsiatosika AT1, Ratsaraniana M1, 
Rakotonirina  AM1, Razakarisoa GJ1, Andrinampanalinarivo 

HR1,2, Rakototiana AF2, Randriambelomanana JA2 
1.CHU de Gynécologie-Obstétrique Befelatanana, Antanana-
rivo  
2.Faculté de médecine Antananarivo 
Introduction : La césarienne est associée à une augmentation 
de la morbidité materno-fœtale  surtout si elle a lieu en deu-
xième phase du travail. Il existe peu de données sur la césa-
rienne réalisée à dilatation complète. 
Matériels et méthodes: Il s’agit d’une étude prospective de 
type cohorte, réalisée sur une période de 8 mois, allant du pre-
mier novembre 2017 au 30 juin 2018, incluant les grossesses à 
terme, à présentation céphalique ayant eu une césarienne réali-
sée à dilatation complète, comparées à une césarienne faite 
avant dilatation complète. L’objectif de cette étude était d’ana-
lyser les complications materno-foetales de la césarienne à 
dilatation complète 
Résultats : Au total, nous avons répertorié 100 cas de césa-
rienne à dilatation complète, comparés à 200 cas de césarienne 
faite avant dilatation complète. Dans 62% des cas, les présen-
tations étaient engagées dans la partie haute de l’excavation 

pelvienne (p0,01).  L’extraction fœtale était podalique dans 
25% des cas (RR=2,16[1,5-2,9], p=0,0001). La morbidité ma-
ternelle était représentée par l’extension de l’hystérotomie 
(p=0,019, RR=2,2[1,4-3,5]), la blessure de l’artère utérine 
(p=0,036), l’hémorragie de la délivrance (p=0,007, RR=2,28
[1,5-3,4]), l’anémie nécessitant une transfusion sanguine 
(p=0,02, RR=2[1,3-3,2]) et l’hématome pariétal (p=0,016, 
RR=2,5[1,7-3,8]). La survenue de thrombose veineuse pro-
fonde (3%, p=0,6), de suppuration pariétale (7%, p=0,59), et 
de reprise chirurgicale (2 cas, p=0,25) n’était pas statistique-
ment significative par rapport aux cas de césarienne avant di-
latation complète. Un cas de décès maternel était enregistré 
(p=0,33). Les nouveau-nés étaient exposés à l’asphyxie péri-
natale dans 25% des cas (p=0,001, RR=1,8[1,36-2,6]). Un 
traumatisme néonatal était retrouvé dans 1% des cas. Le taux 
de décès néonatal était de 1% (p=0,33). 
Conclusion : La réalisation de césarienne à dilatation com-
plète expose à des complications maternelles et fœtales fré-
quentes et gravissimes. Une mise à jour continue des connais-
sances et des pratiques s’avère indispensable afin de réduire au 
minimum ces complications.  
Mots clés : asphyxie, césarienne, complications,  travail.  
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EPIDEMIOLOGIE DE LA GROSSESSE EXTRA-
UTERINE AU CHU ANTANAMBAO TOLIARA 

Sambo RC¹, Rafamantanantsoa S²,  
Rasoanandrianina BS², Fenomanana MS³ 

1.Interne de l’Internat Qualifiant en Gynécologie-Obstétrique 
2.Chef de Clinique en Gynécologie-Obstétrique  
3.Professeur Agrégé en Gynécologie-Obstétrique 
Introduction : La grossesse extra-utérine (GEU) est une patho-
logie gynécologique grave nécessitant un diagnostic rapide et 
une conduite thérapeutique précoce. L’objectif de notre étude 
est d’identifier l’aspect épidémio-clinique et thérapeutique de 
la grossesse extra-utérine au CHU Antanambao Toliara. 
Méthode : C’est une étude rétrospective, descriptive et trans-
versale, sur une période de 24 mois allant de 01 janvier 2018 au 
31 décembre 2019. 
Résultats : Nous avions colligé 107 cas de GEU, soit une fré-
quence de 5,15%. Cette pathologie touchait essentiellement les 
patientes dans le tranche d’âge de 26 à 30 ans (28,97%) et les 
paucipares (29,90%). Les principaux facteurs de risque retrou-
vés dans l’étude par ordre de fréquence étaient l’infection 
sexuellement transmissible (67,28%), l’interruption volontaire 
de la grossesse (22,42%), la contraception (13,07%), l’antécé-
dent de chirurgie pelvienne (12,44%) et le tabac (1,86%). La 
forme rompue représentait les 77,57% des cas. La localisation 
la plus fréquente était ampullaire (77,58%). Le traitement radi-
cal par laparotomie dominait la prise en charge (96,26%). 
L’anémie représentait la principale complication rencontrée 
dans 29,9% nécessitant des transfusions sanguines. Aucun dé-
cès maternel n’était déploré dans notre étude. 
Conclusion : La GEU est de découverte tardive au stade rom-
pue dans la région d’Atsimo-Andrefana. L’identification des 
facteurs de risque suscite à une consultation et la réalisation 
d’une échographie précoce pour localiser le siège exact de la 
grossesse, afin de permettre un traitement médical et de préser-
ver la fertilité ultérieure de ces femmes. 
Mots clés : βHCG, échographie pelvienne, facteurs de risque, 
GEU, Traitement.  

  
PRONOSTIC FŒTAL ET NEONATAL DE L’INFEC-

TION A COVID-19 CHEZ LA FEMME ENCEINTE AU 
CHUGOB 

Razafimalala LE1, Ratsiatosika AT1, Rasoanandrianina BS1, 
Rainibarijaona LNA1, Randriambelomanana JA2, Andrianam-
panalinarivo RH2 
1.

 CHU Gynécologie Obstétrique Befelatanana,  

2. Faculté de Médecine d’Antananarivo,  
Introduction : Dans le monde, l'effet du SRAS-CoV-2 sur la 
grossesse n'est pas encore bien déterminé et les données sur les 
conséquences de ce virus sur la femme enceinte et le fœtus sont 
encore limitées. L’objectif de cette étude est de décrire le pro-
nostic fœtal et néonatal de l’infection à COVID-19 chez la 
femme enceinte.  
Méthodes : Etude rétrospective et descriptive allant du 1er Mai 
au 30 Décembre 2020 incluant les femmes enceintes ayant pré-
senté un résultat PCR positif au COVID-19. 
Résultats : Sur 42 patientes, 32 cas ont été sélectionnés durant 
notre période d’étude soit 76,19%. L’âge moyen était de 30,30 
± 6,07 ans. Au moment de leur admission à l’hôpital, 77,5% 
des patientes étaient au troisième trimestre de la grossesse. Par-
mi ces femmes enceintes hospitalisées, 62,5% présentaient une 
infection de forme légère, 25% de forme modérée et 12,5% de 
forme sévère. Les patientes nécessitant une oxygénothérapie 
étaient de 37,5%. Les accouchements prématurés représentaient 
68,75% des naissances. La voie basse constituait 62,5% des 
accouchements. Tous les nouveau-nés avaient eu un Indice  
d’Apgar ˃ 7 à la 5ème minute. Les nouveau-nés étaient hypo-
trophiques dans 21,88% des cas. Leur poids de naissance 
moyen était de 2867 ± 723g. Le pourcentage des nouveau-nés 
hospitalisés pendant 24h était de 84,38%. Nous avons pu cons-

tater 9,38 % de mort fœtale in-utéro. 
Conclusion : Les conséquences de l’infection à COVID-19 sur 
le fœtus restent un sujet préoccupant. Dans notre étude, la pré-
maturité constitue la complication la plus fréquente. L’issu 
fœtal dépend surtout de l’état maternel et de l’âge gestationnel 
au moment de l’infection. 
Mots clés : Coronavirus, Fœtus, Grossesse, Nouveau-né .  
 
PROFIL DES CANCERS GYNECOLOGIQUES VUS EN 

REUNION DE CONCERTATION                                               
PLURIDISCIPLINAIRE AU CHU GOB 

Gina K¹, Rainibarijaona LNA¹, Ratsiatosika T¹, Rasoanandria-
nina BS¹, Andrianampanalinarivo HR¹,                                           

Randriambelomanana JA² 
1 Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie Obstétrique 
Befelatanana 
2 Centre Hospitalier Universitaire Andohotapenaka 
Introduction : Depuis sa mise en place en Septembre 2020, 
tous les cancers gynécologiques au CHU GOB étaient discutés 
en réunion de concertation pluridisciplinaire. L’objectif de cette 
étude était de décrire le profil épidémio-clinique et thérapeu-
tique des cancers gynécologiques vus en RCP au CHU GOB.  
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
allant de Septembre 2020 à Mai 2021. Toutes les femmes at-
teintes de cancers gynécologiques dont les cas étaient discutés 
en RCP étaient incluses.  
Résultats : Trente-trois patientes étaient incluses. L’âge moyen 
était de 51,73 ans (+/- 11,58 ans). Ces cancers étaient repartis 
en 17 cas de cancers du col utérin (51,5%), de type carcinomes 
épidermoïdes (52,94%), découverts devant une métrorragie 
(58,82%). Suivi de neuf cas de cancers du sein (27,3%),             
de type carcinome galactophorique (55.56%), diagnostiqués 
devant des nodules (33,33%).  Enfin, quatre cas de cancers de 
l’endomètre (12,1%), de type adénocarcinomes (75%), décou-
verts devant des métrorragies (100%). Sept cas étaient décou-
verts à un stade avancé. La chirurgie et la radiochimiothérapie 
concomitante étaient proposées chacune dans 24,2% des cas. 
Quatre décès et sept cas perdues de vue étaient enregistrées.  
Conclusion : Les principaux cancers retrouvés étaient ceux du 
col utérin, du sein et de l’endomètre. La mise en place des RCP 
a nettement amélioré la prise en charge des cancers gynécolo-
giques au CHU GOB et devrait être élargies à l’ensemble des 
CHU du pays.   
Mots clés : Cancer, col de l’utérus, endomètre, sein, équipe, 
interdisciplinaire.  
 

LITHOPEDION : A PROPOS D’UN CAS 
Rabarikoto HF1, Raelison JG2,  Ranjandriarison TD1, Razafin-
drabia RT1, Randriambololona DMA3 
1 Service de Gynécologie obstétrique, Hôpital Militaire Antsi-
ranana, Madagascar. 
2 Service d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Militaire Antsira-
nana, Madagascar. 
3 Faculté de Médecine d’Antsiranana, Madagascar. 
Introduction: Le mot lithopédion vient du grec                                        
« lithos» (pierre) et « paedion » (enfant) qui signifie littérale-
ment « enfant de pierre ». Il s’agit d’une grossesse abdominale 
avancée, arrêtée puis évoluant au fil du temps vers la momifi-
cation et la calcification progressive du fœtus et de ses annexes. 
Observation: Il s’agit d’une patiente malgache de 27 ans, nul-
lipare, venue en consultation en juillet 2021 pour un désir de 
grossesse. L’interrogatoire avait retrouvé une dyspareunie pro-
fonde associée à une douleur pelvienne chronique non cyclique 
d’intensité modérée à type de pesanteur évoluant depuis un an. 
Son carnet de santé rapportait une grossesse évolutive confir-
mée à l’examen échographique par voie abdominale en 2015. 
La grossesse était suivie d’une année d’aménorrhée sans notion 
de fausse couche avérée ni suivi d’un accouchement.  
L’examen clinique avait révélé une masse sus-pubienne dou-
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loureuse solidaire de l’utérus. L’examen échographique bidi-
mensionnel par voie abdominale avait conclu à un myome pé-
diculé calcifié. Une laparotomie avait été réalisée avec l’accord 
de la patiente. L’intervention chirurgicale avait mis en évi-
dence une masse oblongue adhérente à l’épiploon, la pièce 
opératoire faisait suspecter le diagnostic d’un lithopédion. 
L’examen radiologique de la pièce avait confirmé le diagnostic 
en mettant en évidence l’anatomie fœtale.  
Conclusion: L’examen échographique du premier trimestre de 
la grossesse en identifiant systématiquement les parois utérines 
permet un diagnostic précoce des grossesses ectopiques, évi-
tant ainsi l’évolution d’une grossesse abdominale vers la for-
mation d’un lithopédion.  
Mots-clés : Calcification, Grossesse ectopique, Lithopédion, 
Madagascar.   
  
HOSPITALISATION DU JOUR AU CENTRE HOSPITA-

LIER UNIVERSITAIRE DE GYNECOLOGIE-
OBSTETRIQUE DE BEFELATANANA 

 
Razafimanantsoa AN1,  Andrianirina M1,  Andrianampanal-
inarivo HR2 

1.Centre Hospitalier Universitaire de Gynecologie-Obstetrique 
Befelatanana 

2.Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introduction : Un hôpital de jour est une partie d’un établisse-
ment hospitalier, qui accueille ses patients durant une matinée 
voire une journée complète, afin de réaliser une prise en charge 
d’excellence. L’objectif  de cette étude vise à décrire la modali-
té organisationnelle de cette offre de soin au sein du CHUGOB 
de Befeletanana. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective descriptive menée 
sur les patientes admises en hospitalisation du jour au CHU 
GOB de Befelatanana réalisée pendant une période de quinze  
mois allant du mois de janvier 2019 jusqu’au mois d’Avril 
2020. 
Résultats : Quarante-huit patientes ont été sélectionnées pour 
une hospitalisation de jour. L’âge des patientes variait de 15 à 
69 ans. Les patientes étaient classées ASA 1 dans 90,90% des 
cas et  14,58% avaient des antécédents médicaux particuliers 
stabilisés. Les actes chirurgicaux  effectués sont dominés par le 
curetage utérin et le cerclage du col utérin dont la durée 
moyenne était de 42 min, toutes sous anesthésies générales et 
deux patientes n’ont pas pu sortir le jour même suite à un re-
tard des interventions.  Le taux de satisfaction des patients suite 
à cette hospitalisation de jour est très bon. L’impact socio-
économique est positif. 
Conclusion : L’hospitalisation de jour est un véritable saut 
qualitatif dans la prise en charge et ses bénéfices ne sont plus à 
démontrer : la satisfaction du patient, la qualité et la sécurité 
des soins chirurgicaux, l’optimisation et l’efficience des res-
sources des plateaux techniques de chirurgie et la satisfaction 
des personnels de santé. 
Mots-clés: ambulatoire, hospitalisation, jour, urgences.  
 

ISSUES MATERNO-FŒTALES CHEZ LES                       
CARDIOPATHES CESARISEES AU CENTRE 

HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GYNECO-
LOGIE OBSTETRIQUE BEFELATANANA EN 

2015-2020 
Razafimanantsoa AN1, Ratsiatosika AT1,Razafindraibe 

T1 ,Andrianirina M1 ,Rasoanandrianina BS1, Hery Rakotovao 
Andrianampanalinarivo2  

1.Centre Hospitalier Universitaire de Gynecologie-Obstetrique 
Befelatanana 

2.Faculté de Médecine d’Antananarivo 
Introduction : Les femmes enceintes atteintes d'une maladie 
cardiaque sous-jacente courent un risque  maternelle, obstétri-
cale et néonatale défavorable, pouvant mettre en jeu le pronos-
tic vital materno-fœtal. Notre but était de décrire l’issue mater-

no-fœtale des cardiopathes césarisées au CHUGOB afin d’en 
déceler les particularités et d’en évaluer la prise en charge.  
Méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective des-
criptive incluant les patientes césarisées présentant une cardio-
pathie documentée pendant une durée de six ans, allant du Jan-
vier 2015 jusqu’au Décembre 2020. 
Résultats : Nous avons colligé 31 femmes cardiopathes césari-
sées. L’âge moyen des patientes était de 26,2±5,43 ans. L’âge 
gestationnel moyen était de 31SA±5 et 35% des patentes 
étaient des primipares. Quatre-vingt-dix pourcent des partu-
rientes appartenaient à la classe fonctionnelle NYHA I et II. La 
cardiopathie était congénitale dans 3,4 % et acquise dans 
96,6%. Parmi les indications, l’interruption thérapeutique de la 
grossesse représentait 16,1% des cas. Les suites de couches 
étaient favorables dans 60% des cas et nous avons noté six 
(15%) décès maternels. Des issues néonatales défavorables ont 
été notées dont 29% étaient des accouchements prématuré, 9,6 
% avaient une petite taille pour l'âge gestationnel et 22,3 % de 
décès fœtal périnatal ont été enregistré. 
Conclusion : Le dépistage précoce des cardiopathies, la plani-
fication de la grossesse et une prise en charge multidiscipli-
naire permettraient de réduire la morbi-mortalité maternelle et 
néonatale de ces patientes cardiopathes.  
Mots-clés: accouchement, cardiopathies, césarienne, grossesse.  
 

INTERRUPTION MEDICALE DE LA GROSSESSE : 
ASPECTS MEDICO-LEGALE ET PRATIQUE AU 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE                  

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE DE BEFELATANANA 
Ratsiatosika AT1, Razafimalala LE2, Rakotomalala NZ1, Rako-

toarivony VK2, Randriambelomanana JA3 

1.Chef de Clinique en Gynécologie Obstétrique,  
2.Interne en Gynécologie Obstétrique,  
3.Professeur Titulaire en Gynécologie Obstétrique,  
Introduction : Le progrès médical en matière de biologie et 
d’imagerie a augmenté le nombre d’interruption médicale de la 
grossesse. Notre étude a pour objectif de décrire la pratique et 
l’aspect médico-légal de l’interruption médicale de la gros-
sesse. 
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de 
tous les IMG réalisées au CHUGOB, allant du 1er Janvier 2011 
au 31 décembre 2014. 
Résultats : Nous avons répertorié 35 cas d’IMG sur 28 999 
naissances soit 1,20‰ naissances. L’âge moyen était de 30,02 
± 6,9 ans. La parité moyenne est de 1,65. L’âge gestationnel 
moyen est de 23,28 ± 4 SA .Une absence de consultation pré-
natale était vue dans 36,11% des cas. Les principales indica-
tions étaient les causes obstétricales (74,28%) et dominées par 
la rupture prématurée des membranes compliquée d’anamnios 
et/ou de chorioamniotite et la pré-éclampsie sévère avant l’âge 
de viabilité (42,31% et 30,77% respectivement). Le rapport 
indication maternelle/indication fœtale est inversé 
91,43%/8,57%. Les obstétriciens décidaient seuls dans 88,89% 
des cas. Les moyens médicamenteux étaient le plus utilisés. Le 
taux d’échecs était élevé jusqu’à 60%. Aucun examen foeto-
pathologique n’a été effectué. Aucune de nos patientes ne rece-
vait d’antalgique. 
Conclusion : L’interruption médicale de la grossesse est réser-
vée à la pathologie maternelle grave. Des améliorations doivent 
être apportées pour réduire la souffrance de la patiente et du 
couple et pour raccourcir la durée du processus. 
Mots-clés : Interruption médicale de la grossesse, indications 
maternelles, malformation fœtale, éthique. 
 

RETINOCHOROÏDOPATHIE MALIGNE ET 
PREECLAMPSIE, A PROPOS D’UN CAS 

Ralambohenintsoa ZN, Volamamy EM, Raharimanantsoa OL, 
Rajaona RA, Raobela L. 

*USFR Ophtalmologie, CHU-JRA  
Introduction : L’ischémie choroïdienne multifocale est secon-
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daire à l’obstruction de la choriocapillaire. Il s’agit d’une com-
plication grave de la prééclampsie. 
Observation : Il s’agit d’une femme de 25ans, deuxième geste, 
avec grossesse mal suivi. Elle a présenté une prééclampsie sé-
vère avec mort fœtale in utéro compliquant une hypertension 
artérielle gravidique traitée de façon irrégulière à 30 semaines 
d’aménorrhée, le tout associé à une altération de l’acuité vi-
suelle rapidement progressive, spontanée et bilatérale. L’exa-
men des fonds des yeux a mis en évidence une rétinochoroïdo-
pathie hypertensive maligne. L’évolution est marquée par une 
légère amélioration de la fonction visuelle après le traitement. 
Conclusion : L’ischémie choroïdienne multifocale est une at-
teinte typique au cours de la prééclampsie sévère. Une consulta-
tion prénatale de qualité, multidisciplinaire, incluant un examen 
ophtalmologique est nécessaire dès la découverte de l’hyperten-
sion artérielle gravidique afin d’optimiser le dépistage précoce 
et améliorer le pronostic visuel au cours de cette pathologie.    
Mots clés : Cécité, Choroïde, Hypertension artérielle, Ischémie, 
Prééclampsie.  
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