1|Page

INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE
COMLAN ALFRED QUENUM

4èmes Journées Scientifiques de l’Institut Régional de Santé Publique
Ouidah, les 3 et 4 Décembre 2020

PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET
RESUMES DES COMMUNICATIONS
BENIN

2|Page

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS.................................................................................................................................... 3
EDITEUR .................................................................................................................................................. 4
I-

INFORMATIONS GENERALES .......................................................................................................... 5

COMITE SCIENTIFIQUE ........................................................................................................................... 6
COMITE D’ORGANISATION .................................................................................................................... 7
II-

PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS ............................................................................. 12

Communications Salle1 ........................................................................................................................ 13
Communications Salle 2 ....................................................................................................................... 20
Communications Salle 3 ....................................................................................................................... 29
Communications Salle 4 ....................................................................................................................... 38
Communications Salle 5 ....................................................................................................................... 45
III-

RESUME DES COMMUNICATIONS ........................................................................................... 50

COMMUNICATIONS ORALES ............................................................................................................ 50
AXE 1 : SANTE PUBLIQUE ............................................................................................................. 50
AXE 2: EPIDEMIOLOGIE ................................................................................................................ 92
AXE 3: ONE HEALTH .................................................................................................................... 132
AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES ........................................................................................... 150
COMMUNICATIONS AFFICHEES ..................................................................................................... 181
AXE 1 : SANTE PUBLIQUE ........................................................................................................... 181
AXE 2: EPIDEMIOLOGIE .............................................................................................................. 189
AXE 3: ONE HEALTH .................................................................................................................... 197
AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES ........................................................................................... 206

3|Page

REMERCIEMENTS

L’Institut Régional de Santé
Publique Comlan Alfred
QUENUM
(IRSP-CAQ) remercie ses
partenaires pour leurs
contributions à ces
journées scientifiques

4|Page

EDITEUR
Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred QUENUM
(IRSP-CAQ)
Route des Esclaves
B.P. 384 Ouidah
Tél. + 229 21 34 16 74/75
FAX. + 229 21 34 16 72
Courriel : irsp@irsp-ouidah.org
Web : www.irsp-ouidah.org
BENIN
Comité de rédaction
Directeur de publication : Pr Edgard-Marius Ouendo
Secrétaire scientifique : Dr Cyriaque DEGBEY
Membres
MCA Ghislain SOPOH
MC Noël M. PARAÏSO
MCA Colette AZANDJEME
MCA Yolaine GLELE AHANHANZO
MA Patrick MAKOUTODE
M. Francis HOUNKPATIN
M. Hervé KOUKOUBOU

5|Page

I-

INFORMATIONS GENERALES

Les droits d’inscription couvrent :
- les documents relatifs aux Journées Scientifiques, notamment le
programme des communications et le livret des résumés
- les frais de participation aux sessions scientifiques
Communications orales
- Sessions plénières : Salle 3
- Sessions parallèles : Salle 1, 2, 3 et 4
Communications affichées : Salles 4 et 5
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Jeudi 3 décembre 2020

VENDREDI 4 décembre 2020
SEANCE PLENIERE
Salle 3 Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/4365108070?pwd=
MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09
https://fb.me/irspcaqofficiel ID de réunion : 436 510
8070 Code secret : k2541h

CEREMONIE D’OUVERTURE

09h00- 09h30

Salle 3 Participer à la réunion Zoom

09h00

https://zoom.us/j/4365108070?pwd=
MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09
https://fb.me/irspcaqofficiel ID de réunion : 436
510 8070

10h00

Conférence
THEME : Renforcement du système immunitaire
dans le contexte des maladies infectieuses
émergentes
MCA AZANDJEME Colette,

Code secret : k2541h

MCA SOSSA JEROME Charles
MC GBENOUDON Sedaminou Judith, MC
10H0010H30

Pause-café

SEANCE PLENIERE

SESSIONS PARALLELES

Conférence inaugurale
09h30-10h30

THEME : L’Afrique à l’épreuve des urgences de
santé publique de portée internationale : de la
préparation à la riposte

10h30

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

13h00
OH-CO

Dr LOKOSSOU Virgile

EP-CO

SS-CO

CL-CO

Pr OUENDO Edgard-Marius
10h30-11h00

Pause-café
SESSIONS PARALLELES

13H0014H00

Pause-déjeuner

14h00

SESSIONS PARALLELES

17H00

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

11h00-13h00

OH-CO

13h00-14h00

EP-CO

SS-CO

CL-CO

Pause-déjeuner

OH-CO
17h00
17 H 30

SESSIONS PARALLELES
COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

14h0018H00

OH-CO
18h00
18h30

OH : ONE HEALTH
EP : EPIDEMIOLOGIE
SS : SYSTEME DE SANTE
CL : COMMUNICATIONS LIBRES

EP-CO

SS-CO

Réunion du secrétariat

CL-CO

EP-CO

SS-CO

CLÔTURE

CL-CO
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JeudI 03 décembre 2020
CEREMONIE D’OUVERTURE
09h00

Salle 3 Participer à la réunion Zoom

09h30

https://zoom.us/j/4365108070?pwd=
MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09 https://fb.me/irspcaqofficiel
ID de réunion : 436 510 8070 Code secret : k2541h
Séance plénière
Conférence inaugurale

09h30
10h30

THEME : l’Afrique à l’épreuve des urgences de sante publique DE portée
internationale : De la préparation à la riposte
DR LOKOSSOU Virgile,
Pr OUENDO Edgard-Marius

10h30

Pause-café

11h00

SESSIONS PARALLELES
11h00

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

13h00
OH-CO

EP-CO

13h00

SS-CO

CL-CO

Pause-déjeuner

14h00

SESSIONS PARALLELES
14h00

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES

18h00
OH-CO
18h00
18h30

OH : ONE HEALTH
EP : EPIDEMIOLOGIE
SS : SYSTEME DE SANTE
CL : COMMUNICATIONS LIBRES

EP-CO

SS-CO
Réunion du secrétariat

CL-CO
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Vendredi 4 décembre 2020
9h00

SEANCE PLENIERE

10H00

Salle 3 Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/4365108070?pwd= MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdw QT09 https://fb.me/irspcaqofficiel ID de réunion : 436 510 8070
Code secret : k2541h

Conférence
THEME : RENFORCEMENT DU SYSTEME IMMUNITAIRE DANS LE CONTEXTE DES MALADIES INFECTIEUSES
EMERGENTES

MCA AZANDJEME COLETTE
MCA SOSSA JEROME CHARLES
MC GBENOUDON Judith

10h00

Pause -Café

10H30
10H30

SESSIONS PARALLELES

13H00

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES
OH-CO

EP-CO

13H00

SS-CO

CL-CO

Pause-déjeuner

14H00
14H00

SESSIONS PARALLELES

17H00

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHEES
OH-CO

17 H -17 H30

OH : ONE HEALTH
EP : EPIDEMIOLOGIE
SS : SYSTEME DE SANTE
CL : COMMUNICATIONS LIBRES

EP-CO

SS-CO

CLÔTURE

CL-CO
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II- PROGRAMMATION DES COMMUNICATIONS
Répartition des communications par salle
SALLE
SALLE 1
SALLE 2
SALLE 3
SALLE 4
SALLE 5

MATIN
03/12/2020
OH-CO 1 A 09
EP-CO 1 A 10
SS-CO 1 A 10
CL-CO 1 A 9
EP-CA 1 A 5
OH-CA 1 A 2

HEURES

04/12/2020
CL-CO 22 A 31
EP-CO 28 A 41
SS-CO 28 A 41
CL-CA 1 A 9
OH-CA 6 A 8
SS-CA 1 A 7

11H-13H

HEURES

10H30-13H

APRES MIDI
SALLE 1
SALLE 2
SALLE 3
SALLE 4
SALLE 5

OH-CO 10 A 25
EP-CO 11 A 27
SS-CO 11 A 27
CL-CO 10 A 21
EP-CA 6 A 11
OH-CA 3 A 5

14H -18H

COMMUNICATIONS ORALES
COMMUNICATIONS AFFICHEES

CL-CO 32 A 42
EP-CO 42 A 55
SS-CO 42 A 57
CL-CA 10 A 17
OH-CA 9 A 10
SS-CA 8 ET 09

14 H-17H
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Programme des communications
Communications Salle1
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/6156287309?pwd=eDdhYm5RYjFoZUNRamNsWjdITDkwQT09
ID de réunion : 615 628 7309 Code secret : xbV2T1
03/12/2020
Horaires

Code

Matinée

Modérateur : MCA SOPOH Ghislain
Secrétaires : DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia
OH-CO-01
EVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET
PHILIPPE SESSOU*, NESTOR DENAKPO NOUDEKE, DAVID
PRATIQUES DES ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE
SALAKO, MAHUNAN GAËL JOSUE OUSSOU, BRUNO YAOVI,
D’ABOMEY-CALAVI SUR LA RAGE
GWLADYS KOMAGBE S, SOUAÏBOU FAROUGOU
OH-CO-02
INFECTIVITY OF CULTURE–ADAPTED PLASMODIUM
ADANDÉ A. MEDJIGBODO*, CONSTANTIN ADOHA, LAURETTE
FALCIPARUM FIELD ISOLATES TO ANOPHELES
DJOSSOU, MARTIN J. DONNELLY, DAVID WEETMAN AND LUC
GAMBIAE
S. DJOGBENOU
OH-CO-03
EFFET DE L’EXPOSITION A LA POLLUTION DE L’AIR AU HINSON ANTOINE VIKKEY1, AVOKPAHO EURIPIDE2, LAWIN
COURS DE LA GROSSESSE SUR LES MESURES
HERVE1, DANDJI SEVERIN1, KPANGON ARSENE
ANTHROPOMETRIQUES DU NOUVEAU-NE A SEMEKPODJI AU BENIN
OH-CO-04
CONTAMINATION METALLIQUE DES PRODUITS
ARMELLE HOUNKPATIN1,2 *, PATRICIA MINTOLE HEKPAZO1,
HALIEUTIQUES ET MARAICHERS ET ANALYSE DE
ROCH CHRISTIAN JOHNSON 1
RISQUES TOXICOLOGIQUES A HOUIN LOGBO DANS
LA COMMUNE DE LOKOSSA (BENIN)
OH-CO-05
AMELIORATION DES CONDITIONS D’HYGIENE ET
ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, ARMELLE SABINE YELIGNAN
D’ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE ZE AU
HOUNKPATIN1,2*, FRANCINE INOCENTIA JOHNSON1,
BENIN
GRATIEN BONI1, BEATRIZ GOMEZ3, GABRIEL DIEZ3

11h00 à 11h10

11h10 à 11h20

11h20 à 11h30

11h30 à 11h40

11h40 à 11h50

Titres

Auteurs
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11h50 à 12h00
12h00 à 12h 10

Plénière 1
OH-CO-06

12h10 à 12h 20

OH-CO-07

12h20 à 12h30

OH-CO-08

12h30 à 12h40

OH-CO-09

12h40 à 12h50

OH-CO-10

12h50 à 13h00

Plénière 2

Après midi

Modérateur : MC JOHNSON Rock Christian Assistants : MCA GLELE AHANHANZO Yolaine, MA DEGBEY Cyriaque C
Secrétaires : DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia
OH-CO-11
INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE ET EMERGENCE DE CARINE LAURENCE YEHOUENOU1,2,3, DISSOU
CARBAPENEMASES
AFFOLABI2,3,4, OLIVIA DALLEUR5,6, AND ANNE SIMON7,8
OH-CO-12
INVENTAIRE DES TIQUES DURES PARASITANT LA
ROLAND ERIC YESSINOU1, CAMUS ADOLIGBE1, EMÉRAN
FAUNE SAUVAGE AU SUD-BENIN : CAS DES
HOUNGA1 JUSTIN ADINCI1, SOUAÏBOU FAROUGOU1
COMMUNES DE KPOMASSE, DE TORI-BOSSITO,
D’ABOMEY CALAVI, DE ZE ET D’ALLADA
OH-CO-13
ESTIMATION DE L’EXPOSITION AU PLOMB DES
DOSSOU ALPHONSE1,2*, MADODE YANN1, DOUNY
CONSOMMATEURS DE WAGASHI GASSIRE DU SUD
CAROLINE2, SCIPPO MARIE LOUISE2, AZOKPOTA PAULIN1,
DU BENIN
CLINQUART ANTOINE1

14h00 à 14h10
14h10 à 14h20

14h20 à 14h30

Modérateurs
CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE L’HYGIENE ET ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, ARMELLE SABINE YELIGNAN
DE L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL DANS LA
HOUNKPATIN1,2*, ZOULKIFL SALOU, JOSEE AKOKO
COMMUNE DE LALO AU BENIN
AGOSSOU1, BEATRIZ GOMEZ3, GABRIEL
EVALUATION MICROBIOLOGIQUE DE TROIS
BRIFELLE TENTE1, DAMIEN TOFFA1, RAFIATOU BA1, JULIANA
TECHNIQUES D’HYGIENE DES MAINS EN MILIEU
DAHOU1, HARVEY JOHNSON1, CARINE ZINSOU1, FRANCK
UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020
MIGNANWANDE1,PARFAIT DJOSSOU1, *ROCH CHRISTIAN
JOHNSON1
SCREENING PHYTOCHIMIQUE, EVALUATION DES
ESSEH K.4*, KOUDOUVO K., BAZIE V.B.E.J.T, IDOH K.4,
ACTIVITES ANTIPLASMODIALE IN VITRO ET
KAROU D.S., LAGNIKA L. AGBONON A., KOKOU K. SIMPORE
ANTIRADICALAIRES DE LA TIGE FEUILLEE DE SENNA
J., GBEASSOR M.
ROTUNDIFOLIA LINN (FABACEAE).
INNOCUITE DE L’EXTRAIT ETHANOLIQUE CRATEVA
ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, ZINSOU FRANCK
ADANSONII DC. (CAPPARIDACEAE) RECOLTE A
MIGNANWANDE1, ARMELLE SABINE YELIGNAN
DASSA-ZOUNME AU CENTRE DU BENIN
HOUNKPATIN1,2, DAMIEN TOFFA1, PARFAIT DJOSSOU1,
EUSTACHE HOUETO1, GRATIEN BONI1
ETAT DES LIEUX DES CONDITIONS DE PRODUCTION
EUSTACHE C. HOUNKPE1,2*, NICOLAS KORSAK2*,
DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE VENDUS EN
SOUAÏBOU FAROUGOU1*
MILIEU SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DU MONO
AU BENIN
Modérateurs
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14h30 à 14h40

OH-CO-14

14h40 à 14h50

OH-CO-15

14h50 à 15h00
15h00 à 15h10

Plénière 3
OH-CO-16

15h10 à 15h20

OH-CO-17

15h20 à 15h30

OH-CO-18

15h30 à 15h40

OH-CO-19

15h40 à 15h50

OH-CO-20

15h50 à 16h00
16h00 à 16h10

Plénière 4
OH-CO-21

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET
COMPORTEMENTS ASSOCIES A L’INFECTION A
MYCOBACTERIUM ULCERANS DANS LA COMMUNE
DE LALO AU BENIN : UNE ETUDE CAS-TEMOINS

ANAGONOU GIMATAL ESAÏ* 1,7, BIAOU CHABI ALPHONSE
1,5, WADAGNI ANITA CAROLLE 1,5, BAROGUI YVES THIERRY
2,7, GNIMAVO SETONDJI RONALD 4,5, AYELO ADJIMON
GILBERT 3, SAKA KORA ERIC 1, HOUEZO JEAN GABIN 1,
SOPOH GHISLAIN EMMANUEL 5, JOHNSON ROCH CHRISTIAN
6,7
ETUDE DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX SOLANGE ASSOGBA1*, DAMIEN TOFFA1, CARINE
DES GROUPEMENTS DE FEMMES DE OUINHI AU
ZINSOU1, GRATIEN BONI1, DEODAD LISSASSI1, WILFRID
BENIN EN 2019
DONHOUEDE1, JUSTINE WOUINSOU1, ROCH CHRISTIAN
JOHNSON1
Modérateurs
OBSERVATION DES GESTES BARRIERES PREVENTIFS
AVOCÈ CODJO JAURES
DE LA COVID-19 DANS LES ZONES SANITAIRES DE
L’ATLANTIQUE AU BENIN : DE LA NECESSITE DE
L’EVEIL PSYCHOLOGIQUE DUS A L’EMOUSSEMENT
MOTIVATIONNEL MULTIFACTORIEL DE LA
POPULATION
STATUT HYDRIQUE DES JOUEURS DE HANDIBASKET
O. D. AZE 1, 2, K. AFFOYON1, R. SITOU1, D. OUEDRAOGO1, J
APRES UN MATCH INTERNATIONAL EN AFRIQUE
AHOUNOU AIKPE1, J. TEBA1, B. AKPLOGAN1,
SUBSAHARIENNE
APPROCHE INTEGREE DE LA LUTTE CONTRE LES
YVES T. BAROGUI1, GHISLAIN E. SOPOH2, ESAI ANAGONOU3,
MALADIES TROPICALES NEGLIGEES A
JEAN GABIN HOUEZO3, GILBERT AYELO4, RONALD
MANIFESTATIONS CUTANEES AU BENIN : RESULTATS GNIMAVO5, GABRIEL DIEZ6, BEATRIZ GOMEZ6, ASIEDU
ET IMPACT INDIRECT
KINGSLEY7, ROCH C. JOHNSON8
LONGITUDINAL PATTERNS OF LIFESTYLE
MOHAMED DAKIN1; FLORIAN MANNEVILLE1; JOHANNE
BEHAVIOURS IN ADOLESCENCE: A LATENT
LANGLOIS2; KARINE LEGRAND1,3; EDITH LECOMTE2; SERGE
TRANSITION ANALYSIS
BRIANÇON1; ABDOU Y. OMOROU1,3
LA TRISOMIE 21 : LOGIQUES ET PRATIQUES DE PRISE SÈDAMI LYDIE EDITH DEFODJI, ROCH A. HOUNGNIHIN
EN CHARGE D’UNE MALADIE CONGENITALE A
COTONOU.
Modérateurs
DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DE LA TUBERCULOSE
CAMUS. ADOLIGBE1, ANGE R. ZOCANCLOUNON1, HERBERT
BOVINE A L’INSPECTION POST MORTEM
DEDEHOUANOU2, SOUAIBOU FAROUGOU1
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16h10 à 16h 20

OH-CO-22

16h20 à 16h30

OH-CO-23

16h30 à 16h40

OH-CO-24

16h40 à 16h50

OH-CO-25

16h50 à 17h00

Plénière 5

FACTEURS DE RISQUE ET CONNAISSANCES DE LA
RAGE CANINE DANS LE DEPARTEMENT DE L’OUEME
AU BENIN DE 2016 A 2019
PREVALENCE DE LA BRUCELLOSE BOVINE DANS LA
COMMUNE DE DJOUGOU, NORD-BENIN.
EVALUATION DES PREVALENCES, DES FACTEURS DE
RISQUES ET LA CARACTERISATION DES
ENTEROBACTERIES MULTIRESISTANTES AUX
ANTIBIOTIQUES ISOLEES CHEZ L´HOMME, L´ANIMAL
ET DE L´ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO
PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLUSIEURS
BACTERIES MULTIRESISTANTES CHEZ DES
VOLONTAIRES SAINS ET DES PATIENTS A
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

ALLANONTO VICTOR, YANOGO PAULINE, AKPO YAO,
NOUDEKE NESTOR
SOHA S. ARNAUD1, AKABASSI BAUDELAIRE1, OHOUKO O.
FREJUS1, ADOUKO S. JACQUES1, GUEDEGBE O. GANIOU1,
DOUGNON T. JACQUES1
SORE S.1,2,3, BEOGO S.1, BATIONO B.G3., KY H3. MADINGAR
D.P3., LLBOUDO K.S.1, OUEDRAOGO A.S.2,SANOU I.1,2

SORE S.1,2, SANOU S.3, BEOGO S.1, DAKOUO N.P.3
DJAMALLADINE M.D.4 ILBOUDO K.S.1, ZOUNGRANA J.³,
PODA A.³, OUEDRAOGO A.S.2 ,SANOU I.1,2
Modérateurs

04/12/2020
Matinée
10h30 à 10h 40

10h40 à 10h 50

10h50 à 11h 00

11h00 à 11h 10

Modérateur : MCA SOPOH Ghislain
Secrétaires : DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia
CL-CO-22
DIAGNOSTIC ET IMPACTS PSYCHO-SOCIAUX DE LA
DODJI MAGLOIRE I. YEVI, FAWAZ ABIOLA YESSOUFOU, FRED
DYSFONCTION ERECTILE AU CENTRE NATIONAL
HODONOU, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JEAN SOSSA,
HOSPITALIER UNUVERSITAIRE HUBETERT
GILLES NATCHAGANDE, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE, JOSUE
KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU
D.G. AVAKOUDJO
CL-CO-23
LES NOUVELLES MUTATIONS SOCIALES ET LEUR
ADAM NOUHOUN LOUKOUMANOU, IMOROU ABOU-BAKARI
RAPPORT A LA MATERNITE CHEZ L’ADOLESCENTE EN
MILIEU BAATONU DE KANDI AU NORD BENIN
CL-CO-24
ASPECT DE LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION
E.E. AGBE 1, * I. DOSSOU-DAGBA 2, F. ZINSOU 3
MERE A L’ENFANT (PTME) DU VIH EN PEDIATRIE AU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE
D’ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN
CL-CO-25
ACCOMPAGNER POUR LA VIE ET ACCOMPAGNER
AGBODJAVOU KOMI MENA 1&2, KPATCHAVI CODJO
VERS LA MORT. UNE REFLEXION AUTOUR DE LA
ADOLPHE 1&2
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11h10 à 11h 20

CL-CO-26

11h 20 à 11h30
11h30 à 11h40

Plénière 1
CL-CO-27

11h40 à 11h50

CL-CO-28

11h50 à 12h00

CL-CO-29

12h00 à 12h10

CL-CO-30

12h10 à 12h20

CL-CO-31

12h 20 à 12h30

Plénière 2

GESTION DES MALADIES CHRONIQUES : CAS DU
DIABETE ET SES COMPLICATIONS CHRONIQUES AU
SUD TOGO.
EFFET DE ROUREA COCCINEA ET DE CASSYTHA
FILIFORMIS SUR LA FERTILITE DES RATS MALE
WISTAR
BLOC DU NERF PUDENDAL SOUS
NEUROSTIMULATION AU COURS D’UNE MISSION
FORAINE DE CHIRURGIE UROLOGIQUE AU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT
LAGUNE (CHU-MEL): TECHNIQUE ET EFFICACITE
CHEZ L’ENFANT
STRUCTURE FAMILIALE ET ROLES SOCIAUX
ASSOCIES : POUR UNE COMPREHENSION DES
COMPORTEMENTS SEXUELS DITS DEVIANTS DES
JEUNES A COME (BENIN)
CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE L’ALLAITEMENT
MATERNEL EXCLUSIF (AME) CHEZ LES MÈRES
D’ENFANTS DE 0 À 24 MOIS MALNUTRIS
HOSPITALISÉS AU CENTRE DE RÉCUPÉRATION
NUTRITIONNEL INTENSIF (CRENI) DE L’HÔPITAL
NATIONAL LAMORDÉ (HNL), NIGER
DONNEES METABOLIQUES DES FOOTBALLEURS
D’ELITES AU COURS D’UN MATCH EPROUVANT DANS
UN ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE
VOULOIR, MAIS NE PAS POUVOIR: REALITES DES
BESOINS NON SATISFAITS EN CONTRACEPTION CHEZ
LES FEMMES EN POST-PARTUM DANS LE NORD DU
BENIN

AGBODJENTO1 ERIC, KLOTOE*1,2 JEAN ROBERT, DOUGNON1
VICTORIEN, SACRAMENTO3 ISABELLE, AMADOU1
AFOUSSATOU, DEGUENON1 ESTHER, ATEGBO4 JEAN MARC
Modérateurs
AKODJENOU J¹, AHOUNOU E², ZOMAHOUN L1, GBENOU S1,
ZOUMENOU E²

ALIHONOU KOUASSIBA ODETTE [2]ET HOUNGNIHIN ROCH
APOLLINAIRE

NOUHOU MA1, ALKASSOUM SI2, GONI ALASSAN MB3,
TIEKOURA BD4, ABOUBACAR S4

JEAN-MICHEL BAZABA KAYILOU1,2, JUDITH FIFAMIN
AHOUNOU AÏKPE1, JEAN-BÉNOÎT GODONOU1 JOACHIM
DJIMON GBENOU3, PIERRE HOUNDJOVI DANSOU1
FANNY HOUNKPONOU1, CHABI OLANIRAN ALPHONSE
BIAOU2, YOLAINE GLÈLÈ AHANHANZO2, CANDIDE RUSSEL
DOS-SANTOS1, AURELLE AHOUINGNAN1, AWADÉ ACHILLE
OBOSSOU1, RACHIDI SIDI IMOROU1, MAHUBLO VODOUHE1,
HUBERT LAOUROU3, KABIBOU SALIFOU1, RENÉ XAVIER
PERRIN4
Modérateurs
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12h30 à 12h40

CL-CO-32

12h40 à 12h 50

CL-CO-33

12h 50 à 13h00

Plénière 3

Après midi

Modérateur : MC JOHNSON Rock Christian Assistants : MCA GLELE AHANHANZO Yolaine, MA DEGBEY Cyriaque C
Secrétaires : DAH-TINDE Dorcas, AISSI Florel, ABOUBACARI Maichanatou, CAPO-CHICHI Cécilia
CL-CO-34
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A L’UTILISATION DE DIOP CHEIKH TACKO, KA OUSSEYNOU
LA MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES A LONGUE DUREE
D’ACTION DANS LES ECOLES CORANIQUES DU
DISTRICT SANITAIRE DE DAROU MOUSTY/ SENEGAL
CL-CO-35
ETUDE DES DETERMINANTS DE L'ADHESION DES
DIOP CHEIKH TACKO, KA OUSSEYNOU
POPULATIONS AUX MUTUELLES DE SANTE EN 2015
DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GUEDIAWAYE
(SENEGAL)
CL-CO-36
ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE PORTANT SUR LES
AZONBAKIN S (1) , DANGBEMEY P(2) , OSSENI R(1) ., KORA
PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DE
F(1) , YAUDE A(1) , ADOVOEKPE D(1) , AWEDE B(3) , DJEGO
L’INFERTILITE MASCULINE AU BENIN
F(4) , LALEYE A(1) .
CL-CO-37
PHYTOMEDICAMENT ‘’MEDOLEME’’ UTILISE DANS LA KOUDOUVO KOFFI1,*, TOUGOMA ATEHEZI1, ADZAVON
PRISE EN CHARGE DES IST/ VIH/SIDA EN AFRIQUE DE YAO MAWULIKPLIMI2, ESSEH KOMLAVI1, AGBONON
L’OUEST : CONNAISSANCES ENDOGENES DES
AMEGNONA.1, GBEASSOR MESSANVI1
TRADITHERAPEUTES DU TOGO SUR L’UTILISATION
DES PLANTES CONSTITUTIVES EN RECETTES UNIQUES
CL-CO-38
RAIDEUR POST-TRAUMATIQUE DES MEMBRES
ALAGNIDE H ETIENNE, SETONDJI KN FABRICE, NIAMA NATTA
PELVIENS AU CNHU-HKM DE COTONOU : RESULTATS D DIDIER, KOGO DANIEL, ANANI YVES, OLOUKA JEAN,
REEDUCATIFS.
KPADONOU G TOUSSAINT.
Plénière 4
Modérateurs

14h00 à 14h10

14h10 à 14h20

14h20 à 14h30

14h30 à 14h40

14h40 à 14h50

14h50 à 15h00

PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SEXTING
CHEZ LES ETUDIANTS DES ECOLES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU
(NORD BENIN) EN 2019.
FACTEURS ASSOCIES A LA RETICENCE AU DON
BENEVOLE DE SANG DANS LA COMMUNE DE
PARAKOU(BENIN) EN 2018

FRANCIS TOGNON TCHEGNONSI1, CHABI OLANIRAN
ALPHONSE BIAOU2, ELIE ATAÏGBA1, EDMOND BODJRENOU1,
ANSELME DJIDONOU1, PROSPER GANDAHO1
FANNY HOUNKPONOU1, DELPHIN AÏDEWOU1, AURELLE
AHOUINGNAN1, RAYMONDE AFFOKPA2, CHABI OLANIRAN
ALPHONSE BIAOU3, THIERRY ADOUKONOU1,2
Modérateurs
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15h00 à 15h10

CL-CO-39

15h10 à 15h20

CL-CO-40

15h20 à 15h30

CL-CO-41

15h30 à 15h40

CL-CO-42

15h40 à 16h00

Plénière 5

ETUDE DES REPRESENTATIONS DE LA POPULATION
SUR LA MALADIE A CORONAVIRUS ET DES MESURES
DE LUTTE EN COTE D’IVOIRE EN 2020
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET
PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LA
COVID-19 DANS LES STRUCTURES SANITAIRES DE
COTE D’IVOIRE EN 2020
CONNAISSANCES ATTITUDES ET PRATIQUES DES
POPULATIONS RELATIVES A LA COVID-19 AU BENIN
TINEA PEDIS ET ONYCHOLYSE A CYLINDROCARPON
LICHENICOLA CONFIRME PAR SEQUENÇAGE CHEZ
UNE JEUNE BENINOISE IMMUNOCOMPETENTE.

AKA LBN, EKRA KD, SABLE S, AKA DA, ORSOT TE, EKOU FK,
KPEBO DOD, DAGNAN NS
EKRA KD, AKA LBN, EKOU FK, ANO MN, ORSOT TE, KPEBO
DOD, OKOUBO G, SABLE S, AKA DA, DAGNAN NS.

NONVIGNON MARIUS KEDOTE1,2, CLAUDE-GERVAIS
ASSOGBA3, ROCH HOUNGNIHIN4, JOAQUIN DARBOUX2, LUC
DJOGBENOU1
SISSINTO SAVI DE TOVE Y, WAKPO A, DEGBOE B, AFFOLABI D,
ATADOPKEDE F, ADEGBIDI H, OGOUYEMI HOUNTO A
MASSOUGBODJI A, PIHET M, BOUCHARA JP, DENNING W D,
KINDE-GAZARD D.
Modérateurs

20 | P a g e

Communications Salle 2
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/5972219203?pwd=eElnb3ppVlk3UmNzWFdIVUdLbEdOZz09
ID de réunion : 597 221 9203 Code secret : 0p9qQX
03/12/2020
Matinée

Horaires

Modérateur : MC PARAISO Noel
Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane

Code

Titres

Auteurs

PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A
L’HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE
VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES AU RETARD DE
CONSULTATION SANITAIRE DES VICTIMES DE
VIOLS AU SENEGAL
ETUDE CAS-TEMOINS SUR LA VULNERABILITE DES
FEMMES FACE AU VIH, KAOLACK, 2019

ROSETTE KOUFEDE, F. A. GUEDOU, S. SALIFOU,
M. B. LAURENT, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA,, Y FR.
DIALLO , PK YANOGO , N MEDA0
MAMADOU MAKHTAR MBACKÉ LEYE , A.A.
DIOUF , M. DIONGUE , I. SECK , A.T. DIA

11h00 à 11h10

EP-CO-01

11h10 à 11h20

EP-CO-02

11h20 à 11h30

EP-CO-03

11h30 à 11h40

EP-CO-04

DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE
PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES A SON
ALLONGEMENT DANS LA REGION DE BOKE,
GUINEE, 2019-2020

11h40 à 11h50

EP-CO-05

PRONOSTIC DE L’ACCOUCHEMENT CHEZ
L’ADOLESCENTE AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L’ENFANT
LAGUNE (CHU-MEL) DE COTONOU

ABDOUL AZIZ NDIAYE1, DIYA DIOP1,
OUSSEYNOU KA1, NDÈYE FATOU NGOM GUEYE1,
ALIOUNE BADARA TALL1, AWA BA-DIOP1, ANTA
TAL DIA2
ABOUBACAR CONTÉ 1,2, NICOLAS MÉDA 1,3,
MARIANNE LAURENT3, JOSEPH
OTSHADIANDJEKA3, BERNARD SAWADOGO4,
ALAIN DESU2, BAYAKI SAKA5, PAULINE
YANOGO1,3
ABOUBAKAR M1, TOGNIFODE V2.,DANGBEMEY
P2, , LOKOSSOU MSH1,TONATO-BAGNAN A
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11h50 à 12h00
12h00 à 12h 10

12h10 à 12h 20

12h20 à 12h30

12h30 à 12h40

12h40 à 12h50

12h50 à 13h00
Après midi
14h00 à 14h10

Plénière 1
EP-CO-06

Modérateurs
HEPATITE VIRALE B LORS D’UNE CAMPAGNE DE
DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE AU
BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS
ASSOCIES

ABOUDOU RAÏMI KPOSSOU1, MOUSSILIOU NOEL
PARAISO2, COMLAN N’DÉHOUGBÈA SOKPON1,
KHADIDJATOU SAKÉ ALASSAN3, RODOLPH KOFFI
VIGNON1, JEAN SÉHONOU1, NICOLAS KODJOH4,
HERVÉ LAWIN5
EP-CO-07
STRESS PROFESSIONNEL CHEZ LES TRAVAILLEURS 2ADJOBIMEY M, 1HINSON VIKKEY, 2
EN MILIEU INDUSTRIEL
HOUNTOHOTOGBE E, 1ADJOGOU A, 2HOUINATO
D
EP-CO-08
DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS :
AGUEMON B1, SOSSA CJ2, PADONOU SGR1,
CONNAISSANCE, PARTICIPATION ET FACTEURS
DAMIEN BG1, OLOFINDJI M.J.M-G1
ASSOCIES CHEZ LES FEMMES DU MARCHE
DANTOKPA AU BENIN
EP-CO-09
IMPACT DES STRATEGIES PREVENTIVES DE LUTTE IDELPHONSE B AHOGNI1,2*, MICHEL AGBLA2,3,
CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS DE
PRUDENCIENE AGBOHO1,4, ROSERIC
MOINS DE 5 ANS A SEME-PODJI AU SUD DU
AZONDEKON1,5, SEBASTIEN KOUDENOUKPO1,
BENIN
RODRIGUE ANAGONOU1, ANDRE
SOMINAHOUIN1, JANYCE GNANVI4, HORACIO
NANI5, GERMAIN PADONOU1,2, ANDRE
HOUTOUKPE6 AND MARTIN C AKOGBETO1
EP-CO-10
FACTEURS DE PREDICTION DE LA MORTALITE DES AHOUNOU E1*, AKODJENOU J2, HOUNKPE P-C1,
MALADES POSITIFS AU COVID 19 AUX SOINS
ZOUMENOU E1, HANTSON P3
INTENSIFS DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES
SAINT-LUC (CUSL) DE BRUXELLES
Plénière 2
Modérateurs
Modérateur : MCA HINSON Antoine Assistants : MC KPOZEHOUEN Alphonse, Dr MONGBO Virginie
Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane
EP-CO-11
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE DU « BURNOUT »
ANTOINE V. HINSON1, ROSE MIKPONHOUE1,
CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT DE L’HOPITAL DE BADIROU AGUEMON2, CISSE IBRAHIM MAMA3,
MENONTIN A COTONOU
PATRICK C. SEMBEYA1, MENONLI ADJOBIMEY1
PAUL AYELO1
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14h10 à 14h20

EP-CO-12

14h20 à 14h30

EP-CO-13

14h30 à 14h40

EP-CO-14

14h40 à 14h50

EP-CO-15

14h50 à 15h00
15h00 à 15h10

Plénière 3
EP-CO-16

15h10 à 15h20

EP-CO-17

15h20 à 15h30

EP-CO-18

STRESS PROFESSIONNEL DANS LES USINES DE
COTON : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES
IMPACT DE LA COMMUNICATION INTERHOSPITALIERE SUR LA PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS REFERES AUX URGENCES
PEDIATRIQUES DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’OUEMEPLATEAU (CHUD-OP)
ROLE DE L’ISOIMMUNISATION AUX ANTIGENES
SPERMATIQUES DANS L’INFERTILITE FEMININE
AU BENIN
PREVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE
VASCULAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE
TITIROU A PARAKOU AU BENIN EN 2016

ANTOINE VIKKEY HINSON1, MENONLI
ADJOBIMEY1, ROSE MIKPONHOUE1
PADONOU CAROLINE¹, BOGNON GILLES¹, LOGBO
PARSIFAL¹, SAGBO GRATIEN¹

GANLAKI TOMAVO HTR, HOUNSOSSOU CH,
KOUGNIMON FEE, AKPOVI DC*, LOKO FS

HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE,
AGBETOU MENDINATOU, KOSSI OYENE,
HOUNTADA HOSPICE, AGONNOUDE MAURICE,
ADOUKONOU THIERRY
Modérateurs
ETUDE DE LA MORBIDITE RESIDUELLE DE LA
ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, PARFAIT
LEPRE APRES LA POLYCHIMIOTHERAPIE PAR
DJOSSOU1, RONALD SÈTONDJI GNIMAVO3,
AUDIT CLINIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU
CHABI ALPHONSE BIAOU2, ZOULKIFL SALOU
ZOU ET DU PLATEAU AU BENIN
BACHIROU1, FRANCK ZINSOU MIGNANWANDE1,
ESAÏ ANAGONOU3, ANITA AKPÉDJÉ WADAGNI3,
JEAN GABIN HOUEZO3, YVES THIERRY
BAROGUI3, GHISLAIN EMMANUEL SOPOH2
IMPACT DE L’UTILISATION DE L’EAU DU FORAGE 1,2HORACE DEGNONVI, 3SEBASTIEN FLEURET,
SUR LA VARIATION DE L'INCIDENCE DE L'ULCERE 2CLEMENT COUDEREAU, 4RONALD GNIMAVO,
DE BURULI AU BENIN : RESULTATS D’UNE ETUDE 3SIGRID GIFFON, 5EDOUARD YERAMIAN, 1ROCH
CAS-TEMOINS
CHRISTIAN JOHNSON, 2ESTELLE MARION
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A
ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE
L’UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE AHANHANZO1, ELVYRE KLIKPO2, CYRIAQUE
DU POST-PARTUM CHEZ LES FEMMES AU BENIN : DEGBEY1, MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO1,
ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017- JACQUES SAÏZONOU1, EDGARD-MARIUS
2018.
OUENDO1
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15h30 à 15h40

EP-CO-19

15h40 à 15h50

EP-CO-20

15h50 à 16h00

EP-CO-21

16h00 à 16h10
16h10 à 16h20

Plénière 4
EP-CO-22

16h20 à 16h 30

EP-CO-23

16h30 à 16h40

EP-CO-24

16h40 à 16h50

EP-CO-25

TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU
PALUDISME A LA SULFADOXINE –
PYRIMETHAMINE DES FEMMES ENCEINTES AU
BENIN: PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES EN
UTILISANT LES DONNEES DE L'ENQUETE
DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA
VACCINATION COMPLETE CHEZ LES ENFANTS DE
12 A 23 MOIS : EVIDENCE A PARTIR DE
L’ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE DU
BENIN, 2017-2018
FACTEURS ASSOCIES A L’UTILISATION DES GPS
LORS DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE A
COTONOU EN 2019
STATUT NUTRITIONNEL POST-RECUPERATION
DES ENFANTS MALNUTRIS DOUZE MOIS APRES
SORTIE D’UN PROGRAMME DE TRAITEMENT ET
FACTEURS ASSOCIES AU BENIN.
DETERMINANTS DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE
GLOBAL EN MILIEU PROFESSIONNEL A COTONOU
: CAS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR
« BANQUE-ASSURANCE »
MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA COHORTE
"TRAUMAR" DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA
CIRCULATION AU BENIN EN 2019.
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DES
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHEZ LES
PIÉTONS ET CONDUCTEURS DE BICYCLETTES AU
BÉNIN DE 2008 À 2017

ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE
AHANHANZO1, CYRIAQUE DEGBEY1, ALPHONSE
CHABI1, DOSTEN KPOZEHOUEN1, ELVYRE
KLIKPO2, MOUSSILIOU NOËL PARAISO1,
EDGARD-MARIUS OUENDO1
ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE
AHANHANZO1, ELVYRE KLIKPO2, COLLETTE
AZANDJAME1, VIRGINIE MONGBO1,
MOUSSILIOU NOËL PARAISO1, EDGARD-MARIUS
OUENDO1
PATRICK MAKOUTODE1 , GLORIA LAURELLE
GANDJI1, ALPHONSE KPOZEHOUEN, YOLAINE
AHANHANZO1
Modérateurs
CHARLES SOSSA, DONELLE AGOSSADOU,
GHISLAIN SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO,
VICTOIRE AGUEH
CHARLES SOSSA, KARL KPOSSOU, GHISLAIN
SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO, BADIROU
AGUEMON
DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLÈLÈ
AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2,
BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, EDGARDMARIUS OUENDO,2, ALAIN LEVEQUE1
DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLÈLÈ
AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2,
BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, HUGUETTE
TÉDJI2, EDGARD-MARIUS OUENDO,2, ALAIN
LEVEQUE1
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16h50 à 17h00

EP-CO-26

17h00 à 17h10

EP-CO-27

17h10 à 17h20

EP-CO-56

17h20 à 17h35

Plénière 5

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU BÉNIN, 2019

BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, ANDRÉ
AÏNA3,4, ALPHONSE KPOZEHOUEN2, YOLAINE
GLELE AHANHANZO2, DONATIEN DADDAH1,2,
YVES COPPIETERS1, ELISABETH PAUL2
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DU PIAN JEAN DE DIEU LONGO, EUDES GBAGBANGAÏ,
DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE MBAÏKI EN
HENRI SAINT-CALVAIRE DIEMER, GILLES BRÜKER,
CENTRAFRIQUE
LAURENT BELEC, GERARD GRESENGUET
DETERMINANTS DES DECES MATERNELS AU
Saizonou Jacques, Savane Yacouba, Makoutodé
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA
Patrick, Ouendo Edgard-Marius
MERE ET DE L’ENFANT LAGUNE DE COTONOU AU
BENIN
Modérateurs

04/12/2020
Matinée
10h30 à 10h 40

10h40 à 10h 50

10h50 à 11h 00

11h00 à 11h 10

11h10 à 11h 20

Modérateur : MC PARAISO Noel
Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane
EP-CO-28
INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES
JEAN DE DIEU LONGO, EUDES GBAGBANGAÏ,
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH A BANGUI
HENRI SAINT-CALVAIRE DIEMER, GILLES BRÜKER,
LAURENT BELEC, GERARD GRESENGUET
EP-CO-29
INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19
N’DJAO A., HILIM P.M., TCHALLA-A E., BASSOTI
DANS LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE
S., NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D.,
SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO,
KINDE R., TAMEKLOE S.A.
TOGO, 2020.
EP-CO-30
ETUDE DES PROFILS ELECTROPHORETIQUES DES ORNELA F.A.O. DAOUDOU, SYLVAIN
PATIENTS REÇUS POUR EXAMEN DE
HOUNSOUNNOU, CASIMIR D. AKPOVI
PROTIDOGRAMME
EP-CO-31
MORBI MORTALITE GERIATRIQUE DANS LE
OUSSEYNOU KA, ABDOUL AZIZ NDIAYE CHEIKH
SERVICE ORL DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR TACKO DIOP, YASSINE BENNANI ZIATNI,
DU 1ER JANVIER 2018 AU 1ER AOUT 2020
MOUNTAGA ELIMANE DIA, BOUBACAR GUEYE,
BAY KARIM DIALLO
EP-CO-32
PROFIL ACTUEL DE L’HEPATITE VIRALE C AU
MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO, ABOUDOU RAÏMI
BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS
KPOSSOU, COMLAN N’DEHOUGBÈA SOKPON,
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ASSOCIES ISSUE D’UNE CAMPAGNE DE
DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE

11h 20 à 11h35
11h25 à 11h35

Plénière 1
EP-CO-33

11h35 à 11h45

EP-CO-34

11h45 à 11h55

EP-CO-35

11h55 à 12h05

EP-CO-36

12h05 à 12h15

EP-CO-37

12h 15 à 12h20
12h20 à 12h30

Plénière 2
EP-CO-38

HERVÉ LAWIN, CÉDRIC BIGOT, KHADIDJATOU
SAKÉ ALASSAN, RODOLPH KOFFI VIGNON, RENÉ
KEKE, CAMILLE DOMONHÉDO, SOSSA EDMOND
GBÉDO, JEAN SÉHONOU, NICOLAS KODJOH.
Modérateurs
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX
CYRIAQUE DÉGBEY,A,B,*, ALPHONSE
INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE DANS LES
KPOZEHOUENA, DRISSA COULIBALYA, PASCAL
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE TRAUMATOLOGIE CHIGBLOC, JOSUÉ AVAKOUDJOD , EDGARDET D’UROLOGIE DU CENTRE NATIONAL
MARIUS OUENDOA, ARISTOTE HANS-MOEVIC
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT
KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU EN 2020
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ALEXANDRE DELAMOU1, SIDIKIBA SIDIBÉ1,
PRESTATAIRES DE SANTE VIS-A-VIS DES CAS
ALIOUNE CAMARA1,2,THIERNO OUMAR
SUSPECTS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN
FOFANA1, MAURICE SANDOUNO3
GUINEE
EVALUATION RAPIDE DU NIVEAU DE
ALEXANDRE DELAMOU1, THIERNO OUMAR
PREPARATION DU SYSTEME DE SANTE ET DE LA
FOFANA1, GRAZIELLA GHESQUIÈRE2, SIDIKIBA
REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19 EN
SIDIBÉ1, ALIOUNE CAMARA1,3
GUINEE
CARACTERISTIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, ALPHONSE
ET COMPORTEMENTS PAR RAPPORT AU PORT DE KPOZEHOUEN2, YOLAINE GLELE AHANHANZO2,
CASQUE AU BENIN
DONATIEN DADDAH1,2, ALAIN LEVEQUE1, YVES
COPPIETERS1
ASSESSMENT OF ADHERENCE TO PUBLIC HEALTH PHILIPPE SESSOU1*, JOSEPH NELSON SIEWE
MEASURES AND THEIR IMPACT ON THE COVID-19 FODJO2, CHARLES SOSSA JEROME3, SOUAÏBOU
OUTBREAK IN BENIN REPUBLIC, WEST AFRICA
FAROUGOU1, ROBERT COLEBUNDERS2
Modérateurs
INVESTIGATION DES CAS DE COVID-19 CHEZ DES OB TOGOLA1, Y KONE1, LC MARIAME2, MD
ETUDIANTS, COMMUNE III DE BAMAKO, MALI,
SOUMARE3, K KAYEMBE4, B TRAORE4, M
JUIN 2020
KONE1,
H KEITA1, S COULIBALY5, OJB
OTSHUDIANDJEKA2, P YANOGO2, F DIALLO2, N
MEDA2
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12h30 à 12h40

EP-CO-39

12h40 à 12h 50

EP-CO-40

12h50 à 13h 00

EP-CO-41

13h 00 à 13h10
Après midi

Plénière 3
Modérateurs
Modérateur : MCA HINSON Antoine Assistants : MC KPOZEHOUEN Alphonse, Dr MONGBO Virginie
Secrétaires : AHAMIDE Josias, BARRY Alpha Amadou, AKOUTA Merveille GBESSEMEHLAN Doriane
EP-CO-42
DEVENIR DES PATIENTS HEPATITE B POSITIFS DE PK YANOGO1, ESTELLE NADINE SANOU2,
LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE SOS HEPATITE A NICOLAS MEDA1
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO, JUIN 2019
EP-CO-43
FACTEURS ASSOCIES A LA SUPPRESSION VIRALE
E.E. AGBE 1, *I. DOSSOU-DAGBA 2, A.
CHEZ LES ADOLESCENTS (ADOS) VIVANT AVEC LE IBIKOUNLE 3, A. TOSSOU 4.
VIH AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
ZONE D’ABOMEY CALAVI (CHUZ/AC)/ BENIN
EP-CO-44
EVOLUTION DES DECES MATERNELS AU CENTRE AKODJENOU J¹, ABOUBACAR M¹, AHOUNOU E²,
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT
BIAOU COA³, ZOUMENOU E²
LAGUNE (CHU-MEL) DE 2015 A 2019
EP-CO-45
PRURIT APRES RACHIANESTHESIE AVEC
AKODJENOU J1, AHOUNOU E¹, EDWIGE
MORPHINE COMME ADJUVANT POUR
TCHINCHIN-CADETE2, ZOUMENOU E1.
CESARIENNE AU CENTRE HOSPITALIER ET
UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L’ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) AU BENIN: INCIDENCE ET
GRAVITE
EP-CO-46
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU
MAMA CISSE I1, ALASSANI A1, DOVONOU AC1,
SURPOIDS CHEZ LES FEMMES DU MARCHE
GOUNONGBE F1, GANDAHO P1
DANTOKPA AU BENIN EN 2018

14h00 à 14h10

14h10 à 14h20

14h20 à 14h30

14h30 à 14h40

14h40 à 14h50

INFECTIONS LIEES AU CATHETER D’HEMODIALYSE
AU CNHU DE COTONOU 2019 : PREVALENCE ET
FACTEURS ASSOCIES
INSUFFISANCE RENALE AIGUË AU CNHU ET AU
CHUMEL A COTONOU : ASPECTS
EPIDEMIOLOGIQUE, ETIOLOGIQUE,
THERAPEUTIQUE ET PRONOSTIQUE EN 2019
DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE
PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES DANS LA
REGION DU CENTRE AU BURKINA

VIGAN JACQUES1, SOSSA JEROME C2, AHOUI
SERAPHIN3, AYADJI ERIC1, DOTCHAMOU BK
CENMAS1, AGBOTON BRUNO LEOPOLD1
VIGAN JACQUES1, AHOUI SERAPHIN2, SEDJAME
BG CHRISTELLE1, AGBOTON BRUNO LEOPOLD1

PK YANOGO1, BALIMA CLARISSE2, NICOLAS
MEDA1
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14h50 à 15h 00

EP-CO-47

15h00 à 15h10
15h10 à 15h20

Plénière 4
EP-CO-48

15h20 à 15h30

EP-CO-49

15h30 à 15h40

EP-CO-50

15h40 à 15h50

EP-CO-51

15h50 à 16h00

EP-CO-52

16h10 à 16h20

EP-CO-53

16h20 à 16h30

EP-CO-54

L’INACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LE PERSONNEL
SOIGNANT EN SERVICE AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DEPARTEMENT DU BORGOU EN
2017
DETERMINANTS DU RETARD A LA
CONSULTATION CHEZ LES SUJETS ADULTES
ATTEINTS DU PALUDISME A BEMBEREKE EN 2019
DETERMINANTS DU DEPISTAGE VOLONTAIRE DE
L’INFECTION VIH CHEZ LES GESTANTES SUIVIS A
PARAKOU EN 2019
USAGE PROBLEMATIQUE DU TRAMADOL CHEZ
LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE AU
BENIN.

MAMA CISSE I1, ALASSANI A1, DOVONOU AC1,
GOUNONGBE F1, GANDAHO P1

Modérateurs
ALASSANI A1, MAMA CISSE I1, DOVONOU AC1,
GOUNONGBE F1, GANDAHO P1
ALASSANI A1, MAMA CISSE I1, DOVONOU AC1,
GOUNONGBE F1, GANDAHO P1

ASSAD BIO SYA1, HENRI JOËL GANDJO1, ELVYRE
T. E. KLIKPO4, ODILE KOUGLENOU2, ARNAUD C.
AGBANLINSOU3, ADRIEN N. NOUDJIEGBE1,
ADOLPHE C. KPATCHAVI2, ANATOLE LALEYE3,
AUREL C. ALLABI1
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MENINGITE D’ALMEIDA CAMÉILIA1, SALIFOU
AU BENIN DE 2016 A AOUT 2020
SOURAKATOU2, MARIAM OKÊ SOPOH3,
MARIANNE KOUAWO1, GHISLAIN E. SOPOH4
CERVICALGIE NON SPECIFIQUE CHEZ LES
ALAGNIDE H. ETIENNE, DAHOUETO WILFRIED,
EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU
NIAMA NATTA D. DIDIER, HOUNGBEDJI M.
GERMAIN, ANANI YVES, OYAMBAYE ANDRE,
KPADONOU G. TOUSSAINT
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A LA
ALAGNIDE H. ETIENNE, DAHOUETO WILFRIED,
CERVICALGIE COMMUNE NON SPECIFIQUE CHEZ NIAMA NATTA D. DIDIER, ASSOGBA FRANCK,
LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU.
AMANZONWE RENAUD, OYAMBAYE ANDRE,
KPADONOU G. TOUSSAINT
EFFETS DE L’UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES
SISSINTO SAVI DE TOVE Y23 HOUNKPE B1,
IMPREGNEES ET DE LA PULVERISATION
TOKPONON F1, ADINSI DE SOUZA V3,
INTRADOMICILIAIRE SUR LA PARASITEMIE
KOUKPOLIYI A3, WAKPO A3, OGOUYEMIPALUSTRE DANS TROIS COMMUNES AU NORD
HOUNTO A123, MASSOUGBODJI A23, KINDEDU BENIN
GAZARD D23.
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16h30 à 16h40

EP-CO-55

16h40 à 17h00

Plénière 5

CONNAISSANCES DES ETUDIANTS EN MEDECINE
A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE
COTONOU SUR LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A
VIRUS LASSA AU BENIN EN 2019

MONGBO VIRGINIE1, SOSSA-JEROME CHARLES2,
NOUDOHOUNSI MAHUGNON MAUREL3,
MAKOUTODE PATRICK1, SAÏZONOU JACQUES1,
OUENDO EDGARD-MARIUS1
Modérateurs
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Communications Salle 3
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/4365108070?pwd=MHRTQkp6cTdrVFRUTDZybXY1UXdwQT09
ID de réunion : 436 510 8070 Code secret : k2541h

03/12/2020
Matinée

Modérateur : MCA SOSSA- JEROME Charles
Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité

Horaires

Codes

Titres

Auteurs

COMBINAISON DE LA RECHERCHE DES MARQUEURS
DEL’INFLAMMATION ET D’AUTO-REACTIVITE POUR
UNMEILLEURDIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE
RHUMATOIDE, UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
NEGLIGEE AU BENIN
CONTRIBUTION DES ARMEES A LA LUTTE CONTRE LA
PANDEMIE A COVID-19, SENEGAL 2020.

OMAR MALADE, GATIEN ADJIMON
LOKOSSOU, HILAIRE DOSSOU-YOVO,
JULIEN AZONNAKPO, YEDIA DJOHOUN,
EVELYNE JOSETTE LOZES

11h00 à 11h10

SS-CO-01

11h10 à 11h20

SS-CO-02

11h20 à 11h30

SS-CO-03

HEMATOME RETRO-PLACENTAIRE : PRISE EN CHARGE ET
PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL AU CHU-MEL

11h30 à 11h40

SS-CO-04

11h40 à 11h50

SS-CO-05

EFFICACITE DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL CHEZ LES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH ET QUALITE DE LA PRISE
EN CHARGE AU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2018
STRATEGIE ORGANISATIONNELLE AUX SOINS INTENSIFS
FACE A L’INFECTION AU SARS-COV2 : MODELE DES
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC DE BRUXELLES

11h50 à 12h00

Plénière 1

ABDOUL AZIZ NDIAYE1,2, BABACAR
NDAO2, OUSSEYNOU KA1, , ANTA TAL
DIA3
ABOUBAKAR M1, DANGBEMEY P2,
TOGNIFODE V2, LOKOSSOU
MSH1,TONATO-BAGNAN A
BADIROU AGUEMON¹, MOUSSA
BACHABI¹, FERNAND GUEDOU².
AHOUNOU E1*, AKODJENOU J2,
ZOUMENOU E1, HANTSON P3
Modérateurs
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12h00 à 12h 10

SS-CO-06

COMPORTEMENT DE RECHERCHE DE TRAITEMENT CONTRE
LE PALUDISME A L'HOPITAL PREFECTORALE DE COYAH,
GUINEE

12h10 à 12h 20

SS-CO-07

12h20 à 12h30

SS-CO-08

PRATIQUES ALIMENTAIRES ET GESTION DU DIABETE CHEZ
LES DIABETIQUES SUIVIS AU CENTRE NATIONAL
HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ET A LA BANQUE
D’INSULINE DE COTONOU AU BENIN
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE
SURVEILLANCE DES DECES MATERNELS/NEONATALS ET
RIPOSTE AU BENIN

12h30 à 12h40

SS-CO-09

FACTEURS SOCIOCULTURELS INFLUENÇANT L'UTILISATION
DES SOINS POST-PARTUM DANS LE SUD DU BENIN : UNE
ETUDE ETHNOGRAPHIQUE

12h40 à 12h50

SS-CO-10

LES FACTEURS DE LA FAIBLE FREQUENTATION DES
STRUCTURES SANITAIRES EN CONTEXTE DE PANDEMIE DU
COVID 19 AU BENIN

12h50 à 13h00
Après midi

Plénière 2
Modérateurs
Modérateur : Pr AYELO Paul Assistants : MCA AZANDJEME Colette, MA MAKOUTODE Patrick
Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité
SS-CO-11
EVALUATION DE LA QUALITE DE LA GESTION DES
JUDICAËL TODEDJI1*, GHISLAIN
EFFLUENTS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
SOPOH1, CYRIAQUE DEGBEY1,2,
DU DEPARTEMENT DE LITTORAL AU BENIN
AROUNA YESSOUFOU3, FIDELE
SUANON3, DAOUDA MAMA3
SS-CO-12
OBSTACLES LIES A L’ACCOUCHEMENT ASSISTE DANS
DAVID HOUETO, EMMANUEL SAMBIENI,
L’ARRONDISSEMENT DE TAÏACOU EN 2018-2019
NATACHA KINIANTA
SS-CO-13
ETHNOGRAPHIE DU PORT OBLIGATOIRE DE MASQUES EN
ROCH HOUNGNIHIN
CONTEXTE PANDEMIQUE DE LA COVID-19 A COTONOU
SS-CO-14
IN VITRO ASSESSMENT OF ANTIPLASMODIAL ACTIVITY AND ROCK DJEHOUE1, RAFIOU ADAMOU1,
ACUTE ORAL TOXICITY OF DISSOTIS ROTUNDIFOLIA
ABDOU MADJID O. AMOUSSA1,

14h00 à 14h10

14h10 à 14h20
14h20 à 14h30
14h30 à 14h40

ALIOUNE CAMARA1,2, ABDOULAYE 2
TOURE2, ALEXANDRE DELAMOU2,
MAMADOU OURY CISSE1, 4,
ABOUBACAR SIDIKI CONDE2, TIMOTHEE
GUILAVOGUI2,3
HOUNGLA M F N, AGUEH V D,
MOUBARAC JC

CHRISTELLE BOYI1, CHRISTIAN
AGOSSOU1, KEFILATH BELLO1, ARMELLE
VIGAN1, HASHIM HOUNKPATIN1, JEANPAUL DOSSOU1
CHRISTELLE BOYI HOUNSOU 1, ARMELLE
VIGAN 1, JEAN-PAUL DOSSOU 1,
CHARLOTTE GRYSEELS 2, LYDIE
KANHONOU 1, THERESE DELVAUX
NADINE SOSSOUHOUNTO, ELIETH
EYEBIYI
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14h40 à 14h50

SS-CO-15

14h50 à 15h00
15h00 à 15h10

Plénière 3
SS-CO-16

15h10 à 15h20

SS-CO-17

15h20 à 15h30

SS-CO-18

15h30 à 15h40

SS-CO-21

15h40 à 15h50

SS-CO-20

15h50 à 16h00

SS-CO-19

16h10 à 16h20

Plénière 4

EXTRACTS AND FRACTIONS ON PLASMODIUM FALCIPARUM ADANDE A. MEDJIGBODO2, ANATOLE
STRAINS
LALEYE3, AMBALIOU SANNI1, LUC S.
DJOGBENOU2 AND LATIFOU LAGNIKA1
DETERMINANTS SOCIAUX DE LA FAIBLE UTILISATION DE LA SAIZONOU JACQUES, DIARRA
PLANIFICATION FAMILIALE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE
MAMADOU, MONGBO VIRGINIE,
PROCREER DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN
CAPOCHICHI G. JUSTINE, OUENDO
EDGARD-MARIUS
Modérateurs
INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LA CLINIQUE
NATHALIE SENAMI SESSOU1, CYRIAQUE
UNIVERSITAIRE DE PEDIATRIE ET GENETIQUE MEDICALE AU COMLAN DEGBEY1,2, GHISLAIN
CNHU-HKM DE COTONOU EN 2019 ET EN 2020 :
EMMANUEL SOPOH1, EDGARD-MARIUS
PREVALENCE ET FACTEURS EXPLICATIFS
D. OUENDO1, MICHEL MAKOUTODE1V
EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX JULIANA DAHOU1, RAFIATOU BA1,
EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020
DAMIEN TOFFA1, BRIFELLE TENTE1,
HARVEY JOHNSON1, CARINE ZINSOU1,
FRANCK MIGNANWANDE1,PARFAIT
DJOSSOU1, *ROCH CHRISTIAN
JOHNSON1
EXPERIENCE DES MEDECINS DE PREMIERE LIGNE FACE A LA KEFILATH BELLO1,2, CHRISTIAN
PANDEMIE DE COVID-19 AU BENIN
AGOSSOU1, JEAN-PAUL DOSSOU1,2,
MARCEL ZANNOU3, JAN DE LEPELEIRE4,
BART CRIEL2
LIBERALISATION DES PRIX DES PRODUITS DE LA SANTE
MAKOUTODÉ P ; TOSSOU E, BIAOU A,,
REPRODUCTIVE , MATERNELLE , NEONATALE ET INFANTILE SODABI N, GBAGUIDI A
(SRMNI) AU BENIN : DEFIS ET PERSPECTIVES
ITINERAIRE THERAPEUTIQUE ET DEVENIR DES ENFANTS
LALYA F(1), ZOHOUN L(1), ALIHONOU
ADMIS AUX URGENCES DE PEDIATRIE DU CNHU-HKM DE
F(1), BEHANZIN M(1), BAGNAN TOSSA
COTONOU
L(1), D’ALMEIDA M(1)
EVALUATION DE LA PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES AU LALYA F(1), TCHIAKPE ENIANLOKO N (1),
CNHU-HKM ET AU CHU-MEL DE COTONOU
SEÏDOU ALASSANE H (1), FOTSO KUATE
G(1), BAGNAN TOSSA L(1), D’ALMEIDA
M(1)
Modérateurs
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16h20 à 16h30

SS-CO-22

EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION MENEE EN MILIEU SCOLAIRE EN 2019 SUR
LA CONDUITE ROUTIERE DANS LES COMMUNES DE
COTONOU ET D’ABOMEY-CALAVI AU BENIN

16h30 à 16h40

SS-CO-23

PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION
CONTRE LA COVID19 CHEZ LES ADULTES A BRAZZAVILLE

16h40 à 16h50

SS-CO-24

16h50 à 17h00

SS-CO-25

17h00 à 17h10

SS-CO-26

FACTEURS ASSOCIES A LA NON-CONFORMITE DU
DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT DU PALUDISME AUX
DIRECTIVES NATIONALES DANS TROIS SITES SENTINELLES
DISTRICT SANITAIRE SAN-PEDRO, COTE D’IVOIRE, 20182019.
EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET LA
COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DES EXTRAITS AQUEUX
ET HYDRO-ETHANOLIQUE DES FEUILLES DE MORINDA
CITRIFOLIA LINNE (RUBIACEAE).
COUT DU BILAN BIOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE
LA DREPANOCYTOSE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES
MALADIES DU SANG (CUMAS) DU CNHU-HKM

17h10 à 17h20

SS-CO-27

17h30 à 17h45

Plénière 5

PALUDISME ET URGENCES DREPANOCYTAIRES A LA
CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG DU
CNHU-HKM DE COTONOU

PATRICK MAKOUTODE1, BORIS PLECK
DANSOU1, YOLAINE GLELE
AHANHANZO1, MOUSSILIOU NOËL
PARAISO1, GHISLAIN EMMANUEL
SOPOH1
YVONNE V. Y. MAVOUNGOU1, BAZABA
NELLY2, LEVI MANKOUSSOU3, JEAN
CLAUDE MOBOUSSE4
SOMPOHI JACQUES TOKPA1, PAULINE K.
YANOGO1, JOSEPH OTSHUDIANDJEKA1,
MARIANNE KOUAWO1, ISSAKA
TIEMBRE2, VROH JOSEPH BENIE BI2
YAYA DJAWAL1, 2, PIERRE H.DANSOU1,
2, JOACHIM D. GBENOU1, 2 , AHOUNOU
JUDITH1, AGBODJOGBE WILFRID1
ZOHOUN A1,2,3, BAGLO-AGBODANDE
T1,2, LADEKPO S1, MASSI R1, HOUSSOU
B1, OROU GUIWA C1, DEHOUMON J1,
MEHOU J1, ANANI L1,2, KINDE-GAZARD
D1,2
ZOHOUN A1,2,3, BAGLO-AGBODANDE
T1,2, DODO R1, HOUSSOU B1, MASSI
R1, OROU GUIWA C1, DÈHOUMON J1,
MEHOU J1, ANANI L1,2, KINDE-GAZARD
D1,2

Modérateurs
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04/12/2020
Matinée
10h30 à 10h 40

Modérateur : MCA SOSSA- JEROME Charles
Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité
SS-CO-28
PERCEPTIONS ET PRATIQUES DE PREVENTION DU DIABETE
DANS LA COMMUNE DE COME EN 2019

10h40 à 10h 50

SS-CO-29

10h50 à 11h 00

SS-CO-30

11h00 à 11h 10

SS-CO-31

11h10 à 11h 20

SS-CO-32

11h 20 à 11h30
11h30 à 11h40

Plénière 1
SS-CO-33

ATIOGBE KOUGBESSI GELASE1, DEGBEY
CYRIAQUE1,2, SOPOH GHISLAIN E. 1,
OUENDO EDGARD-MARIUS D1.
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DE 52 CAS
ADJIMON GILBERT AYELO1, YVES
D’ULCERE DE BURULI INFECTES PAR LE VIH PRIS EN CHARGE THIERRY BAROGUI2, RONALD
DANS 3 CDTUBS DU BENIN DE 2005 A 2019
GNIMAVO3, JEAN GABIN HOUEZO4,
ESAÏ ANAGONOU4, ROCH CHRISTIAN
JOHNSON5, GHISLAIN EMMANUEL
SOPOH6
EVOLUTION DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX AU R. A. SITOU1, B. D. AVOCETIEN1, O. D.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE AZE 1, 2, D. HOUNHOUENOU1, J. TEBA1,
L’OUEME/PLATEAU
B. AKPLOGAN1.
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE, PARACLINIQUE,
BOGNON GILLES, PADONOU CAROLINE,
THERAPEUTIQUE ET EVOLUTIF DES PLEURESIES
DAH-BOLINON ROMEO, SAGBO
GRATIEN
ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DES SOINS DE
DAMIEN B. GEORGIA1,2, AGUEMON
SANTE DANS LES CENTRES DE SANTE URBAINS AU SUD DU BADIROU2, CAPO-CHICHI P. SENA2,
BENIN: CAS DES CENTRES DE SANTE D’AYELAWADJE, DE
LISBOA LUCRESSE2, SOSSOU BENOIT1,
SAINT-MICHEL ET D’AÏDJEDO DE COTONOU
MEDEDJI DAMIEN1, GANSOU G.
MAGLOIRE2, AGODOKPESSI GILDAS2,
MEHINTO DELPHIN2, OUENDO
EDGARD3, LE HESRAN JEAN-YVES4
Modérateurs
CONNAISSANCES EN RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS B.G. DAMIEN1, D.W.M.M. AKANNI2, K.EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS EN MILIEU
M. SAVI DE TOVE2, S.M. KIKI2, S.B.M.G.
MEDICAL EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUB-SAHARIENNE
ADJADOHOUN3, P. YEKPEAHOUANSOU3, B. AGUEMON 3, P.
AYELO3, K.P. N’ZI4
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11h40 à 11h50

11h50 à 12h00

12h00 à 12h10

12h10 à 12h20
12h 20 à 12h30
12h30 à 12h40

12h40 à 12h50

12h50 à 13h 00
13h 00 à 13h15
Après midi

SS-CO-34

EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX
EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020

JULIANA DAHOU, RAFIATOU BA,
DAMIEN TOFFA, BRIFELLE TENTE,
HARVEY JOHNSON, CARINE ZINSOU,
FRANCK MIGNANWANDE,PARFAIT
DJOSSOU, ROCH CHRISTIAN JOHNSON
SS-CO-35
DE LA DECOUVERTE A LA DEPENDANCE AUX SUBSTANCES
A. ODILE KOUGBLENOU; PIERRE C.
PSYCHOACTIVES CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU
MELIHO; FERDINAND M. ADOUNKPE; A.
SCOLAIRE A COTONOU
ASSAD. BIO SYA; C. ARNAUD
AGBANLINSOU; ERIC AKPI; MONIQUE
OUASSA; ROCK HOUNGNIHIN; CODJO
ADOLPHE KPATCHAVI; DISMAND
HOUINATO; ANATOLE LALEYE; AUREL
ALLABI
SS-CO-36
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE AU
A. ODILE KOUGBLENOU; FERDINAND M.
BENIN : ETHNOGRAPHIE DES SOURCES
ADOUNKPE; PIERRE C. MELIHO; C.
D’APPROVISIONNEMENT, DES USAGES ET DES EFFETS CHEZ ARNAUD AGBANLINSOU; A. ASSAD BIO
LES ADOLESCENTS ET JEUNES
SYA; MONIQUE OUASSA; ROCK
HOUNGNIHIN; CODJO ADOLPHE
KPATCHAVI; DISMAND HOUINATO;
ANATOLE LALEYE
SS-CO-37
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA
MAMADOU MAKHTAR MBACKÉ LEYE,
POPULATION DE LA REGION DE DAKAR SUR LA COVID-19
KEITA I M, BASSOUM O
Plénière 2
Modérateurs
SS-CO-38
LES DETERMINANTS DU RECOURS AUX SOINS DE SANTE PAR YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA
LES ADULTES A BRAZZAVILLE
NELLY, LEVI MANKOUSSOU, JEAN
CLAUDE MOBOUSSE
SS-CO-39
OBESITE ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN, ANALYSE DES
C MIZÉHOUN-ADISSODA, R SANTOS, S
DONNEES DE L’ENQUETE NATIONALE STEPS 2015.
AMIDOU, C HOUEHANOU, T TOTAH, H
ROBIN, D HOUINATO
SS-CO-40
STATUT EN VITAMINE D DU SUJET AGE BENINOIS VIVANT
C MIZÉHOUN-ADISSODA, Y. BAKARY
DANS LA VILLE DE COTONOU
OZAVINO, B AWÈDÉ
Plénière 3
Modérateurs
Modérateur : Pr AYELO Paul Assistants : MCA AZANDJEME Colette, MA MAKOUTODE Patrick
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14h00 à 14h10

14h10 à 14h20

14h20 à 14h30

14h30 à 14h40

14h40 à 14h50

14h50 à 15h 00

15h00 à 15h10
15h10 à 15h20

15h20 à 15h30

Secrétaires : BAKARY Yasmine, TOGNIDE Daniel, AGBANLIN Astrid, LAOUROU Félicité
SS-CO-41
INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES ZINZENDORF NY, CABLAN MA, TAHOUCONSULTANT A L’HOPITAL MILITAIRE D’ABIDJAN, COTE
APETE S, DOTIA A, LATHRO JS, AGBESSID’IVOIRE
KOUASSI BT, BROU K, KRIZO A, DJATCHI
RA, ZABA FS
SS-CO-42
CHUTES CHEZ LES PERSONNES AGEES A PROPOS DE 210 CAS OUSSEYNOU KA, CHEIKH TACKO DIOP,
DANS UN CENTRE DE GERIATRIE (SENEGAL)
ABDOU AZIZ NDIAYE, BORIS ARTHUR
ABOUA GHÉBI, MOUNTAGA ELIMANE
DIA SOUHAIBOU NDONGO
SS-CO-43
QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES
CYRIAQUE DEGBEY 1,2, YOLAINE GLELE
ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE AU CENTRE HOSPITALIER AHANHANZO1, CHARLEMAGNE
UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’OUEME PLATEAU
AHOUANSOU1, EDGARD-MARIUS
OUENDO1,
SS-CO-44
EVALUATION QUALITATIVE DES SOINS ET SERVICES OFFERTS FATIGBA O.H1,2, QUENUM K 1,2,
AUX PATIENTS TRAUMATISES CRANIO-ENCEPHALIQUES A
AMOUSSOU ARISTIDE 1 , HODONOU
L’UNITE DE NEUROCHIRURGIE DU CHUD/B-A EN 2018.
ADRIEN
SS-CO-45
EVALUATION DE LA CAPACITE DES AGENTS DE SANTE A
SOUSSIA T.1*, SALLOUA D.1, SOSSA
EVALUER L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE ZERO A
JEROME C.2
ONZE MOIS A L’UNITE DE VACCINATION DU CENTRE DE
SANTE DE COTONOU 1 EN 2019
SS-CO-46
EVALUATION DE LA QUALITE DES ASSOCIATIONS DE DOSE
A. YEMOA*1,2, J. BONOU3, P.
FIXE (ADF) D’ANTITUBERCULEUX DISTRIBUEES PAR LE
WACHINOU4, A. ADJAGBONI1,2, A.
PROGRAMME NATIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE AU
AMOUSSA 1,2, V. HABYALIMANA5, P.
BENIN
DOFFON1,2, R.D MARINI6,7
Plénière 4
Modérateurs
SS-CO-47
DIAGNOSTIC SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DE
MENSAH COFFI MAHUGNON ANDRE
L’ORGANISATION DES SECOURS ET L’ACCUEIL DES VICTIMES AÏNA , YOLAINE GLELE-AHANHANZO,
D’ACCIDENT DE LA ROUTE DANS QUATRE HOPITAUX DE
N’KOUE EMMANUEL SAMBIENI, MARC
COTONOU
PONCELET
SS-CO-48
OFFRE DE SOINS DE SANTE CURATIFS ET ACCOUCHEMENTS 1ERIC AYEDJO AKPI, 1CORY GBEDODE
EN MILIEU ADJA : COMMENT 5LE SYSTEME LOCAL DE SANTE SINSIN, 1LEONTINE ELISABETH
6DEVIENT LA FABRIQUE DES PRESTATAIRES DE SOINS
GNAHOUI ET 1CODJO ADOLPHE
INFORMELS ?
KPATCHAVI
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15h30 à 15h40

SS-CO-49

EVALUATION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA
TUBERCULOSE BOVINE EN ABATTOIR DANS LE DISTRICT DE
BAMAKO DE JUIN 2018 A MAI 2019

S. DARA1,3,
DARASEYDOU@GMAIL.COM S. SIDIBÉ 2,
CHEICK OUMAR FOMBA3 AK SIDIBÉ4, EL
HADJ ISSA A. SY1,4, MARIAME LAURENT
C. KOUAWO1, OJB OTSHUDIANDJEKA 1,
DR FADIMA1, P. YANOGO1,5, N.
MEDA1.5
SIDONIEMAHOUGNON KIKI1, ISSIAKO
BIONIGAN1, POLYCARPE GOUTHON1

15h40 à 15h50

SS-CO-50

15h50 à 16h00

SS-CO-51

16h00 à 16h10
16h10 à 16h20

Plénière 5
SS-CO-52

16h20 à 16h30

SS-CO-53

16h30 à 16h40

SS-CO-54

16h40 à 16h50

SS-CO-55

EFFET D’UN PROGRAMME D’EDUCATION NUTRITIONNELLE
SUR LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES
HANDBALLEUSES JUNIORS BENINOISES AUX CAMPS
D’ENTRAINEMENT PREPARATOIRES DU CHALLENGE TROPHY
ZONAL 2019
ETUDE DES DETERMINANTS INFLUENÇANT LE NON-RESPECT MEDA ZIEMLE CLEMENT1,2, NIKIEMA
DU CIRCUIT DU PATIENT DANS LA PYRAMIDE SANITAIRE DU NICOLE1, HIEN HERVE3, ILBOUDO
BURKINA FASO.
BERNARD3, SOMBIE ISSIAKA1,4,
SAVADOGO GUESWENDE BLAISE
LEON1,2
Modérateurs
ETUDE DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION EN
MEDA ZIEMLE CLEMENT1,2, ILBOUDO
CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE DANS LES
DIANE1, HIEN HERVE3, ILBOUDO
HOPITAUX DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DES
BERNARD3, SOMBIE ISSIAKA1,4,
HAUTS-BASSINS, BURKINA FASO.
SAVADOGO GUESWENDE BLAISE
LEON1,2
ANALYSE DE L’OFFRE DES SERVICES DE SANTE ESSENTIELS
AKA LBN, ORSOT TE, SABLE S, OKOUBO
DANS LE CONTEXTE DE LA REPONSE A LA COVID-19 EN
G, EKOU FK, KPEBO DOD, ANO MN, AKA
COTE D’IVOIRE EN 2020
DA, DAGNAN NS
EFFETS DE L’EPIDEMIE A COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE
EKRA KD, AKA LBN, KPEBO DOD,
ROUTINE DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION EN
OKOUBO G, SABLE S, AKA DA, ORSOT TE,
COTE D’IVOIRE EN 2020
EKOU FK.
VACCINATION ET INEGALITES SOCIALES DE SANTE :
HOUETO D1, ASSANI L1, AIFA J2
EXEMPLE DE LA RETICENCE DES PARENTS FACE A LA
VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE A NIKKI ET A
KALALE EN 2020
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16h50 à 17h00

SS-CO-56

17h20 à 17h30

SS-CO-57

17h00 à 17h10

Plénière 6

LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS FACE A LA
MALNUTRITION AIGUË AU CHU-MEL DE COTONOU
(BENIN) : AMPLEUR ET FACTEURS EXPLICATIFS
CONVULSIONS NEONATALES DANS L’UNITE DE
NEONATOLOGIE DU SERVICE DE PEDIATRIE DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET DEPARTEMENTAL DE
L’OUEME-PLATEAU

MOUSSILIOU NOËL PARAISO, ABDOUL
MADJIDI SOILIHI, CLEMENCE
METONNOU
BOGNON GILLES, PADONOU CAROLINE,
MATONDO-BABOTE PATRICIA, SAGBO
GRATIEN
Modérateurs
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Communications Salle 4
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/9843471159?pwd=VHNkekNsUXNSRFNMWG5RMWdFVzdEQT09
ID de réunion : 984 347 1159 Code secret : Ja1q2v
03/12/2020
Matinée
Horaires

Modérateur : MC DJOGBENOU Luc
Secrétaires : AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette
Code

11h00 à 11h10

CL-CO-01

11h10 à 11h20

CL-CO-02

11h20 à 11h30

CL-CO-03

Titres

Auteurs

EFFETS COMBINES DU DECOCTE DE «CYMBOPOGON
CITRATUS» ET DES EXERCICES PHYSIQUES SUR LES
PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES ET
HEMODYNAMIQUES DES FEMMES OBESES AU
CAMEROUN
EVALUATION DES ACTIVITES ANTI-INFLAMMATOIRE
ET CICATRISANTE DES EXTRAITS AQUEUX DE VIGNA
COMOSA BAKER ET DE ZEA MAYS L. CHEZ LES RATS
WISTAR.

J. F. AHOUNOU AÏKPE A. HAMADOU ; W. R
GUESSOGOL.; BONOY; B. GNANSOUNOU ; J. D.
GBENOU ET H. P. DANSOU

NIVEAU ET EFFET DES CONDITIONS DE VIE SUR LES
MARIAGES D’ADOLESCENTES EN AFRIQUE DE
L’OUEST : UNE META-ANALYSE DES DONNEES
INDIVIDUELLES ISSUES DES ENQUETES
DEMOGRAPHIQUES ET DE SANTE (EDS)

KOTIN MAHOUTIN LUCRECE, AHOUNOU AÏKPE
FIFAMIN JUDITH, AKAKPO BAÏ HUGUETTE,
ASSOGBA MAHOUDO FIDELE, GODONOU JEANBENOIT1 GBENOU DJIMON JOACHIM, DANSOU
HOUNDJOVI PIERRE
ACOTCHEOU PACOME EVENAKPON, SAIZONOU
ZINSOU JACQUES, AFFO MINGNIMON ALPHONSE,
DANSOU JUSTIN
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11h30 à 11h40

CL-CO-04

11h40 à 11h50

CL-CO-05

11h50 à 12h00
12h00 à 12h 10

12h10 à 12h 20

12h20 à 12h30

12h30 à 12h40

12h40 à 12h50

12h50 à 13h00

Après-midi
14h00 à 14h10

FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX
MODIFIABLES ASSOCIES AUX FACTEURS DE RISQUE
BIOLOGIQUES CHEZ LES SUJETS A RISQUE DE
DIABETE DE TYPE 2 AU BENIN.
IMPACTS DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES
MOBILITES ET MIGRATIONS HUMAINES

C. G. METONNOU-ADANHOUME *, C. S.
AZANDJEME, C. J. SOSSA, G. E. SOPOH, M. N.
PARAÏSO1, I BIO NIGAN, V. AGUEH

AGBADJAGAN YACINTHE VIDEOU, DOUBOGAN
YVETTE ONIBON
Plénière 1
Modérateurs
CL-CO-06
EVALUATION DU POUVOIR METHANOGENE DE LA
ALFRED D. DOHOU*, KOTO N’GOBI GABIN,
JACINTHE D’EAU SUR LE LAC NOKOUE A GANVIE AU CLEMENT A.KOUCHADE, BASILE B.
BENIN
KOUNOUHEWA
CL-CO-07
PROTOCOLE D'EXERCICE PHYSIQUE DE COURTE
BERNADIN GNANSOUNOU, JUDITH F. AHOUNOU
DUREE POUR LE TRAITEMENT DU DIABETE DE TYPE 2 AÏKPE, AZE OSCAR, JEAN-BENOIT M. GODONOU,
JOACHIM D. GBENOU, PIERRE H. DANSOU ET
BARNABE AKPLOGAN
CL-CO-08
TENDANCES DE L’ENROLEMENT DES ADOLESCENTES ACOTCHEOU PACOME EVENAKPON, AFFO
DANS DES UNIONS POLYGAMES AU BENIN
MINGNIMON ALPHONSE, SAIZONOU ZINSOU
JACQUES, DANSOU JUSTIN
CL-CO-09
POLLUTION MICROBIOLOGIQUE DE L’AIR AU NIVEAU CODJO-SEIGNON L. M. KARINE, SOPOH GHISLAIN
DE DEUX CARREFOURS A SENS GIRATOIRE A
E., DEGBEY CYRIAQUE, ZINHOTA RAOUL, AINA
INTENSITE DE TRAFIC ROUTIER ELEVE A COTONOU,
MARTIN P.
BENIN
CL-CO-10
VARIATION TEMPORELLE DE LA POLLUTION DE L’AIR L. M. KARINE CODJO-SEIGNON, VINCENTIA M. C.
AU NIVEAU DE DEUX CARREFOURS A SENS
HOUSSOU QUENUM, PHILIPPE KOSSOLOU,
GIRATOIRE DE LA VILLE DE COTONOU (BENIN)
MARTIN P. AINA, E. GHISLAIN SOPOH
Plénière 2
Modérateurs
Modérateur : MCA SAIZONOU Jacques Assistants : MC PARAISO Noel, MCA AGUEMON Badirou, MA KEDOTE Marius
Secrétaires : AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette
CL-CO-11
EFFET DE LA SAISON SUR LA CAPACITE DU SCORE DE ELIE KOUKOU, WALIOU AMOUSSA HOUNKPATIN,
DIVERSITE ALIMENTAIRE A PREDIRE LA QUALITE
MATHILDE SAVY, CELINE TERMOTE, GERVAIS
NUTRITIONNELLE DU REGIME ALIMENTAIRE DES
NTANDOU-BOUZITOU
ENFANTS DE 6 A 23 MOIS AU SUD-BENIN.
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14h10 à 14h20

CL-CO-12

14h20 à 14h30

CL-CO-13

14h30 à 14h40

CL-CO-14

14h40 à 14h50

CL-CO-15

14h50 à 15h00
15h00 à 15h10

Plénière 3
CL-CO-16

15h00 à 15h20

CL-CO-17

15h20 à 15h30

CL-CO-18

15h30 à 15h40

CL-CO-19

15h40 à 15h50

CL-CO-20

PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA
PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES
ADULTES A BRAZZAVILLE
L’ACCEPTABILITE DU TEST DE DEPISTAGE DE LA
COVID 19 CHEZ LES POPULATIONS DE BRAZZAVILLE
ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE DERIVES EN SERIE
IMIDAZOPYRIDINYL-CHALCONE SUR LES SOUCHES DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT A LA
METICILLINE
CONNAISSANCE DES MEDECINS GENERALISTES DE LA
VILLE DE COTONOU SUR LE LUPUS ERYTHEMATEUX
SYSTEMIQUE

IMPACTS FINANCIERS ET REPERCUSSIONS A COURT
TERME DES TRAUMATISMES CRANIOENCEPHALIQUES AU SEIN DES FAMILLES DES
VICTIMES A PARAKOU EN 2018
MODELISATION MATHEMATIQUE DE LA RESISTANCE
DES SOUCHES DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE
UROPATHOGENES AUX FAMILLES D’ANTIBIOTIQUES
CLASSIQUES
RESISTANCE AUX VIOLENCES CONJUGALES FAITES
AUX FEMMES : UNE SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES
REPRESENTATIONS SOCIALES A KPOMASSE AU SUD
DU BENIN
HABITUDES ALIMENTAIRES ET TRAITEMENTS
MEDICAMENTEUX CHEZ DES PATIENTS HOSPITALISES
AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
HUBERT KOUTOUTOU MAGA DE COTONOU
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES
DE PREVENTION PRIMAIRE DE LA MALNUTRITION

YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA NELLY, LEVI
MANKOUSSOU, JEAN CLAUDE MOBOUSSE
YVONNE V. Y. MAVOUNGOU, BAZABA NELLY, LEVI
MANKOUSSOU, JEAN CLAUDE MOBOUSSE
NANGA Z, OUATTARA M, KOUASSI-AGBESSI BT,
LATHRO J, OUASSA T A, GUINA D, CABLAN M,
LOUKOU G.
AZON-KOUANOU A., ABOUÉ N.C.A., MISSIHO
M.S.G., DANSOU E., SOKADJO Y.M., AGBODANDE
K.A., WANVOEGBE A.F., ZANNOU D.M., HOUNGBÉ
F
Modérateurs
FATIGBA O.H1,2, QUENUM K 1,2, OUOROU S1 ,
TAMOU BIO E 2,3

JEAN-PIERRE GNIMATIN*, VICTORIEN DOUGNON,
PHENIX ASSOGBA, JERROLD AGBANKPE, HORNEL
KOUDOKPON, ESTHER DEGUENON, KAFAYATH
FABIYI
HERVE AGBOMAHENAN ET DODJI AMOUZOUVI

SOUSSIA T.1*, AHAMADA A.1, SOSSA JEROME C.2

ADEYEMON O. F.1, HOUNGLA N. F.1, SOUSSIA
T.1*, SOSSA JEROME C.2
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15h50 à 16h00

16h0 à 16h10

CL-CO-21

Plénière 4

DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS
L’ARRONDISSEMENT D’IKPINLE EN 2016
REPRESENTATIONS SOCIALES DE L’ORIGINE DE LA
MALADIE : UN DETOUR POUR COMPRENDRE LE
SYNCRETISME ISLAMIQUE DANS LA COMMUNE DE
LA KOZAH 1

BOUSSANLEGUE TCHABLE, NADIEDJOH
TCHELEGUE YAROU GUERA CHABI YORO
Modérateurs
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COMMUNICATION AFFICHEES

Communications Salle 4
04/12/2020
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/9843471159?pwd=VHNkekNsUXNSRFNMWG5RMWdFVzdEQT09
ID de réunion : 984 347 1159 Code secret : Ja1q2v
Matinée

11h30 à 14h00

Modérateur : Ir METONNOU Clémence Assistants : SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase
Secrétaires : TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine
CL-CA-01
INFLUENCE DE L’INFECTION BACTERIENNE DU
SCHAMA I. F. ZANNOU, V. BRICE ARMAND FANOU,
SPERME SUR LA FECONDITE MASCULINE
SYLVAIN HOUNSOUNNOU, EUSTACHE ACLINOU,
ANGELE TH. AHOYO
CL-CA-02
ETUDE COMPAREE DE LA TOLERANCE AU DROLAND B. KANGBETO, EUGENE SELIDJI ATTAKPA,
GLUCOSE DE ANNONA SENEGALENSIS PERS
LATIFOU LAGNIKA, MOUNIROU TCHACHEDRE,
ANNONACEAE ET DE TRICHILIA PRIEUREANA A. JUSS RAPHATOU OROU PIAMI.
MELIACEAE CHEZ LE RAT WISTAR : POTENTIEL
ANTIDIABETIQUE.
CL-CA-03
ACTIVITE DIURETIQUE ET SALIDIURETIQUE
ALDO L. F. RIGIS GNONLONFOUN, JUDITH F.
D’EXTRAITS DE JATROPHA CURCAS DANS LE
AHOUNOU AÏKPE, WILFRID K. AGBODJOGBE,
TRAITEMENT TRADITIONNEL DE L’HYPERTENSION
REGIS ANANI, FALCAO PADONOU, JEAN-BENOIT
ARTERIELLE AU BENIN
M. GODONOU, HUGUETTE B AKAKPO, LUCRECE
KOTIN, JOACHIM D. GBENOU, PIERRE H. DANSOU.
CL-CA-04
CONSOMMATION D'ALCOOL ET OBESITE
KADARI CISSE, HENRI GAUTIER OUEDRAOGO, SENI
ABDOMINALE PARMI LA POPULATION ADULTE AU
KOUANDA
BURKINA FASO: ANALYSE A PARTIR D’ETUDE
TRANSVERSALE
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CL-CA-05

CL-CA-06

CL-CA-07

CL-CA-08

CL-CA-09

CL-CA-10

13h00 à 14h00
Après-midi

14h00-15h00

EFFET DE LA STIMULATION ELECTRIQUE
TRANSCUTANEE DANS LA PRISE EN CHARGE DES
DOULEURS INDUITES PAR LE HANDIBASKET AU
BURKINA FASO
ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE L’EXTRAIT
ETHANOLIQUE DE CRATEVA ADANSONII DC.
(CAPPARIDACEAE) RECOLTEE A DASSA-ZOUME AU
CENTRE DU BENIN

D. OUEDRAOGO, O. D. AZE, J. AHOUNOU, B.
AKPLOGAN, R. SITOU

ZINSOU FRANCK MIGNANWANDE, ROCH
CHRISTIAN JOHNSON, ARMELLE SABINE YELIGNAN
HOUNKPATIN, DAMIEN TOFFA, GRATIEN BONI,
EUSTACHE ENOCK HOUETO, PARFAIT DJOSSOU,
MADJID OLATOUNDE AMOUSSA
ANALYSE DES RESIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES
AZANMANVO M. YEDJENOU, MURIELLE F. SOGLO,
PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE CONSOMMATION ANTOINE V. HINSON, HAZIZ SINA, RAZACK ADEOTI,
DANS LES COMMUNES AGRO-PASTORALES AU NORD ROUSSEAU DJOUAKA
DU BENIN.
ANALYSE DES RESIDUS D’INSECTICIDES DE SYNTHESE AZANMANVO M. YEDJENOU, MURIELLE F. SOGLO,
DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE
ANTOINE V. HINSON, HAZIZ SINA, RAZACK ADEOTI,
CONSOMMATION DANS LES COMMUNES DE
ROUSSEAU DJOUAKA
BANIKOARA, KANDI ET GOGOUNOU.
PERCEPTIONS ET PRATIQUES SOCIALES LIEES A LA
FLORENTINE B. MERE, ROCH A. HOUNGNIHIN
MALNUTRITION DES ENFANTS DANS LES
(LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE MEDICALE
COMMUNES DE BOUKOMBE, COBLY, MATERI ET
APPLIQUEE, UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI)
TANGUIETA
PROJET D’ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES,
RAÏSSA AKPLOGAN, ISSIAKO BIO NIGAN,
PERCEPTIONS ET PRATIQUES ALIMENTAIRES DES
MOUSSILIOU PARAÏSO,JEAN-PAUL
FOOTBALLEURS DU BENIN AU COURS DE LA SAISON KOUASSI,LEONCE LINTA
SPORTIVE 2020

Commentaire des posters
Modérateurs
Modérateur : MA KEDOTE Marius Assistants : Ir METONNOU Clémence, ATTIOGBE Gélase
Secrétaires : AKOHA Félicité, DOSSOU-YOVO Harold, YAMADJAKO Deneuve, ALLADASSI Lisette
CL-CA-11
FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE
DANGBEMEY DP, SOSSA JC, TOGNIFODE V,
L’EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE DU ABOUBAKAR M, KOUMAGBEAFIDE V,
CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN HOUNKPATIN BIB, TONATO-BAGNAN JA,
EN 2019
DENAKPO JL
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CL-CA-12

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES
ADOLESCENTS DE LA VILLE DE BRAZZAVILLE EN
MATIERE DE LA PREVENTION DU COVID-19

CL-CA-13

PRESCRIPTIONS POLITIQUES ET MEDICALES VERSUS
PRATIQUES QUOTIDIENNES FACE AU COVID 19 :
ESSAI POUR LA COMPREHENSION DES DIFFICULTES
D’APPROPRIATION DES MESURES RESTRICTIVES, AU
SUD-BENIN
SITUATION PSYCHO-SOCIALE ET RESULTATS
SCOLAIRES DES ORPHELINS ET ENFANTS VIVANT
AVEC LE VIH/SIDA (ETUDE REALISEE A L’HOPITAL
BETHESDA ET AU CENTRE SOCIAL DE LA ZONE
SANITAIRE V DE LA VILLE DE COTONOU)
SYNTHESE DES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES
UROLOGIQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU

CL-CA-14

CL-CA-15

CL-CA-16

CL-CA-17
15h00 à 16h00

MOUSSOUAMI SIMPLICE INNOCENT, BOUSSANA
ALAIN, NSOMPI FLORENT, ALONGO YVON ROCK
GHISLAIN, MBEMBA FRANÇOIS, GOUTHON
POLYCARPE
PHILIPPINE SONON

YELOME D. MARDOCHEE, FIOSSI-KPADONOU
EMILIE, BOKO C. GABRIEL, HOUESSOU D.Y.
PATRICK

DODJI MAGLOIRE I. YEVI, ANDILATH LASSISSI,
FRED HODONOU, MICHEL MICHAËL AGOUNKPE,
JEAN SOSSA, GILLES NATCHAGANDE, MICHEL
MICHAËL AGOUNKPE, JOSUE D.G. AVAKOUDJO
PRATIQUES DU SEXTING EN MILIEU UNIVERSITAIRE : FRANCIS TOGNON TCHEGNONSI1, CHABI
ETUDE DESCRIPTIVE A L’UNIVERSITE DE PARAKOU
ALPHONSE BIAOU2, ELIE ATAÏGBA1, EDMOND
(NORD BENIN) EN 2019
BODJRENOU1, ANSELME DJIDONOU1, PROSPER
GANDAHO1
TRANSLOCATION 46, XY,t(2,5)(q37.3;q35.) DANS UN AZONBAKIN S, AWEDE B, ADOVOEKPE D, GBEDO G
CAS D’INFERTILITE MASCULINE
M, ADJAGBA M, LALEYE A.
Commentaire des posters
Modérateurs
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Salle 5

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/9025647687?pwd=OUc1bFBseFhyOGs2L1lmWFJ1R0Mzdz09
ID de réunion : 902 564 7687
Code secret : nd11HL

Communications Salle 5
03/12/2020
Matin

Horaires

Diffusion de Posters
Modérateur : Ir METONNOU Clémence Assistants : SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase
Secrétaires : TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine

Code
EP-CA-01

EP-CA-02

EP-CA-03

EP-CA-04
11H00-13H00

Titres

Auteurs

INVESTIGATION AUTOUR D’UN CAS DE COVID 19
AU CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE DE
NOUAKCHOTT, MAURITANIE, DISTRICT DE KSAR,
REGION DE NOUAKCHOTT OUEST, MAI 2020
FACTEURS ASSOCIES A L’INFECTION A VIH CHEZ
LES POPULATIONS CLES A PARAKOU AU BENIN
EN 2019 : CAS DES HOMMES AYANT DES
RAPPORTS SEXUELS AVEC LES HOMMES (HSH) /
TRANSGENRES (TG)
INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 A
ADJENGRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE
SOTOUBOUA, TOGO, 2020.
PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
CHEZ LES MILITAIRES DE LA GARNISON DE
PARAKOU AU BENIN EN 2019

H.M. MOHAMEDOU (RESIDENT MPH-BFELTP)

O.M.C. OUATTARA,* E.E. AGBE, F. TCHEGNONSI
TOGNON

HILIM P. M*, N’DJAO A., TCHALLA A. E, BASSOTI S.,
DJISSENOU K. E, BADADOKO P. E , NAPO P., N’TAPI K.,
KINDE R., TAMEKLOE T. A.
HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE, CODJO
LEOPOLD , NASSOUHOUEDE FLORENTIN, DOHOU
HUGUES, SONOU ARNAUD
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EP-CA-05

OH-CA-01

OH-CA-02

OH-CA-03
OH-CA-04

OH-CA-05

13H00-14H00
Après midi
EP-CA-06

PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE
AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN :
ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE STEPS
2015
MODELISATION DE LA DISTRIBUTION SPATIALE
ET DE LA NICHE ECOLOGIQUE DE QUELQUES
VECTEURS POTENTIELS INCRIMINES DANS LA
TRANSMISSION DE L’ULCERE DE BURULI :
ELABORATION DE LA CARTE DE RISQUE DE
PROPAGATION DE LA MALADIE AU BENIN
MODELISATION DE LA NICHE ECOLOGIQUE DU
RAT MASTOMYS NATALENSIS, VECTEUR DE LA
FIEVRE LASSA AU BENIN ET EN AFRIQUE
HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES
TRAVAILLEURS DE LA SBBE DE BOHICON
ASSESSING THE EFFICACY OF TWO DUAL ACTIVE
INGREDIENTS LONG-LASTING INSECTICIDAL NETS
FOR CONTROL OF MALARIA TRANSMITTED BY
PYRETHROIDS-RESISTANT VECTORS IN BENIN:
STUDY PROTOCOL FOR A THREE ARMED, SINGLE
BLINDED, CLUSTER RANDOMIZED CONTROLLED
TRIAL
AGROFORESTERIE, ETHNOMEDECINE HUMAINE,
PHYTOMEDECINE VETERINAIRE ET
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE : QUEL
LIEN ?
Commentaire des posters
Diffusion de Posters
EPIDEMIOLOGIE DE L’INFECTION A
PAPILLOMAVIRUS CHEZ LES PATIENTES SUIVIES
AU CHU DE TREICHVILLE, ABIDJAN (COTE
D’IVOIRE)

HOUEHANOU YESSITO CORINE NADEGE, AMIDOU
SALIMANOU, SONOU ARNAUD, TCHIBOZO MARIACONCHETA, HOUINATO DISMAND
PERUGINE AKOTON*, KOUROUMA KOURA ET JEAN
COSSI GANGLO

NANDJIB SANOUSSI, KOUROUMA KOURA ET JEAN
COSSI GANGLO
ADJOBIMEY M, HINSON VIKKEY, MIKPONHOUE R,
LOKO E, AYELO P.
MANFRED ACCROMBESSI, JACKIE COOK, CORINE
NGUFOR, ARTHUR SOVI, EDOUARD DANGBENON,
BOULAIS YOVOGAN, HILAIRE AKPOVI, AURORE
HOUNTO, CHARLES THICKSTUN, GIL G.
PADONOU,FILEMON TOKPONNON,LOUISA
MESSENGER, IMMO KLEINSHMIDT, MARK ROWLAND,
MARTIN AKOGBETO, NATACHA PROTOPOPOFF.
OHOUKO OKRI FRÉJUS HANS, ESSEH KOMLAVI,
KOUDOUVO KOFFI, SOHA ARNAUD, ADOUKO JACQUES,
GUEDEGBE GANIOU, DOUGNON TOSSOU JACQUES,
GBEASSOR MESSANVI.
Modérateurs
ZINZENDORF NY, TAHOU-APETE S, DOTIA A, DJATCHI R,
TONI THOMAS D’AQUIN, BOHOUSSOU E, AKO-AKO AB,
DJAMAN AJ
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14H00-16H00

EP-CA-07

EP-CA-08

EP-CA-09

EP-CA-10

EP-CA-11

OH-CA-06

OH-CA-07

OH-CA-08

INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 AU
CHR SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE
TCHAOUDJO, TOGO, 2020
CONTAMINATION METALLIQUE DES EAUX USEES
DES COLLECTEURS D’AKPAKPA, DEVERSEES DANS
LE LAC NOKOUE AU BENIN.

BASSOTI S., N’DJAO A., TCHALLA-A E., HILIM P.M.,
NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D., KINDE R.,
TAMEKLOE S.A.
BOKOSSA HERVE KOUESSIVI JANVIER1,2, TOFFA
DAMIEN1, BONI GRATIEN1, JOHNSON ROCH
CHRISTIAN1, KANHOUNNON GBEDODE WILFRIED3,
FIOGBE EMILE DIDIER2
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A
ROSETTE KOUFEDE1, F. A. GUEDOU2, S. SALIFOU3, M.
L’HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE B. LAURENT1, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA1,5, Y FR.
VIH NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015
DIALLO 1, PK YANOGO 1,4, N MEDA1,4
EPIDEMIOLOGIE DES TUMEURS DU SEINS DE LA DANGBEMEY DP*1, GNANGNON F, TOGNIFODE V1,
FEMME DE MOINS DE 40 ANS A COTONOU (R.
ABOUBAKAR M2, LOKOSSOU S2, OGOUDJOBI M1,
BENIN)
PALMADA U1, TSHABU-AGUEMON C2, HOUNKPATIN
BIB1, TONATO-BAGNAN1 JA, DENAKPO JL2.
FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE
DANGBEMEY DP1, SOSSA JC3, TOGNIFODE V1,
L’EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE ABOUBAKAR M2, KOUMAGBEAFIDE V4, HOUNKPATIN
DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BIB1, TONATO-BAGNAN1 JA, DENAKPO JL2.
BENIN EN 2019
ETUDE DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE,
ESSEH K.4*, KOUDOUVO K., AHAMA-ESSEH K.Y.S.,
ANTIOXYDANTE ET DE LA PHYTOCHIMIE DE LA
KAROU D.S., AGBONON A., KOKOU K, GBEASSOR M.
TIGE FEUILLEE DE MORINDA LUCIDA LINN
(RUBIACEAE)
TOXICITE DES POLLUANTS ISSUS DE LA
JEAN-BENOIT M. GODONOU, JUDITH F. AHOUNOU
BIOMASSE SUR QUELQUES PARAMETRES
AÏKPE, CREDO R. KOUKPOLIYI, ARMEL HOUNKONNOU,
PHYSIOLOGIQUES DES RATS WISTAR
HUGUETTE B AKAKPO, LUCRECE KOTIN, JOACHIM D.
GBENOU, PIERRE H. DANSOU.
TEACHING ONE HEALTH: ANIMAL HUSBANDRY
DJIBO IDRISSA SIDIKOU1, YANNICK CARON2,
IN A POST-GRADUATE INTERDISCIPLINARY
CATHERINE DELGUSTE3, ABDOULKARIM ISSA
CURRICULUM
IBRAHIM4, MAMAN LAMINOU IBRAHIM5, HASSANE
ADAKAL1, JEAN-LUC HORNICK3 AND NICOLAS
ANTOINE-MOUSSIAUX3
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OH-CA-09

OH-CA-10

16h00 à 17h00

SOINS INFIRMIERS EN CONTEXTE D’EPIDEMIE A
MORTALITE RAPIDE : CAS DE LA FIEVRE
HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN
PORTAGE NASAL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RESISTANT A LA METICILLINE CHEZ DES
VOLONTAIRES SAINS ET DES MALADES
HOSPITALISE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
Commentaire des posters

DR AHOSSI EUSEBE COOVI, DR OTTI ANDRE, M.
ADOUNVO OLIVIER, M. TOKPANOU K. HUBERT
CHARBEL
SORE S.1, 2, SANOU S.3, BEOGO S.1, DAKOUO S.N.P.3,
DJAMALLADINE M.D.4, ILBOUDO K.S.1, ZOUNGRANA
J.³, PODA A.³, OUEDRAOGO A.S.2 , SANOU I.1,2
Modérateurs

04/12/2020
Matin

10h30 à 13H00

Diffusion de posters
Modérateur : Ir METONNOU Clémence Assistants : SOSSOU Ericie, ATTIOGBE Gélase
Secrétaires : TALON Yvonne, SOSSOUHOUNTO Silas, ADE Justine
SS-CA-01
PERFORMANCE DE MARCHE DE PATIENTS
OSCAR D. AZE, ETIENNE OJARDIAS, THIERRY
HEMIPLEGIQUES CHRONIQUES D’ORIGINE
ADOUKONOU, DIANA RIMAUD, HERMES GBAGUIDI,
VASCULAIRE : ETUDE COMPARATIVE A PARTIR
OYENE KOSSI, BARNABE AKPLOGAN, PAUL CALMELS,
DE PARCOURS DE SOINS.
PASCAL GIRAUX
SS-CA-02
URINARY TRACT INFECTIONS IN BENIN:
PHENIX ASSOGBA1, VICTORIEN DOUGNON1, JERROLD
EXPLORING THE VIRULENCE FACTORS AND
AGBANKPE1, ESTHER DEGUENON1, KAFAYATH FABIYI1,
ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AND VIRULENCE EDNA HOUNSA1, ALIDAH ANIAMBOSSOU1, JACQUES
GENES AMONG BACTERIA ISOLATES
DOUGNON1
SS-CA-03
COVID-19 REVELATRICE D’UNE TUBERCULOSE
AZON-KOUANOU, A., AGBODANDE K.A., WANVOEGBE
PULMONAIRE : A PROPOS DE 2 CAS
A.F., MISSIHO M.S.G, DANSOU E., SOKADJO Y.M,
ZANNOU D.M., HOUNGBE F.
SS-CA-04
RISQUE D’ESCARRE CHEZ DES PATIENTS D’UN
OTTI A., DHOSSOU K.G., SANNY M. A. N., AGUESSY
HOPITAL UNIVERSITAIRE DU BENIN : LE ROLE
VOGNON F. S.
PROPRE INFIRMIER A L’EPREUVE
SS-CA-05
REFERENCE OU ORIENTATION GUIDEE DES
HESSOU PEPIN SEPTIME HECTOR*, DICKO MOUSSA,
HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC KANOUTE ABDUL KARIM, KEITA FATOUMATA ;
D’AUTRES HOMMES (HSH) SEROPOSITIFS AU VIH ABDOULAYE SANOGO, KEITA YACOUBA.
POUR L’INITIATION PRECOCE AU TRAITEMENT
ANTI RETROVIRAL AU MALI.
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SS-CA-06
SS-CA-07

SS-CA-08

SS-CA-09

13h00 à 14h00

STROKE BURDEN IN BENIN 2008 TO 2018:
SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE
ASSESSING THE EFFICACY OF NUTRITION
EDUCATIONAL VIDEOS TO IMPROVE
BREASTFEEDING PRACTICES IN RURAL BENIN
PARCOURS ET RECONNAISSANCE DES
PROFESSIONNELS DE SANTE COMMUNAUTAIRE

MOTIVATION PROFESSIONNELLE ET RISQUES
PSYCHOPATHOLOGIQUES DES AGENTS DE
GARDIENNAGE EN AFRIQUE
Commentaire des posters

PERVENCHE FOTSO, OYENE KOSSI, THIERRY
ADOUKONOU
BODJRENOU FIFALI SAM ULRICH1,2*, AMOUSSA
HOUNKPATIN WALIOU1, TERMOTE CELINE3, SALAKO
VALERE1, SAVY MATHILDE4
OUSSEYNOU KA, NDEYE FATOU OUMAR SY,
MOUNTAGA ELIMANE DIA, ABDOUL AZIZ NDIAYE
CHEIKH TACKO DIOP, BOUBACAR GUEYE, LAMINE
GUEYE
GEORGES M. KUESSI*, MAGLOIRE GANSOU **,
MARDOCHÉE YELOME***, THIERRY KOUGBEAGBEDE
Modérateurs
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III- RESUME DES COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS ORALES
AXE 1 : SANTE PUBLIQUE
SS-CO-01
COMBINAISON DE LA RECHERCHE DES MARQUEURS DEL’INFLAMMATION ET D’AUTOREACTIVITE POUR UN MEILLEUR DIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE, UN
PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE NEGLIGEE AU BENIN
Auteurs : Omar Malade1, Gatien Adjimon Lokossou1, Hilaire Dossou-Yovo2, Julien Azonnakpo1,
Yédia Djohoun1, Evelyne Josette Lozes1
Affiliations : 1 : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, Calavi,
Bénin 2 : Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou,
Cotonou, Bénin
Introduction : La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un problème majeur de santé publique mais
demeure négligée dans les pays à faibles revenus. Le pronostic à moyen et long terme de la
PR repose sur l’établissement d’un diagnostic correct et l’initiation d’un traitement précoce.
Les anomalies biologiques telles que la présence d’auto-anticorps spécifiques précèdent de
plusieurs années le déclenchement clinique de la maladie. L’objectif de ce travail était
d’étudier l’utilité de la combinaison des anticorps anti-CCP et des facteurs rhumatoïdes
associée à une activité inflammatoire comme outil diagnostic prédictif de la survenue de la
PR.
Méthodes : Nous avons conduit une étude transversale à visée descriptive et analytique en
milieu hospitalier dans le sud du Bénin sur un échantillon de 71 participants atteints de PR à
immunologie positive et/ou présentant des symptômes suggestifs de cette maladie datant de
moins de deux mois, comparer à des participants indemnes de la maladie. Des échantillons de
sang ont été recueillis chez ces participants et les différents facteurs biologiques ont été
mesurés.
Résultats : Les anticorps anti-CCP étaient majoritairement retrouvés dans le groupe de
participants qui présentaient des symptômes suggestifs de la PR. Par ailleurs, des
concentrations élevées en anticorps anti-CCP associées à un syndrome inflammatoire ont été
retrouvées chez 68% des participants de ce groupe. La moyenne des concentrations de ces
auto-anticorps dans le groupe des participants ne souffrant pas de PR était significativement
plus basse que celle des participants avec des symptômes suggestifs (p=0,001).
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que la combinaison de ces facteurs pourrait
constituer un biomarqueur capital pour le diagnostic précoce de la PR. L’utilisation de cet outil
pourrait ainsi améliorer la prévention secondaire et tertiaire de la maladie et la qualité de vie
des personnes souffrant de PR.
Mots clés : Polyarthrite rhumatoïde, Biomarqueur, Diagnostic précoce
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SS-CO-02
CONTRIBUTION DES ARMEES A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE A COVID-19, SENEGAL 2020.
Abdoul Aziz NDIAYE1,2, Babacar NDAO2, Ousseynou KA1, , Anta TAL DIA3
1Université Alioune Diop, 2 Direction Santé des Armées ; 3Université Cheikh Anta Diop Dakar
Abdoul Aziz NDIAYE1 : Maître de conférences agrégé, Université Alioune Diop de Bambey,
abdoulaziz.ndiaye@uadb.edu.sn, BP : 30 Bambey Tél : +221773665266
Introduction : La maladie à coronavirus 19 ou Covid-19 est une maladie infectieuse
émergente, très contagieuse, apparue à Wuhan (Chine) en Novembre 2019. En mars 2020,
l’OMS déclare l’épidémie à Covid-19 une pandémie. Au Sénégal, le MSAS était chargé de
coordonner la lutte, avec l’implication des autres secteurs. La Direction de la Santé des Armées
est un acteur essentiel de la composante intervention d’urgence de la plateforme
multisectorielle « One health ». Les objectifs étaient de participer à la riposte et de contribuer
à la résilience du système de santé.
Méthode : L’approche multisectorielle a été la pierre angulaire de la réponse. La coordination
stratégique et opérationnelle est assurée par le ministère de la santé avec la participation de
tous les ministères. Une revue documentaire des rapports d’activités élaborées durant avant
et au cours de la pandémie, a été réalisée.
Résultats : au total 121 personnels dont 45 médecins ont été mis à la disposition du MSAS.
Les hôpitaux militaires de niveau 2 et 3 participent au dépistage de la Covid-19. Les deux sites
extrahospitaliers militaires, d’une capacité de 360 lits, ont permis la prise en charge 976
patients de la covid-19 âgés de 2 à 86 ans. L’HPD a joué le premier rôle dans la prise en charge
des cas graves de covid-19 au niveau national. Le taux de mortalité y était de 25%, la moitié
du taux national.
Dans le cadre de résilience du système de santé, l’hôpital principal de Dakar a pu doubler ses
capacités en lits d’urgence, dédier un service de 25 lits au traitement Covid-19 et maintenir
son fonctionnement optimal. Aussi, un hôpital mobile a assuré la continuité des soins au
niveau de Touba pendant trois mois , avec un bilan 4 973 consultations réalisés dont 62,6% au
profit des femmes.
Conclusion : La lutte contre la pandémie a démontré la nécessité d’approche multisectorielle
performante, et le rôle des forces de défense et de sécurité en cas d’urgence sanitaire.
Mots clés : Covid-19, Résilience, Approche multisectorielle
SS-CO-03
HEMATOME RETRO-PLANCENTAIRE : PRISE EN CHARGE ET PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL
AU CHU-MEL
Aboubakar M1, Dangbemey P2, Tognifode V2, Lokossou MSH1, Tonato-Bagnan A
1Centre National Hospitalier Universitaire HKM, (CNHU-HKM), Cotonou
2Centre Hospitalier Universitaire de La Mere et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL), Cotonou
Introduction : La grossesse et l'accouchement sont des processus naturels qui comportent de
nombreux risques. Parmi les principales causes de décès maternel, les hémorragies occupent
une place importante notamment les hémorragies de la délivrance, l’hématome rétroplacentaire (HRP) et le placenta prævia etc. La mortalité et la morbidité fœtale liées à l’HRP
demeurent élevées et parfois, le pronostic vital maternel est menacé.
Objectif : Etudier l’hématome rétro-placentaire au service de Gynécologie obstétrique du
CHU-MEL
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Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et analytique avec recueil prospectif
des données sur une période de 20 mois allant du 1er Janvier 2017 au 30 Septembre 2018.
Résultats : Au total, 126 parturientes ont été incluses dans cette étude. Parmi elles 80,16%
avaient un âge compris entre 20 à 35 ans. L’âge moyen était de 26,51 ans avec des extrêmes
15 à 44 ans .La prévalence de l’H.R.P était de 1,61%. La létalité fœtale liée à l’HRP était de
71,75% et celle maternelle était de 7,14%.
Conclusion : L’HRP est une cause importante de mortalité périnatale et de morbidité
maternelle. Malgré une meilleure connaissance des facteurs de risque, il reste une
complication imprévisible. Un meilleur dépistage des populations à risque et la prise de
décision conséquente permettront certainement d’améliorer le pronostic de cette affection.
Mots clés : HRP, Pronostic, CHU-MEL
SS-CO-04
EFFICACITE DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
ET QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE AU CENTRE DE SANTE DE COTONOU 1 EN 2018
Badirou Aguemon¹, Moussa Bachabi¹, Fernand Guédou².
1 : Faculté des sciences de la santé de Cotonou ; 2 : Centre de santé de Cotonou1
Auteur correspondant
Dr Badirou AGUEMON : Département de Santé Publique, Ecole de Santé Publique, Faculté des
Sciences de la santé de Cotonou
E-mail : baguemon@yahoo.fr
Objectifs : L’étude a pour objectifs de déterminer le taux de succès thérapeutique et
d’apprécier la qualité de la prise en charge chez PVVIH suivies au centre de santé de Cotonou
1.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive et qualitative réalisée sur une
période de 13 mois (novembre 2017 à décembre 2018) et prenant en compte 297 PVVIH
suivies au centre de santé de Cotonou 1
Résultats : L’âge moyen des enquêtés était de 42,60 ± 10,69 ans avec des extrêmes allant de
19 à 78 ans ; le poids moyen était de 61,13 ± 13,50 kg avec des extrêmes allant de 37 à 115 kg
et 69% des enquêtés sont de sexe féminin. L’étude a révélé que près de 4/5 des PVVIH
enquêtées (79%) étaient en succès thérapeutique et ce succès thérapeutique était plus
observé chez les professionnelles de sexe (PS) que dans les autres groupes (86% chez les PS
contre 71% chez les HSH et 79% dans la population générale en dehors des PS et des HSH) ; la
majorité des enquêtés (54%) étaient sous TDF+3TC+EFV (protocole de première intention
recommandé par la politique nationale) et seulement 2 malades étaient sous protocole non
conforme au document national de politique, norme et procédure de prise en charge des
PVVIH du Bénin. Globalement, 64% des enquêtés étaient très satisfaits de la qualité des
services offerts dans le centre. Néanmoins 85% des PVVIH enquêtées n’étaient pas satisfaites
du screening de la tuberculose de même que seulement 35% seulement étaient satisfaites de
la prise en charge psychologique et de l’appui nutritionnel.
Conclusion : Dans le contexte du centre de santé de Cotonou 1, l´objectif du 3ème 90 de
l’ONUSIDA est réalisable d´ici 2022. Cependant, l’atteinte de cet objectif pourrait être
compromise si le screening de la tuberculose de même que la prise en charge psychologique
et l’appui nutritionnel ne sont pas améliorés.
Mots clés : VIH, traitement antirétroviral, professionnelle de sexe, succès thérapeutique,
Cotonou
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SS-CO-05
STRATEGIE ORGANISATIONNELLE AUX SOINS INTENSIFS FACE A L’INFECTION AU SARSCoV2 : MODELE DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC DE BRUXELLES
Ahounou E1*, Akodjenou J2, Zoumenou E1, Hantson P3.
1/Service polyvalent d’anesthésie réanimation, CHNU-HKM, Cotonou 2/ Service d’Anesthésie
Réanimation, CHU-MEL, Cotonou 3/ Cliniques Universitaires Saint-Luc
*Auteur correspondant : Docteur Ahounou Ernest Tél. : +229 96 98 37 77
E.mail :ahounousteph@yahoo.fr
Introduction : nous rapportons le modèle d’organisation des soins intensifs des Cliniques
Universitaires Saint-Luc de Bruxelles pendant notre stage dans le service, en réponse à la
pandémie liée à la maladie Covid-19.
Objectifs : Décrire l’organisation mise en place par les soins intensifs des CUSL.
- Relever les points positifs applicables dans les pays de l’Afrique Subsaharienne.
Méthode : étude observationnelle, descriptive, aux soins intensifs des CUSL, sur quarantecinq jours (du 15 mars au 30 avril). Les points abordés étaient l’organisation logistique, la
gestion de l’admission des malades, les procédures de prise en charge, les résultats obtenus
en terme d’évolution clinique des Covid-19, nombre de soignants infectés et en capacité
d’accueil des malades.
Résultats : l’organisation mise en place aux soins intensifs des CUSL a permis de doubler leur
capacité d’accueil, de mobiliser suffisamment de ressources humaines et de disposer de
médicaments et du matériel médical face à la crise. Cinquante-quatre malades COVID 19 ont
été pris en charge, vingt-huit malades ont été intubés et mis sous ventilation artificielle
(51,85%). Douze décès ont été enregistrés parmi les malades ventilés soit 42,85%. Quatre
malades ont été extubés (14,28%) ; trente malades ont été guéris soit 55,55% et sortis des
soins intensifs ; six malades ont été mis sous oxygénation extracorporelle (ECMO). Douze
malades restaient intubés à J45. Quatre soignants ont été confirmés infectés au SARS-CoV2,
tous traités et guéris.
Conclusion : l’organisation mise en place aux soins intensifs des CUSL a permis une meilleure
gestion de la pandémie due au SARS-CoV2. Ce modèle très coûteux, pour un résultat décevant
ne saurait être une priorité pour les pays Africains. L’Afrique doit s’inspirer de l’organisation,
mais donner plus de priorité à la prévention.
Mots clés : Covid-19, soins intensifs, organisation, CUSL
SS-CO-06
COMPORTEMENT DE RECHERCHE DE TRAITEMENT CONTRE LE PALUDISME A L'HOPITAL
PREFECTORALE DE COYAH, GUINEE
Alioune Camara1,2, Abdoulaye 2 Touré2, Alexandre Delamou2, Mamadou Oury Cissé1, 4,
Aboubacar Sidiki Conde2, Timothee Guilavogui2,3
1- Programme national de lutte contre le paludisme, Guinée
2- Département de santé publique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée
3 - Département des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital national de Donka, Guinée
4 - Direction des grandes endémies et de la lutte contre les maladies, Ministère de la Santé,
Guinée
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Contexte : Actuellement, moins de 18% des enfants atteints de fièvre et de paludisme
reçoivent en Guinée un traitement recommandé de combinaison thérapeutique à base
d'artémisinine (CTA). Pour comprendre pourquoi la couverture reste faible, il est nécessaire
d'examiner le cheminement de la recherche de soins entre le début de la maladie fébrile et le
traitement approprié.
Méthodes : Une étude transversale a été menée auprès de 600 patients atteints de paludisme
recherchant un traitement de février à juin 2019 à l'hôpital du district de Coyah en Guinée.
Les caractéristiques sociodémographiques et le parcours de recherche de traitement
rapportée ont été décrites. Les sources de recherche de traitement ont été classées comme
conventionnelles (centre de santé, établissement privé, hôpital) ou alternatives
(automédication, médecine traditionnelle/ phytothérapie). Une régression logistique a été
utilisée pour déterminer les facteurs associés au retard dans la recherche de soins dans les
établissements de santé (> 48 heures après l'apparition de la fièvre).
Résultats : La plupart des patients interrogés étaient âgés de plus de 5 ans (63,8%), de sexe
masculin (56,3%) et résidait en milieu rural (77,3%). Le premier recours pour les patients
interrogés dans la recherche de soins de santé était un traitement conventionnel pour 39%,
17% avaient cherché un traitement traditionnel/phytothérapie et 44% avaient recouru à
l’automédication. Au total, 75,5% des patients avaient reçu un traitement contre le paludisme
au troisième recours de recherche de traitement. Les parcours de recherche de traitement les
plus courants incluaient l'utilisation de l'hôpital seul (10,7%), les institutions privées puis
l'hôpital (12,2%), les centres de santé puis l'hôpital (9,5%) et l'automédication puis les
institutions privées et l'hôpital (9,2%). L'utilisation de la médecine alternatives a été signalée
pour 63,2% des patients. Seuls 143 (23,8%) des participants ont cherché un traitement dans
les établissements de santé dans les 48 heures suivant l'apparition de la fièvre. Le diagnostic
du paludisme grave [OR ajusté (ORa) = 2,56, intervalle de confiance à 95% : 1,41 - 4,64],
paludisme associé à une autre maladie [ORa = 2,43 : 1,34 - 4,42] et première recours étant la
médecine alternative [ORa = 2,89: 1,95 - 4,29] étaient associées à une utilisation tardive des
établissements de santé.
Conclusions : Des services de santé plus accessibles et abordables et de meilleurs programmes
de communication pour le changement de comportement sont nécessaires pour accroître la
demande de prestataires conventionnels.
Mots clés : Recherche de traitement contre le paludisme, hôpital préfectorale, Guinée
SS-CO-07
PRATIQUES ALIMENTAIRES ET GESTION DU DIABETE CHEZ LES DIABETIQUES SUIVIS AU
CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ET A LA BANQUE D’INSULINE DE
COTONOU AU BENIN
Mme HOUNGLA M F N : Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)
Prof AGUEH V D: Institut Régional de Santé Publique (IRSP)
Prof MOUBARAC JC : Université de Montréal
Introduction : Le diabète est en progression au Bénin et sa prévalence est passée de 2,9% en
2008 à 12,4% en 2015. Or, il existe peu de données sur les facteurs favorisant ou aggravant la
gestion de cette maladie. Cette étude vise à évaluer les pratiques alimentaires des diabétiques
et leur prise en charge nutritionnelle au Bénin. Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude
transversale auprès de 252 diabétiques âgés de 18 ans et plus suivis au Centre National
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Hospitalier Universitaire (CNHU) et à la banque d’insuline de Cotonou. Des rappels
alimentaires de 24h, des questionnaires et des mesures d’hémoglobine glyquée ont été
colligés auprès des diabétiques et des entrevues semi dirigées ont été réalisées auprès de 18
professionnels de santé. Les tests de Chi 2, de Fisher ainsi que le test non paramétrique U de
Mann-Whitney ont permis de rechercher les associations entre les pratiques alimentaires et
la gestion du diabète. De plus, une grille d’analyse a permis de qualifier la prise en charge
nutritionnelle des diabétiques par les professionnels de la sante. Résultats : Dans l’ensemble,
les individus suivis au CNHU gèrent mieux leur diabète que ceux de la banque d’insuline. Il
existe une différence significative dans la gestion du diabète selon l’âge et la profession. Les
pratiques alimentaires sont surtout basées sur la cuisine maison mais les plats cuisinés
souffrent de manque de diversité. Peu de diabétiques ont une bonne gestion de leur diabète
et ceux-ci reçoivent une prise en charge nutritionnelle déficiente variant d’un centre de
diabétologie à l’autre. Conclusion : Il est important de mieux étudier les pratiques
alimentaires des diabétiques, de standardiser la prise en charge nutritionnelle et de recruter
des nutritionnistes dans les services de diabétologie au Bénin.
Mots clés : Diabète de type 2, pratiques alimentaires, prise en charge nutritionnelle
SS-CO-08
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE SURVEILLANCE DES DECES
MATERNELS/NEONATALS ET RIPOSTE AU BENIN.
Christelle Boyi1, Christian Agossou1, Kéfilath Bello1, Armelle Vigan1, Hashim Hounkpatin1, JeanPaul Dossou1.
1 Centre de Recherche en Reproduction Humaine en Démographie (CERRHUD), 01BP1822,
Cotonou, Bénin.
Contexte - Afin de réduire les décès maternels et néonatals (DMN), le Bénin a institutionnalisé,
depuis 2013, la Surveillance des Décès Maternels/néonatals et Riposte (SDMR) dans toutes les
zones sanitaires. Cette étude a pour but d’analyser la mise en œuvre de la SDMR au Benin
depuis son adoption et d’identifier des pistes d’amélioration.
Méthodes - Cette étude est transversale avec une approche mixte. Nous avons 1) exploité les
rapports de revues de DMN de 2016 à 2018 ; 2) effectué des discussions de groupes avec les
acteurs de mise en œuvre de la SDMR aux niveaux périphériques, intermédiaires et nationaux
au cours d’ateliers et sur la plateforme District. Team. Le cycle d’action continu de la SDMR
proposé par l’Organisation Mondiale de la Santé et le cadre de référence de la SDMR au Bénin
ont été utilisés comme cadres d’analyse. Les logiciels Stata et Excel ont été utilisés pour
l’analyse des données quantitatives. Une analyse de contenu a été faite pour les données
qualitatives.
Résultats - Nous avons constaté une sous-notification des DMN malgré une augmentation du
nombre de cas de DMN enregistrés. Les principales causes de la sous-notification sont la quasiinexistence de la notification des décès survenus en communauté et dans le secteur privé.
Seulement la moitié des décès maternels notifiés et le cinquième des décès néonatals notifiés
sont revus. Ces faibles taux de revues sont largement liés aux hôpitaux nationaux, qui malgré
le fait qu’ils enregistrent les plus grands nombres de DMN, en réalisent très peu. La plupart
des revues réalisées sont de qualité insuffisante. Enfin, la riposte est le maillon le plus faible
de la SDMR.
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Conclusion – La SDMR au Bénin est fonctionnelle, mais il reste des points clés à améliorer
notamment la riposte pour que cette stratégie réduise réellement la mortalité maternelle et
néonatale.
Mots clés : Notification des décès maternels et néonatals, Revue des décès maternels et
néonatals,
SS-CO-09
FACTEURS SOCIOCULTURELS INFLUENÇANT L'UTILISATION DES SOINS POST-PARTUM DANS
LE SUD DU BENIN : UNE ETUDE ETHNOGRAPHIQUE
Christelle Boyi Hounsou 1, Armelle Vigan 1, Jean-Paul Dossou 1, Charlotte Gryseels 2, Lydie
Kanhonou 1, Thérèse Delvaux 2
1 Centre de Recherche en Reproduction Humaine et Démographie (CERRHUD), Cotonou,
Bénin
2 Institut de médecine tropicale (ITM), Anvers, Belgique
Contexte : Les soins postpartum contribuent à la réduction de la mortalité et la
morbidité maternelles. Au Bénin, malgré un taux d’accouchement institutionnalisé élevé
(84%), plus d’un tiers des femmes ne bénéficie pas des soins postpartum 48 heures après
l'accouchement et un autre tiers n’en bénéficie pas du tout. Cette étude vise à identifier
les besoins, les pratiques et les barrières liés aux soins postpartum au Bénin.
Méthode : Cette étude a utilisé des techniques ethnographiques pour collecter des données
qualitatives d’août 2018 à août 2019 dans une zone sanitaire semi-rurale du Sud du
Bénin. Au total 83 entretiens approfondis, 86 entretiens informels, 32 observations et trois
discussions de groupe ont été réalisés au sein de la communauté et des prestataires de soins
biomédicaux, alternatifs et spirituels. L'analyse thématique du contenu a été réalisée à l’aide
du logiciel NVIVO 12.
Résultats : Dans cette communauté Fon, la combinaison de soins biomédicaux, alternatifs et
spirituels est jugée efficace pour la mère pendant le postpartum. La communauté considère
les soins postpartum inutiles si la femme est apparemment bien portante. Les femmes ont
honte de rester longtemps dans le centre de santé, parce que cela suggère une incapacité à
payer. Le manque d'eau chaude dans les centres de santé est aussi un obstacle. Au niveau des
prestataires de soins biomédicaux, nous avons noté une insuffisante connaissance des
directives nationales de soins, les longs délais d'attente, et le manque de compassion envers
les femmes.
Conclusion : La combinaison de soins biomédicaux, alternatifs et spirituels, couramment
recherché par les mères pendant le post-partum, n'est pas intégrée dans l’offre de soins. Cela
se traduit par divers défis dans l’accès aux soins pendant cette période. Les pratiques
alternatives et spirituelles peuvent être examinées pour informer les programmes et les
politiques afin d'améliorer la santé maternelle au Bénin.
Mots clés : soins postpartum, facteurs socio-culturel, Sud Bénin
SS-CO-10
LES FACTEURS DE LA FAIBLE FREQUENTATION DES STRUCTURES SANITAIRES EN CONTEXTE
DE PANDEMIE DE LA COVID 19 AU BENIN
1. Nadine SOSSOUHOUNTO, socioanthropologue de la santé, Centre Universitaire
d’Adjarra
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La fin du premier trimestre 2020 a marqué l’entrée du Bénin dans la gestion de la pandémie
de la COVID 19. A l’instar de nombreux autres pays, des instructions ont été données par les
autorités publiques afin de freiner la propagation de la maladie. En première ligne, le système
sanitaire a dû développer des réponses rapides pour se préparer à l’accueil des malades. Or,
la situation sociosanitaire de la population béninoise en général n’est guère reluisante et les
problèmes d’hygiène liés au cadre de vie de la majorité des habitants favorisent l’éclosion de
nombreuses maladies. Malgré l’amélioration de la couverture en infrastructures sanitaires
avoisinant 80% (ASS, 2018), la majorité des béninois recourent tardivement aux structures
sanitaires. Dans le même temps, les populations ont été l’objet d’un ensemble de mesures
destinées à les maintenir dans un premier temps loin des structures sanitaires et ensuite à
pouvoir être prises en charge dans des conditions particulières.
L’objectif général de cette communication est de rechercher les facteurs de la faible
fréquentation des structures sanitaires à travers la gestion de la pandémie de la covid 19 dans
la zone sanitaire Cotonou 2 – Cotonou 3.
Les données examinées proviennent d'une recherche ethnographique et qualitative dans la
zone sanitaire Cotonou 2- Cotonou 3, effectuée sur la base d’une vingtaine d’entretiens semi
directifs avec le personnel de santé et des usagers des structures sanitaires, de quelques
observations et du recueil d’histoires de vie auprès de patients.
Les principaux résultats montrent que face au risque que constitue la pandémie de la covid
19 et à la hantise de contracter le virus, et surtout face aux expériences des usagers relayées
dans la communauté, les populations adoptent des comportements, issus de certaines
représentations sociales qui mettent à nu les facteurs de la faible fréquentation des structures
sanitaires de la zone sanitaire Cotonou 2 – Cotonou 3.
Mots clés : Covid 19, faible fréquentation, structures sanitaires
SS-CO-11
EVALUATION DE LA QUALITE DE LA GESTION DES EFFLUENTS DES CENTRES HOSPITALIERS
UNIVERSITAIRES DU DEPARTEMENT DE LITTORAL AU BENIN
Judicaël Todedji1*, Ghislain Sopoh1, Cyriaque Degbey1,2, Arouna Yessoufou3, Fidèle Suanon3,
Daouda Mama3
1

Institut Régional de Santé Publique, Département de Santé-Environnement, Université
d’Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin, 2 Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière, Centre
National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin, 3 Institut National
de l’Eau, Laboratoire d'Hydrologie Appliquée, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
*Auteur correspondant: Judicaël Todedji, Institut Régional de Santé Publique, Département
de Santé-Environnement, Université d’Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin. Email:
dosjudi@yahoo.fr; Tél. 0022997597612
Introduction : Les rejets liquides hospitaliers (effluents) menacent l’environnement et sont de
nos jours au centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs du système de santé et de
ceux de la protection de l’environnement. La gestion des effluents est un problème majeur
dans les pays en développement. L'objectif de cette étude était d'évaluer la qualité de la
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gestion des effluents au niveau des centres hospitaliers universitaires (CHU) du Littoral au
Bénin. Méthode: Il s’agit d’une étude transversale, descriptive évaluative qui s’est déroulée
en 2020. Les appréciations portées sur la structure, le processus et les résultats ont été faites
en fonction des seuils standards (Mauvaise: <60%; Acceptable: [60% - 80% [ et Bon: ≥ 80%).
Résultats : Dans tous les CHU, toutes les composantes, de même que la qualité globale de la
gestion des effluents hospitaliers, avaient un score compris entre 0 et 60%, avec une
appréciation jugée donc mauvaise. La mauvaise qualité du processus mettait en évidence le
non-respect des normes relatives à la gestion des rejets liquides hospitaliers. Plusieurs
facteurs liés à la fois aux composantes structure, processus et résultats expliquent cette
mauvaise gestion des effluents hospitaliers universitaires. Conclusion : Ces effluents rejetés
sans traitement préalable dans les eaux de surface peuvent constituer une source de
dissémination des bactéries potentiellement pathogènes. Il est donc important de développer
des méthodes de traitement de ces effluents avant leur rejet dans le milieu naturel.
Mots clés: Evaluation, gestion, effluents.
SS-CO-12
OBSTACLES LIES A L’ACCOUCHEMENT ASSISTE DANS L’ARRONDISSEMENT DE TAÏACOU EN
2018-2019
David HOUETO1, Emmanuel SAMBIENI², Natacha KINIANTA1
1Ecole de Santé Publique (ENATSE), Université de Parakou
2Département de Sociologie-Anthropologie, Université de Parakou
Correspondance : David Houéto, dhouéto@gmail.com, +22997277515
Introduction. Dans les départements du Nord Bénin le taux de consultations prénatales est
plus élevé que celui des accouchements. Malgré certaines raisons évoquées pour expliquer
cette situation telles la pauvreté, l’absence de problèmes de santé pendant la grossesse, il
peut exister néanmoins d’autres facteurs plus explicites et complexes, pour le moment,
inconnus ; ce qui a motivé cette étude à Taïacou pour étudier les obstacles à un accouchement
assisté.
Méthodes. Il s’est agi d’une étude transversale descriptive à recueil rétrospectif et à visée
analytique qui s’était déroulée du 1er au 20 septembre 2020. Elle a impliqué les femmes ayant
eu un accouchement les deux dernières années par un recensement exhaustif et leurs
conjoints. Les données ont été collectées à l’aide d’un guide d’entretien semi-structuré. Une
double saisie des données a été faite dans le logiciel Epi Data 3.1 et l’analyse à l’aide du logiciel
Epi Info 7.2.2.6.
Résultats. Au total, 262 sujets (couples) ont été enquêtées dont 58 n’avaient pas eu un
accouchement assisté. Les facteurs associés à l’accouchement non assisté sont la profession
(ménagères et cultivatrices, p=0,01), la situation matrimoniale (célibataires, p=0,006), le
niveau d’instruction (non instruction, p=0,03), le revenu mensuel (salaire mensuel = 0 ou
≤50000, p=0,005), la satisfaction psychologique lors des CPN (p=0,01), la multiparité
(p<0,001).
Conclusion. Plusieurs facteurs expliquent le choix des femmes de Taïacou d’un accouchement
non assisté. Une étude approfondie permettrait de spécifier ces facteurs afin de formuler des
actions bien appropriées pour les lever au sein de la communauté.
Mots-Clés : Accouchement non assisté, Facteurs associés, Nord Bénin.
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SS-CO-13
ETHNOGRAPHIE DU PORT OBLIGATOIRE DE MASQUES EN CONTEXTE PANDEMIQUE DE LA
COVID-19 A COTONOU
Roch Houngnihin, anthropologue, Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA),
Université d’Abomey-Calavi
Adresse : tél. +229 95 06 13 35, email : roch_houngnihin2001@yahoo.fr
Introduction : Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, plusieurs mesures
ont été prises au Bénin, dont le port obligatoire de masques. Mais cette initiative a suscité
des réactions marquées par de multiples usages sociaux des masques, dans un contexte où
les informations qui circulent sont diverses et hétérogènes, amplifiées par les rumeurs. A cet
effet, une recherche a été menée à Cotonou, l’objectif étant de comprendre les réactions des
populations face à ce dispositif de prévention.
Méthode : Il s’agit d’une enquête qualitative organisée auprès d’acteurs sociaux de différents
profils. La recherche a intégré la réalisation d’une ethnographie associant des entretiens
individuels semi-structurés et des observations. Cette approche a permis de collecter des
données auprès de 33 personnes.
Résultats : Au Bénin, le port de masque a été institué à partir du 8 avril 2020. Très tôt à
Cotonou, les populations semblent avoir adopté cette mesure préventive. Cette appropriation
se traduit par la fabrication et la distribution massive de masques par les artisans locaux. Une
gamme variée de masques est disponible sur le marché, avec des prix différents, des textures
et des qualités variées. La crainte d’une répression policière semble être le facteur favorable
majeur. Ainsi, le port du masque est perceptible sur les voies publiques où le risque de
rencontrer un policier est grand. Plusieurs raisons sont évoquées dont notamment la gêne
respiratoire. Par ailleurs, le masque acquérable dans les officines de pharmacie est un luxe
pour maintes populations ; il est surtout porté par une très grande minorité de personnes
« nanties ». La grande majorité de la population se contente des autres types de masques
vendus aux abords des rues.
Conclusion
A l’analyse, on note que le masque est un marqueur de différenciation sociale, faisant émerger
plusieurs catégories d’individus.
Mots clés : Covid-19, masque, Cotonou

SS-CO-14
IN VITRO ASSESSMENT OF ANTIPLASMODIAL ACTIVITY AND ACUTE ORAL TOXICITY OF
DISSOTIS ROTUNDIFOLIA EXTRACTS AND FRACTIONS ON PLASMODIUM FALCIPARUM
STRAINS
Rock Djehoue1, Rafiou Adamou1, Abdou Madjid O. Amoussa1, Adande A. Medjigbodo2,
Anatole Laleye3, Ambaliou Sanni1, Luc S. Djogbenou2 and Latifou Lagnika1
1Laboratory

of B00000iochemistry and Bioactive Natural Substances, Unit of Biochemistry
and Molecular Biology, University of Abomey-Calavi, 04 BP, 0320 Cotonou, Benin.
2Laboratory of Infectious Vector Borne Diseases, Regional Institute of Public Health,
University of Abomey-Calavi, 01BP 918, Cotonou, Benin.
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d’histologie, de Cytogénétique et d’Embryologie,
Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Université d’Abomey-Calavi, Benin.
Background: The emergence and spread of malaria parasites resistant to artemisinin-based
combination therapy underscores the need for new malaria drugs. The investigation on plants
used in traditional medicine to treat malaria remains a credible option for the development
of new drugs against malaria. Dissotis rotundifolia were selected after an
ethnopharmacological survey conducted on plants used traditionally for malaria treatment in
south Benin, with the aim of discovering new natural active extracts against Plasmodium.
Methods: The antiplasmodial activity of the plant extracts was evaluated using the parasite
lactate dehydrogenase (pLDH) immunodetection assay. The extract with the best
antiplasmodial activity were used on Wistar rats for acute toxicity.
Results: Ethanolic extract of Dissotis rotundifolia showed promising activity (Isolate: IC50 =
22.58 ± 1.12 μg/mL; 3D7: IC50 = 6.81 ± 0.85 μg/mL) on Plasmodium falciparum compared to
the aqueous extract (Isolate: IC50 > 100 μg/mL; 3D7: IC50 > 100 μg/mL). The aqueous fraction
of D. rotundifolia exhibit highly potent activity against P. falciparum strain (Isolate: IC50 > 100
μg/mL μg/mL; 3D7: IC50 = 4.05 ± 0.72 μg/mL). Haemolytic effect of actives extracts and
fractions is less than 5%. Ethanolic extract of D. rotundifolia revealed no obvious acute toxicity
in rat up to the highest dose administered (2000 mg/kg).
Conclusion: This study justifies traditional uses of D. rotundifolia against malaria. A bio-guided
fractionation of these extracts would identify molecules responsible for their antiplasmodial
activity. Moreover, these results could lead to the design of improved traditional medicines in
the basis of this plant.
Key words: Ethnopharmacology, Plasmodium falciparum.
SS-CO-15
DETERMINANTS SOCIAUX DE LA FAIBLE UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE CHEZ
LES FEMMES EN AGE DE PROCREER DANS LA COMMUNE DE ZE AU BENIN
Saizonou Jacques, Diarra Mamadou, Mongbo Virginie, Capochichi G. Justine, Ouendo EdgardMarius.
Introduction : La planification familiale permet d’améliorer l’état de santé et le bien-être de
la famille et de contribuer efficacement au développement social du pays.
L’objectif de ce travail est d’étudier les déterminants sociaux associés au faible taux
d’utilisation de la PF dans la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè dans le département de
l’Atlantique au Bénin en 2019.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale analytique qui a porté sur 330 femmes en âge
de procréer (de 15 à 49 ans) sélectionnées par la méthode d’échantillonnage probabiliste avec
la technique de grappe. Un questionnaire a été utilisé à l’endroit des femmes en âges de
procréer. La régression logistique a été utilisée pour l’identification des déterminants avec le
calcul des OR. Les tests de Khi2 et de Hosmer-Lemeshow ont permis de retenir les
déterminants dans le modèle final.
Résultats : L’étude a montré que le taux d’utilisation de la planification familiale dans la
commune de Zè est de 38,48%. Les déterminants sociaux identifiés sont l’isolement de la
femme (OR=2,0007 ; p=0.0217) le manque de considération pour la femme (OR=0,5057 ;
p=0.0051) et le Risque de séparation (OR=0,4926 ; p=0.0138).
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Conclusion : Les interventions basées sur les déterminants sociaux identifiés vont permettre
d’améliorer le taux d’utilisation de la planification familiale dans cette zone.
Mots clé : planification familiale ; déterminants sociaux ; Bénin.
SS-CO-16
INFECTIONS NOSOCOMIALES DANS LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE PEDIATRIE ET
GENETIQUE MEDICALE AU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2019 ET EN 2020 : PREVALENCE ET
FACTEURS EXPLICATIFS
Nathalie Sênami SESSOU1, Cyriaque Comlan DEGBEY1,2, Ghislain Emmanuel SOPOH1, EdgardMarius D. Ouendo1, Michel Makoutodé1
1 Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey Calavi, Bénin.
2 Service d’hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert
Koutoukou Maga (CNHU-HKM), Cotonou, Bénin
 In Memoriam
Contexte et objectif : Les infections nosocomiales (IN) figurent parmi les causes majeures de
morbidité accrue et de décès aussi bien les pays développés que ceux pauvres en ressources
comme le Bénin. Cette étude vise à déterminer les facteurs associés à la survenue des IN dans
la clinique de pédiatrie et génétique médicale (CPGM) du CNHU-HKM de Cotonou en 2019 et
en 2020.
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique qui comporte un volet
rétrospectif et un volet prospectif, qui s’est déroulée dans la CPGM du CNHU-HKM de Cotonou
du 25 mai au 12 juin 2020. La prévalence des IN a été déterminée à partir de l’étude des
dossiers des nouveau-nés et enfants hospitalisés. Les caractéristiques liées au nouveau-né et
à l’enfant, à l’environnement, à l’organisation des soins, au personnel de soins et aux mères
d’enfants ont été collectées. Une analyse descriptive, suivie d’une régression logistique ont
permis de déterminer les odds ratio ajustés (ORaj) ainsi que les intervalles de confiance
Résultats : Au total 511 enfants et nouveau-nés hospitalisés, 95 mères d’enfants et 32
personnels de santé ont été enquêtés. La prévalence des IN était de 8,41%. L’âge (12mois
ORaj; IC95% =0,02; [0,002-0,160]), la durée de séjour (>4 jours ORaj; IC95% =2,05; [1,60-2,62]),
et les actes invasifs (ORaj; IC95% =1,20 ; [1,09-1,30]) ont été retrouvés comme facteurs
associés à la survenue des infections nosocomiales. La mauvaise gestion des DBM, le nonrespect des étapes de stérilisation, le non-respect du bionettoyage, les consignes insuffisantes
données aux mères d’enfants hospitalisés, la charge de travail élevée, la présence de germes
en circulation pourraient expliquer la survenue de ces infections.
Conclusion : Des mesures efficaces en matière d’hygiène doivent être prises afin de réduire la
survenue des infections lors des séjours d’hospitalisation.
Mots-clés : Infection nosocomiale, Facteurs associés, Bénin.
SS-CO-17
EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU
BENIN EN 2020
Juliana DAHOU1, Rafiatou BA1, Damien TOFFA1, Brifelle TENTE1, Harvey JOHNSON1, Carine
ZINSOU1, Franck MIGNANWANDE1,Parfait DJOSSOU1,
*Roch Christian JOHNSON1
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d’Hygiène-Assainissement, d’Ecotoxicologie et de Sante Environnementale
HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463 Cotonou, Bénin
Introduction : Dans la lutte contre la pandémie à COVID 19, le port des masques fait partie des
solutions proposées par l’OMS. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité des masques
chirurgicaux et artisanaux en milieu universitaire au CIFRED en 2020.
Méthodes : Les analyses microbiologiques ont été réalisées sur 20 échantillons de masques à
raison de 05 avant et après usage des masques chirurgicaux et 05 avant et après usage des
masques artisanaux. Les prélèvements ont été faits dans les boites de Petri de contact par
empreinte gélosée suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004). Avant utilisation les masques
ont été stérilisés puis prélevés. Pendant l’utilisation les étudiants ont parlés et toussés dans
les masques dans une zone stérile pendant 90 secondes puis les faces externes des masques
ont été prélevées. Ces boîtes ont été incubées pendant 24heures à 37 °C à l’étuve. Les colonies
trouvées après incubation ont fait l’objet d’un examen microscopique après la coloration de
Gram. Pour leur identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase
ou d’oxydase.
Résultats : Avant usage des masques, aucun germe n’a été retrouvé. Mais après usage des
masques, la moyenne de présence de germes est de 2 UFC/25Cm2 aussi bien sur les masques
chirurgicaux que sur les masques artisanaux.
Conclusion : Les masques qu’ils soient artisanaux ou chirurgicaux ont la même efficacité dans
la lutte contre les infections. L’utilisation des masques artisanaux ou chirurgicaux est conseillée
pour une meilleure prévention des infections.
Mots clés : masques chirurgicaux et artisanaux, contamination, bactéries
SS-CO-18
EXPERIENCE DES MEDECINS DE PREMIERE LIGNE FACE A LA PANDEMIE DE COVID-19 AU
BENIN
Kéfilath Bello1,2, Christian Agossou1, Jean-Paul Dossou1,2, Marcel Zannou3, Jan de Lepeleire4,
Bart Criel2.
1Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie, Bénin
2 Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique
3 Faculté des Sciences de la Santé, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
4 Katholieke Universiteit Leuven, Belgique
Introduction : La lutte contre la COVID-19 exige une préparation optimale au niveau de
l’interface entre la population et le système de santé, la première ligne de soins. Notre étude
visait à analyser le niveau de préparation des médecins de première ligne (MPL) et l’impact de
l’épidémie sur leur travail.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude mixte dans les zones sanitaires Cotonou 2-3 , OuidahKpomassè-Tori Bossito, Parakou-N’Dali et Nikki-Kalalé-Pèrèrè. Les données quantitatives,
collectées par une enquête en ligne, ont été analysées avec Stata (analyse descriptive puis
bivariée). Les données qualitatives, collectées par des entretiens semi-structurés, ont fait
l’objet d’une analyse de contenu, soutenue par le logiciel N-Vivo. Le quantitatif et le qualitatif
ont ensuite été intégrés.
Résultats : Respectivement 90 et 11 MPL ont participé aux volets quantitatif et qualitatif. La
mesure de lutte la plus fréquente était le dispositif de lavage des mains (98,8%) et la moins
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fréquente était la disponibilité d’un protocole de tri des patients (56,8%). Les formations
sanitaires publiques disposaient plus d’un protocole que les formations privées. Mais les
privés disposaient plus du nécessaire de lavage des mains. La majorité des médecins (80,2%)
déclaraient être stressés. Le volet qualitatif a révélé que ce stress était non seulement lié à la
crainte de contracter la maladie, mais surtout à la baisse de la fréquentation des formations
sanitaires. Les MPL craignaient aussi l’impact de certaines mesures de lutte, comme les effets
secondaires potentiels de la chloroquine. Enfin, même si la majorité des MPL déclaraient
bénéficier d’un appui des autorités sanitaires, seuls 24,7% pensaient que leurs inquiétudes
étaient prises en charge.
Conclusion : Il existe un besoin important d’accompagnement des MPL. Des facteurs comme
la crainte de voir baisser la fréquentation des formations sanitaires et la crainte des effets
collatéraux des mesures de lutte, doivent être considérés avec attention pour une riposte
efficace.
Mots clés : Médecins, COVID-19, préparation
SS-CO-19
ÉVALUATION DE LA PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES AU CNHU-HKM ET AU CHU-MEL DE
COTONOU
Lalya F(1), Tchiakpè Enianloko N (1), Séïdou Alassane H (1), Fotso Kuate G(1), Bagnan Tossa L(1),
d’Almeida M(1)
1- Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga de Cotonou, Bénin
Introduction : La prescription et l'utilisation inappropriée des antibiotiques contribuent au
développement et à la propagation de la résistance bactérienne. L’objectif de l’étude était
d’évaluer la prescription des antibiotiques en pédiatrie au CNHU-HKM et au CHU-MEL.
Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale, prospective à visée descriptive, menée du 14
octobre au 14 décembre 2019 et ayant inclus les dossiers et ordonnances médicales de tous
les enfants admis en pédiatrie au CNHU-HKM et au CHU-MEL de Cotonou pendant la période.
Le traitement des données a été informatique (logiciels spss et epi info).
Résultats : Parmi les 1868 enfants hospitalisés dans les deux centres 572 (30,6%) ont reçus au
moins un antibiotique. Six cent quatre-vingt-neuf prescriptions de 1185 antibiotiques ont été
effectuées, soit une moyenne de 1,18 prescription avec un maximum de trois prescriptions
par patient. La majorité des patients (83%) ont eu une seule prescription, 104 (15,1%) en ont
eu deux et 13 patients (1,9%) trois. Le prescripteur était un médecin en spécialité dans 67,9%
des cas. La prescription n’était pas justifiée chez 20,6% des patients.
La posologie était adaptée pour 506 (42,7%) antibiotiques prescrits, excessive pour 651
(54,9%) et en-dessous de la posologie minimale pour 28 (2,4%) cas. Les éléments de
pharmacocinétique étaient pris en compte dans la majorité des cas.
Conclusion : L’antibiothérapie, même dans nos centres de référence ne respecte pas toujours
les normes de prescription. La sensibilisation des prescripteurs reste un moyen sûr pour
contribuer à réduire la résistance aux antibiotiques, aujourd’hui un problème de santé
publique.
Mots clés : Utilisation d’antibiotiques - Prescripteur - Enfants - Pédiatrie - CNHU-HKM - CHUMEL
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SS-CO-20
ITINERAIRE THERAPEUTIQUE ET DEVENIR DES ENFANTS ADMIS AUX URGENCES DE
PEDIATRIE
DU CNHU-HKM DE COTONOU
Lalya F(1), Zohoun L(1), Alihonou F(1), Béhanzin M(1), Bagnan Tossa L(1), d’Almeida M(1)
1- Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga de Cotonou, Bénin
Introduction : La survenue d’une maladie conduit le patient à recourir aux soins avec un
itinéraire dont dépend souvent l’issue de ladite maladie. L’objectif de l’étude était d’étudier
l’itinéraire thérapeutique et le devenir des enfants admis aux urgences de Pédiatrie du CNHUHKM de Cotonou.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale, prospective, à visée descriptive et analytique,
du 11 Août au 09 Octobre 2019 et incluant, de manière aléatoire, les enfants de 1 mois à 18
ans et leurs mères, admis aux urgences pédiatriques du CNHU-HKM. Les données, collectées
grâce à une étude du dossier médical et à un entretien structuré avec la mère, ont été
analysées de manière informatique.
Résultats : Cent quarante-six enfants ont été recrutés au cours de la période d’étude. Le délai
moyen de consultation au CNHU-HKM était de 8 jours (45 mn - 75 jours). Les enfants
consultaient directement au CNHU-HKM dans 33,6% des cas et 66,4% parcouraient entre 1 et
3 centres avant l’admission au CNHU-HKM. Ces enfants ont reçu, avant d’être admis, un
traitement en automédication (79,5% des cas), un traitement médical (54,8% des cas) ou un
traitement traditionnel (54,1% des cas). A l’admission, les enfants étaient en état de détresse
vitale dans 90,4 % des cas. Ces enfants avaient guéri sans séquelles dans 81,5% des cas et
étaient un décédés dans 5,5%. Aucun des facteurs que nous avons étudiés n’était associé au
devenir des enfants de façon statistiquement significative.
Conclusion : Cette étude a montré que, quel que soit l’itinéraire suivi par les enfants admis en
pédiatrie au CNHU-HKM, la qualité des soins reçus leur permet d’avoir une évolution dans la
plupart des cas favorable.
Mots clés : Itinéraire thérapeutique, devenir, enfants, urgences, CNHU-HKM
SS-CO-21
LIBERALISATION DES PRIX DES PRODUITS DE LA SANTE REPRODUCTIVE , MATERNELLE ,
NEONATALE ET INFANTILE (SRMNI) AU BENIN : DEFIS ET PERSPECTIVES
Makoutodé P1 ; Tossou E2, Biaou A1, , Sodabi N3, Gbaguidi A2
(1) Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ)
(2) Ordre National des Pharmaciens du Bénin
(3) Direction de pharmacie et Médicaments
Au regard des grands défis persistants dans le système de santé du Bénin, l'USAID à travers le
Private Sector Health Partnership (PSHPA) s’est fixé comme défi d'accroître l'équité et la
disponibilité globale, l'accessibilité et l'utilisation de produits et services de qualité, et ainsi
contribuer à améliorer les indicateurs en santé reproductive, maternelle, néonatale et
infantile (SRMNI). C’est à cet effet que la présente étude a été initiée par le projet USAID/
PSHPA pour évaluer les impacts d'une libéralisation des prix des produits SRMNI au Bénin.
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Il s’agit d’une étude d’envergure nationale couvrant cinq (05) départements du pays que sont :
Atacora, Borgou, Littoral, Ouémé et Collines. Elle a impliqué plusieurs acteurs intervenant
dans la gestion des produits pharmaceutiques au Bénin.
Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que le prix des médicaments est encadré au
Bénin par plusieurs textes réglementaires nationaux et communautaires. L’analyse de
l’évolution du prix des Médicaments Essentiels Génériques (MEG) et SRMNI a été abordée en
fonction de la catégorie des produits SRMNI et selon qu’ils soient subventionnés ou non.
Les causes de rupture au niveau des centres de santé sont de deux ordres : celles spécifiques
aux zones sanitaires (rupture au niveau du Dépôt Répartiteur de Zone Sanitaire et absence de
moyens de transport pour le convoyage) et celles qui dépendent des centres de santé
(Difficulté de trésorerie).
Enfin, la libéralisation des prix aura comme effet de rentabilité perçu :
• une augmentation de la disponibilité contre une baisse potentielle de l’accessibilité
géographique et financière des médicaments ;
• des difficultés dans la coordination de l’ARCH avec comme conséquence un retard de
traitement des demandes de remboursement. De même la libre concurrence va conduire
à une disparité des prix et une grande difficulté en matière de planification des
remboursements ;
• une réorganisation structurelle et fonctionnelle du secteur pharmaceutique surtout au
niveau de l’offre des prestations.
La libéralisation des prix profiterait plus au secteur pharmaceutique, aux prestataires de soins
qu’aux bénéficiaires/consommateurs des produits. Ces produits reviendraient plus chers au
consommateur qu’aujourd’hui. L’impact/effet attendu interviendra plutôt sur l’offre des
prestations et engendrera si on ne prend pas garde des dépenses catastrophiques pour les
demandeurs de prestation que sont les ménages. Dans ce cadre, la règlementation des prix
par l’Etat apparait très importante et doit servir de rhéostat en proposant un tarif qui vise à
abaisser celui des monopoles, tout en permettant aux firmes pharmaceutiques de couvrir
leurs dépenses.
Mots clés : Impact, libéralisation des prix, produits SRMNI, Bénin
SS-CO-22
Évaluation de l’efficacité de la campagne de sensibilisation menée en milieu scolaire en 2019
sur la conduite routière dans les communes de Cotonou et d’Abomey-Calavi au Bénin
Boris Pleck DANSOU1, Patrick MAKOUTODE1, Yolaine GLELE AHANHANZO1, Moussiliou Noël
PARAISO1, Ghislain Emmanuel SOPOH1
1Institut Régional de Santé Publique – Route des Esclaves, Cotonou. Ouidah, – Université
d’Abomey-Calavi – BP 918 – Ouidah – Bénin.
Première cause de mortalité chez les jeunes dans le monde, les accidents de la voie publique
sont pourtant évitables grâce à l’adoption d’attitudes et comportements simples. L'ONG
Handicap International a lancé une campagne de sensibilisation dans les collèges des
communes de Cotonou et Abomey-Calavi afin d'amener les jeunes usagers béninois à adopter
de bonnes attitudes et des comportements sécuritaires lors de la conduite sur route. Cette
étude vise à évaluer l’efficacité de cette campagne. L’étude est transversale évaluative, de
type ici-ailleurs, menée dans quatorze collèges des villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, dont
sept ayant bénéficié de la campagne et sept n’en ayant pas bénéficié. Les élèves étaient
sélectionnés sur la base d’un échantillonnage aléatoire à deux degrés. 656 élèves dont 309
sensibilisés et 347 non-sensibilisés, ont été inclus dans cette étude. La campagne a été plutôt
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efficace. Les perceptions des élèves, enseignants et responsables de collège sur la campagne
étaient positives. Les élèves sensibilisés avaient un niveau de connaissance meilleur (p=0,001)
et déclaraient avoir des comportements plus sécuritaires (p=0,003) vis-à-vis de la conduite sur
la route que ceux non-sensibilisés. Bien que les effets soient positifs, ils restent très faibles.
Donc, les efforts doivent être poursuivis et beaucoup reste à faire.
Mots-clés : Accident de la voie publique-Sensibilisation-Collège-Élève-Bénin.
SS-CO-23
PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES
ADULTES A BRAZZAVILLE
Yvonne V. Y. Mavoungou1, Bazaba Nelly2, Levi Mankoussou3, Jean Claude
Mobousse4
1Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien
Ngouabi, Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : yvoumbo@yahoo.fr
2Direction générale de la population, Brazzaville,
Congo.
3Institut National de la Statistique, Brazzaville,
Congo.
4Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville,
Congo.
Introduction : La pandémie de covid19 déclaré à travers le monde a atteint le Congo.
L’OMS souligne la nécessité d’une application stricte des mesures barrières : distanciation
physique, port du masque, lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou désinfection des
mains au gel hydroalcoolique pour garantir la protection des individus. L’objectif de cette
étude est d’évaluer le niveau de pratique des gestes barrières à Brazzaville.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale descriptive dont les données proviennent
d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid19, réalisée du 18 au
24 août 2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans qui ont
déclaré avoir entendu parler des gestes et qui pratique les gestes barrières ont été exploitées.
Les variables considérées dans l’étude : sont les caractéristiques socio démographiques des
enquêtés, la perception de la gravité de la covid19, le niveau des connaissances et de
pratique des gestes barrières.
Résultats : Au total 498 interrogés ont déclaré que la covid19 existe seul 8,4 ont déclaré
qu’elle peut être évité. Il est constaté que 5,5% de personnes interrogées déclare pratiquer
aucun geste barrière. La pratique des gestes barrières est en général médiocre, les femmes
(76%) ont une pratique meilleure que les hommes (p=0,02). Les personnes ayant le niveau du
collège (86,5%) ont plus de pratique médiocre de geste barrière (p= 0,001). La bonne pratique
des gestes barrière est observée seulement chez 13,2% des personnes déclarant un bon
niveau de perception de la gravité de la covid19 (p=0,002).
Conclusion : Les personnes interrogées ont en général une pratique inappropriée des
gestes barrière contre la covid19. Cette pratique est associée à des facteurs individuels tel
que le sexe, le niveau d’instruction mais aussi au niveau de perception de la gravité de la
covid19.
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Mots clés : Adultes, gestes barrières, gravité de la
covid19.
SS-CO-24
FACTEURS ASSOCIES A LA NON-CONFORMITE DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT DU
PALUDISME AUX DIRECTIVES NATIONALES DANS TROIS SITES SENTINELLES DISTRICT
SANITAIRE SAN-PEDRO, COTE D’IVOIRE, 2018-2019.
Sompohi Jacques Tokpa1, Pauline K. Yanogo1, Joseph Otshudiandjeka1, Marianne Kouawo1,
Issaka Tiembre2, Vroh Joseph Benie Bi2
1
2
Burkina-Faso Field Epidemiology and Laboratory Training Program, Institut National d’Hygiène Publique

Introduction : Notre objectif était d’étudier les facteurs associés à la non-conformité du
diagnostic et du traitement du paludisme aux directives nationales.
Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale analytique portant sur des cas de
paludisme dans trois structures sentinelles du district sanitaire de San-Pedro et les
prestataires de soins ayant pris en charge ces cas. La force de l’association était quantifiée par
les odds-ratios ajustés au seuil de 5%.
Résultats : Au total 317 cas de paludisme et 30 prestataires de soins ont été recensés. 80%
des prestataires étaient formés sur les directives nationales. Le paludisme grave représentait
33,75% des cas, le sexe féminin 64,35% et les moins de 5 ans 48,6%. Le diagnostic, le
traitement du paludisme simple étaient non conformes aux directives respectivement dans
24,29% et 33,33% des cas. Aucun cas de diagnostic du paludisme grave n’était conforme aux
directives contre 28,97% de traitement non conforme. Concernant les soignants, la nonconformité du diagnostic et celle du traitement du paludisme aux directives étaient
indépendamment associées à la tranche d’âge inférieur à 40 ans, au sexe masculin, à
l’ancienneté de plus de 10 ans de travail et à la catégorie professionnelle agents de santé. Par
ailleurs, la non-conformité du diagnostic du paludisme aux directives était indépendamment
liée à la forme simple du paludisme, la non disponibilité des intrants de diagnostic. La nonconformité du traitement du paludisme aux directives était significativement liée à l’âge
inférieur à 5 ans des patients.
Conclusion : La disponibilité des intrants et l’encadrement continu des prestataires de soins
semblent nécessaires à la conformité du diagnostic et du traitement du paludisme aux
directives nationales.
Mots clés : Paludisme, Directives, Non-conformité.
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SS-CO-25
EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET LA COMPOSITION PHYSICO-CHIMIQUE DES
EXTRAITS AQUEUX ET HYDRO-ETHANOLIQUE DES FEUILLES DE MORINDA CITRIFOLIA LINNE
(RUBIACEAE).
Yaya Djawal1, 2, Pierre H.Dansou1, 2, Joachim D. Gbénou1, 2, Ahounou Judith1, Agbodjogbé
Wilfrid1,
1-Laboratoire de physiologie de l’effort, Institut National de la jeunesse, de l’Education
Physique et du Sport, Université d’Abomey Calavi (Bénin).
2-Laboratoire de pharmacognosie et des huiles essentielles (LAPHE).Faculté des sciences et
techniques et des sciences de la santé /Université d’Abomey Calavi (Bénin).
Correspondance à adresser:Yaya A. Djawal, BP : 14 Ouidah; Tel:96176135; E-mail: Djawaly
@yahoo.fr
Le stress oxydant, facteur potentialisant l’apparition à l’échelle mondiale des maladies
plurifactorielles telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, suscite de
nos jours la recherche de nouveaux remèdes antioxydants. Dans cette optique, l’étude de
l’activité antioxydante des extraits aqueux et hydro-éthanolique de Morinda citrifolia
(Rubiacées) a été réalisée. Les objectifs de ce travail sont d’une part de réaliser le screening
phytochimique des deux extraits par des réactions (coloration et précipitation) différentielles
des principaux groupes de composés chimiques et d’autre part de déterminer leurs toxicités
(aigue, chronique et larvaire) et d’étudier in vitro leur pouvoir antioxydant. Les matériels
d’étude utilisés sont: les feuilles de la plante, des larves de crevettes saumures et des rats
wistar. Les réactifs chimiques utilisés sont: DPPH, le réactif de Folin-Ciocalteu, l’acide
ascorbique, l’acide gallique, AlCl (trichlorure d’aluminium), la quercétine et l’éthanol. Les
résultats des tests de toxicité ont révélé que les deux extraits de notre plante sont non
toxiques. L’analyse chimique des extraits a montré la présence de composés reconnus pour
leurs propriétés antioxydantes comme les tannins, les flavonoïdes. L’extrait aqueux ayant une
IC50 de 6,53ug/mL a une meilleure activité antioxydante comparativement à l’extrait hydroéthanolique (IC50 = 7,95ug/mL).
Mots clés : Morinda Citrifolia, extraits, activité antioxydante.
SS-CO-26
COUT DU BILAN BIOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DREPANOCYTOSE A LA
CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES MALADIES DU SANG (CUMAS) DU CNHU-HKM
Zohoun A1,2,3, Baglo-Agbodande T1,2, Ladekpo S1, Massi R1, Houssou B1, Orou Guiwa C1,
Dèhoumon J1, Mehou J1, Anani L1,2, Kinde-Gazard D1,2
1 Clinique Universitaire des Maladies du Sang – CNHU-HKM – Cotonou
2 Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou
3 Hôpital d’Instruction des Armées – Centre Hospitalier Universitaire de Cotonou
Introduction : La drépanocytose constitue un problème de santé publique. Sa prise en charge
est multidisciplinaire et nécessite un suivi régulier. Dans les pays en développement, elle se
heurte à de nombreuses difficultés notamment socio-économiques. Il nous a paru utile
d’évaluer le coût de cette prise en charge et plus particulièrement celui afférent aux analyses
biologiques.
Méthode : Etude prospective à visée descriptive et analytique menée d’août à novembre 2015
et portant sur un échantillon de 49 patients drépanocytaires.
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Résultats : L’échantillon était composé en majorité de 40 drépanocytaires homozygote SS
(81,63%) et 07 drépanocytaires double hétérozygote SC (14,29%). Vingt-cinq patients (51%)
étaient de sexe masculin. L’âge moyen des patients était de 22 ans. Le coût de la prise en
charge se répartissait en coûts directs et en coûts indirects et intangibles. Le coût moyen de
la prise en charge d’un patient drépanocytaire non assuré était de 71953 FCFA par mois soit
en moyenne 863440 FCFA par an. En ce qui concerne le bilan biologique, le coût moyen était
de 26104 FCFA soit le tiers du coût moyen de la prise en charge globale. Enfin, les principaux
facteurs influençant significativement la prise en charge des patients drépanocytaires étaient
représentés par la survenue de complications et les charges non-médicales notamment les
frais de déplacement.
Conclusion : La drépanocytose constitue un lourd fardeau pour les patients et leurs familles.
L’évaluation du coût de la prise en charge de la maladie drépanocytaire et les actions visant à
le réduire permettront d’améliorer les conditions de vie des patients drépanocytaires.
Mots clés : Drépanocytose, Biologie, Coût.
SS-CO-27
PALUDISME ET URGENCES DREPANOCYTAIRES A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DES
MALADIES DU SANG DU CNHU-HKM DE COTONOU
Zohoun A1,2,3, Baglo-Agbodande T1,2, Dodo R1, Houssou B1, Massi R1, Orou Guiwa C1,
Dèhoumon J1, Mehou J1, Anani L1,2, Kinde-Gazard D1,2
1 Clinique Universitaire des Maladies du Sang – CNHU-HKM – Cotonou
2 Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou
3 Hôpital d’Instruction des Armées – Centre Hospitalier Universitaire de Cotonou
Introduction : Le paludisme et la drépanocytose représentent deux problèmes de santé
publique majeurs au Bénin. Les complications aiguës infectieuses de la drépanocytose
peuvent constituer des urgences avec la mise en jeu du pronostic vital ou fonctionnel. Notre
travail avait pour objectif d'étudier l’association paludisme et urgences drépanocytaires à la
Clinique Universitaire des Maladies du Sang (CUMAS) du CNHU-HKM de Cotonou.
Méthode : Etude rétrospective et descriptive de janvier 2014 à décembre 2015 et portant sur
l'ensemble des patients hospitalisés pour une urgence drépanocytaire. Nous avons exclu les
patients hospitalisés pour des complications drépanocytaires chroniques.
Résultats : Deux cent quatre (204) patients ont été admis pour une urgence drépanocytaire
durant la période d’étude. Cent vingt-quatre patients (60,8%) étaient de sexe masculin. L'âge
moyen des patients était de 24,2 ans. L'homozygotie SS était majoritairement représentée à
72,1%. Le paludisme était retrouvé à une fréquence de 27,5% et constituait la troisième
étiologie la plus fréquente après les crises vaso-occlusives ostéo-articulaires (70,1%) et la
décompensation anémique (30,4%). P. falciparum était la seule espèce retrouvée et la
parasitémie moyenne était de 4918 trophozoïtes/µL.
Conclusion : Le paludisme est une complication aiguë et une urgence chez le patient
drépanocytaire. Contrairement aux croyances véhiculées, la survenue d’une fièvre chez le
drépanocytaire doit faire évoquer la possibilité d’une infestation palustre et une investigation
systématique doit être entreprise.
Mots clés : Drépanocytose, Paludisme, Urgences.
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SS-CO-28
PERCEPTIONS ET PRATIQUES DE PREVENTION DU DIABETE DANS LA COMMUNE DE COME
EN 2019
ATIOGBE Kougbéssi Gélase1, DEGBEY Cyriaque1,2, SOPOH Ghislain E. 1, OUENDO Edgard-Marius
D 1.
1 Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey Calavi, Bénin.
2 Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière du Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Bénin.
Introduction : Le diabète est un important problème de santé publique, et l’une des quatre
maladies non transmissibles prioritaires ciblées par l’OMS. L’étude s’est consacrée aux
perceptions et aux pratiques de prévention du diabète dans la commune de Comé en 2019.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale analytique, avec des aspects quantitatifs et
qualitatifs, qui s’est déroulée en janvier 2019. L’échantillonnage a été probabiliste
(échantillonnage en grappes à trois degrés) pour 164 membres de la communauté ayant au
moins 15 ans, constituant la cible primaire, et non probabiliste (par commodité ou choix
raisonné) pour les cibles secondaires constituées par les relais communautaires, les agents
de santé, le représentant du maire et 6 autres membres de la communauté ayant participé à
un focus group. Au total, 195 individus enquêtés. Les données ont été collectées à l’aide d’un
questionnaire et un guide d’entretien en adéquation avec chacune des cibles.
Résultats : L’étude a révélé des insuffisances dans les connaissances des enquêtés, ce qui
influence les perceptions. En effet, parmi, respectivement, ceux qui ont de bonnes
perceptions (45 sur les 164 soit 27,44%), et de bonnes pratiques de prévention (7,93% soit 13
sur les 164), 68,89% (soit 31sur 45) et 76,92% (soit 10 sur 13), ont reçu des informations en
matière de diabète. Les cibles secondaires nous ont beaucoup plus renseignés sur le vécu des
diabétiques et la politique de prévention du diabète dans la commune de Comè. Les
participants du focus group ont exprimé un besoin de suivit de proximité.
Conclusion : Des défis restent encore à relever afin d’améliorer les perceptions et les
pratiques de préventions du diabète. Il faut intensifier les activités d’information, d’éducation
et de communication afin d’induire des changements de comportements de la communauté.
Mots clés : diabète, perception, pratiques.
SS-CO-29
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DE 52 CAS D’ULCERE DE BURULI INFECTES PAR LE
VIH PRIS EN CHARGE DANS 3 CDTUBS DU BENIN DE 2005 A 2019
Adjimon Gilbert Ayelo1, Yves Thierry Barogui2, Ronald Gnimavo3, Jean Gabin Houezo4, Esaï
Anagonou4, Roch Christian Johnson5, Ghislain Emmanuel Sopoh6
1 Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli d’Allada, Bénin. 2 Centre de
Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin. 3 Centre de Dépistage et de
Traitement de l’Ulcère de Buruli de Pobè, Bénin. 4 Programme National de Lutte contre la
Lèpre et l’Ulcère de Buruli, Cotonou, Bénin.5 Centre Interfacultaire de Formation et de
Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Abomey Calavi, Bénin. 6
Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, Bénin.
Introduction : L’ulcère de Buruli (UB) est une maladie tropicale négligée causée par une
bactérie de l’environnement, le Mycobacterium ulcerans. Il est la 3ème affection
mycobactérienne la plus fréquente dans le monde derrière la tuberculose et la lèpre. L’objectif
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de ce travail est de décrire le profil épidémiologique des cas d’UB infectés par le VIH pris en
charge au Bénin de 2005 à 2019.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique qui a concerné les cas
d’UB infectés par le VIH pris en charge dans les CDTUB du Bénin de 2005 à 2019 et dont les
données sont disponibles.
Résultats : 52 nouveaux cas d’UB, co-infectés par le VIH ont été enregistrés dans les 3 CDTUBs
au Bénin de 2005 à 2019 soit une moyenne annuelle de 3,47 cas. L’âge médian des cas était
de 35ans (IIQ : 27,5-46,5ans). La durée médiane d’évolution des lésions avant consultation
était de 72 jours (IIQ : 37,5-150 jours). 88,5% des cas présentaient de lésions ulcérées, 65,4%
étaient de sexe féminin, 15,7% avaient de lésions multiples et 70,7% avaient des lésions de
catégorie 3. La quasi-totalité (94,2%) des cas avaient des lésions au niveau des membres et un
peu plus de la moitié (52,1%) présentaient de limitations de mouvements articulaires. 91,7%
des patients avaient eu besoin de la chirurgie et la durée médiane de cicatrisation était de 151
jours (IIQ : 90-211 jours).
Conclusion : Cette étude fait remarquer que la majorité des cas d’UB associés à une infection
à VIH sont de cas ulcérés siégeant pour la plupart au niveau des membres avec des limitations
de mouvements articulaires. Une étude approfondie est ainsi nécessaire pour apprécier l’effet
de l’infection au VIH sur l’évolution de l’UB.
Mots clés : Ulcère de Buruli, co-infection au VIH, Bénin
SS-CO-30
EVOLUTION DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’OUEME/PLATEAU
R. A. SITOU1, B. D. AVOCETIEN1, O. D. AZE 1, 2, D. HOUNHOUENOU1, J. TEBA1, B. AKPLOGAN1.
1 Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du
Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l’Education
Physique et du Sport/Université d’Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), 01 BP 169, Porto-Novo, Bénin
2Université de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France
Auteur correspondant : AZE Oscar, e-mail : oscar_aze@yahoo.fr
Introduction : L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une pandémie qui sévit dans le monde.
Si l’organisation des soins permet d’avoir une bonne idée des conséquences des AVC dans les
pays développés, ceux en développement se démarquent par l’existence de données
parcellaires.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective basée sur un screening indépendant des
dossiers des patients pris en charge pour AVC au Centre Hospitalier Universitaire
Départemental Ouémé/Plateau.
Résultats : 909 dossiers médicaux d’AVC ont été inclus. Sur le plan de la prise en charge, 55,5%
des dossiers provenaient de la Médecine interne avec un pic de consultation (14,9%) en 2018.
La moyenne d’âge des AVC au CHUD-O/P a évolué de façon croissante de 2015 à 2019
(57,4±11,7 à 59,8±15,3 ans). Les hommes ont plus souffert d’AVC que les femmes (53,2 versus
46,8% ; p=0,05). Le recours au scanner pour déterminer le type d’AVC a connu une
amélioration dans le temps (0 à 8,9%). La mortalité au CHUD-O/P était de 18,8% avec des pics
de décès en 2017 et 2019 (5,2 et 7,3%). Tous les patients admis à l’hôpital n’ont pas suivi les
soins : 9,6% étaient sortis contre avis médical.
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Sur le plan fonctionnel, nos investigations n’ont pas permis d’appréhender les niveaux
d’atteintes motrices et fonctionnelles des patients malgré un recours au service de
rééducation par 30,5% de ces derniers.
Conclusion : Au CHUD-O/P, les AVC sont devenus fréquents et touchent une population jeune
et productive. Une meilleure connaissance des conditions de la prise en charge initiale
permettrait de réduire la mortalité, les séquelles et le handicap qui en sont consécutifs. Nous
suggérons l’installation d’une unité de scanner dans cet hôpital pour favoriser un diagnostic
rapide des AVC.
Mots clés : AVC, Evolution, Bénin.
SS-CO-31
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, CLINIQUE, PARACLINIQUE, THERAPEUTIQUE ET EVOLUTIF DES
PLEURESIES
Bognon Gilles, Padonou Caroline, Dah-Bolinon Roméo, Sagbo Gratien
Service de pédiatrie du CHUD-OP
Introduction : la pleurésie est fréquente en pédiatrie dans les pays en développement. Ce
travail vise à décrire les caractéristiques et les facteurs de mauvais pronostic des enfants
hospitalisés.
Méthode : il s’agissait d’une étude prospective, descriptive et analytique ayant porté sur les
enfants de 01 mois à 17 ans hospitalisés de septembre à décembre 2019 pour pleurésie dans
trois hôpitaux universitaires au Sud du Bénin.
Résultats : sur 3379 enfants admis, 25 avaient présenté une pleurésie soit une fréquence
hospitalière de 0,74%. Le sex-ratio était de 0,8. La majorité des enfants avait moins de 5ans.
Les parents avaient un bas niveau socio-économique (18/25). Le délai avant admission était
plus de 7 jours chez 16 enfants. Les principaux symptômes étaient la fièvre, la dyspnée et la
toux. La majorité des enfants avait la vaccination PEV à jour (21/25). La quasi-totalité des
enfants présentait une détresse respiratoire (24/25). A la radiographie pulmonaire, les
pleurésies étaient de grande abondance (12/25). Les principaux germes retrouvés étaient le
Staphylococcus aureus (16/25), le Streptococcus pneumoniae (3/25) et le Streptocoque A
(1/25). Tous les enfants avaient bénéficié d’une oxygénothérapie et d’une antibiothérapie ; le
drainage était réalisé chez 22 enfants. La durée moyenne d’hospitalisation était de 14jours.
Vingt-un enfants étaient guéris sans séquelle et deux enfants décédés. Les facteurs associés à
l’évolution défavorable des pleurésies étaient le délai d’admission (p= 0,035) et la détresse
respiratoire (p = 0,049).
Conclusion : De cette étude, il ressort que la pleurésie reste une réalité chez les enfants de 01
mois à 5 ans et il est impératif que le diagnostic et la prise en charge soient précoces.
Mots clés : pleurésie- détresse respiratoire-drainage pleural
SS-CO-32
ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE DES SOINS DE SANTE DANS LES CENTRES DE SANTE
URBAINS AU SUD DU BENIN: CAS DES CENTRES DE SANTE D’AYELAWADJE, DE SAINT-MICHEL
ET D’AÏDJEDO DE COTONOU
DAMIEN B. Georgia1,2, AGUEMON Badirou2, CAPO-CHICHI P. Sèna2, LISBOA Lucresse2, SOSSOU
Benoît1, MEDEDJI Damien1, GANSOU G. Magloire2, AGODOKPESSI Gildas2, MEHINTO Delphin2,
OUENDO Edgard3, LE HESRAN Jean-Yves4.
1 Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP) / UAC
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Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (FSS) / UAC
Institut Régional de Santé Publique (IRSP) / UAC
4 Unité Mixte de Recherche (UMR261)-MERIT, Institut de Recherche pour le développement
(IRD) / Université Paris Descartes
3

Introduction : Au Bénin, l’amélioration de la qualité de l’offre sanitaire constitue l’un des
principaux objectifs de l’Assurance pour le Recouvrement du Capital Humain (ARCH). Pour y
parvenir, il est utile de renseigner l’activité réelle des centres de santé (CS). Par ailleurs, le
Bénin a pris part active à l’opération de lutte contre la criminalité pharmaceutique
transnationale (opération ″Pangea IX″) avec démantèlement du marché de vente de
médicaments contrefaits. Notre étude avait pour but d’analyser la demande, et l’offre de soins
dans certains CS urbains de Cotonou et de mesurer l’effet de Pangea IX sur la fréquentation
des CS.
Méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et analytique portant sur les
données enregistrées des patients ayant consulté dans les dispensaires de trois centres de
santé (Ayélawadjè, Saint Michel et Aïdjèdo) de Cotonou entre juin 2016 et juin 2018. Les
variables étudiées étaient : âge, sexe, motifs de consultations, diagnostics établis,
prescriptions faites, bilans demandés et conseils donnés, référencements de malades
effectués.
Résultats : Sur 14170 consultations enregistrées dans les trois CS de juin 2016 à juin 2017, la
population consultante étaient majoritairement féminine (sex-ratio:1,26) et l’âge moyen était
de 21 ans. La fièvre (62,32%), constituait le premier motif déclaré. Le TDR (48,51%), la GE/DP
(40,94%) et la NFS (35,9%) étaient prioritairement demandé. Le paludisme simple (20,84%),
les IRA (12,51%) et les gastroentérites (6,85%) étaient les plus fréquents. Les classes de
médicaments fréquemment utilisés étaient: antalgiques (26,7%), antibiotiques (24,5%) et
antipaludiques (10,98%). Peu de patients ont bénéficié de conseils et de sensibilisations par
rapport aux affections. Pangea IX a eu augmenté la fréquentation des CS pour certaines
pathologies infectieuses (p<0,05).
Conclusion: Les CS n’arrivent pas à couvrir correctement les objectifs des soins de santé
primaires dans les trois CS. Il existe le besoin de disponibilité de moyens techniques de
diagnostic et un cadre adéquat de référencement des malades.
Mots clés: Soins de Santé Primaires, Demande de soins et Offre de soins, Cotonou.
SS-CO-33
CONNAISSANCES EN RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS EN MILIEU MEDICAL EN AFRIQUE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE
B.G. Damien1, D.W.M.M. Akanni2, K.-M. Savi de Tové2, S.M. Kiki2, S.B.M.G. Adjadohoun3, P.
Yekpe-Ahouansou3, B. Aguemon 3, P. Ayélo3, K.P. N’zi4
1 Centre de formation et de recherche en matière de population, Université d’Abomey-Calavi,
Abomey-Calavi, Bénin.
2 Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin.
3 Faculté des sciences de la santé, Université d’Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin.
4 Institut de cardiologie d’Abidjan, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte-d’Ivoire.
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Introduction : L’objectif de cette étude était de mesurer le niveau de connaissances en
radioprotection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants en milieu médical en
Afrique francophone sub-saharienne.
Méthodes : Une étude transversale sous forme de questionnaire a été réalisée à Cotonou en
mai 2019 durant les Journées de radiologie d’Afrique noire francophone (JRANF). Les
connaissances ont été évaluées sur les sources des rayonnements ionisants (RI), les principes
élémentaires de la radioprotection, les effets biologiques des RI, les effets pathologiques des
RI, les grandeurs et unités en radioprotection, la radioprotection des patients, la grossesse et
l’exposition médicale aux RI. Le score global des connaissances (SGC) a été calculé à partir du
nombre de bonnes réponses aux questions (n = 20) et classé en « Bon », « Moyen » ou «
Mauvais ». La relation entre la qualification professionnelle des travailleurs et leurs
connaissances en radioprotection a été analysée.
Résultats : La population d’étude était composée de 91 travailleurs. La moyenne du SGC était
de 7,9 avec des valeurs extrêmes de 2 et 12. Le SGC était classé « Mauvais » chez 93,41 % de
la population d’étude et aucun des enquêtés n’avait un SCG classé « Bon ». Le SGC des
manipulateurs était deux fois plus petit que celui des DES-RIM (p < 0,0001) et trois fois plus
petit que celui des médecins radiologues (p < 0,0001).
Conclusion : La connaissance en radioprotection des travailleurs exposés en milieu médical
dans les pays africains francophones sub-sahariens est globalement mauvaise. La mise en
place par la SRANF d’un programme de formation initiale et continue en radioprotection
commune à tous les pays membres ainsi que des guides de procédures de réalisation des
examens d’imagerie pourrait permettre de relever le niveau de connaissances des travailleurs
exposés.
Mots clés : radioprotection / connaissances / Afrique
SS-CO-34
EFFICACITE DES MASQUES CHIRURGICAUX ET ARTISANAUX EN MILIEU UNIVERSITAIRE AU
BENIN EN 2020
Juliana DAHOU1, Rafiatou BA1, Damien TOFFA1, Brifelle TENTE1, Harvey JOHNSON1, Carine
ZINSOU1, Franck MIGNANWANDE1,Parfait DJOSSOU1,
*Roch Christian JOHNSON1
1Laboratoire d’Hygiène-Assainissement, d’Ecotoxicologie et de Sante Environnementale
HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463 Cotonou, Bénin
Introduction : Dans la lutte contre la pandémie à COVID 19, le port des masques fait partie des
solutions proposées par l’OMS. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité des masques
chirurgicaux et artisanaux en milieu universitaire au CIFRED en 2020.
Méthodes : Les analyses microbiologiques ont été réalisées sur 20 échantillons de masques à
raison de 05 avant et après usage des masques chirurgicaux et 05 avant et après usage des
masques artisanaux. Les prélèvements ont été faits dans les boites de Petri de contact par
empreinte gélosée suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004). Avant utilisation les masques
ont été stérilisés puis prélevés. Pendant l’utilisation les étudiants ont parlés et toussés dans
les masques dans une zone stérile pendant 90 secondes puis les faces externes des masques
ont été prélevées. Ces boîtes ont été incubées pendant 24heures à 37 °C à l’étuve. Les colonies
trouvées après incubation ont fait l’objet d’un examen microscopique après la coloration de
Gram. Pour leur identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase
ou d’oxydase.
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Résultats : Avant usage des masques, aucun germe n’a été retrouvé. Mais après usage des
masques, la moyenne de présence de germes est de 2 UFC/25Cm2 aussi bien sur les masques
chirurgicaux que sur les masques artisanaux.
Conclusion : Les masques qu’ils soient artisanaux ou chirurgicaux ont la même efficacité dans
la lutte contre les infections. L’utilisation des masques artisanaux ou chirurgicaux est conseillée
pour une meilleure prévention des infections.
Mots clés : masques chirurgicaux et artisanaux, contamination, bactéries
SS-CO-35
DE LA DECOUVERTE A LA DEPENDANCE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES CHEZ LES
ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE A COTONOU
A. Odile KOUGBLENOU1 ; Pierre C. MELIHO1 ; Ferdinand M. ADOUNKPE2 ; A. Assad. BIO SYA2 ;
C. Arnaud AGBANLINSOU 3; Eric AKPI1; Monique OUASSA1 ; Rock HOUNGNIHIN1; Codjo
Adolphe KPATCHAVI1 ; Dismand HOUINATO4 ; Anatole LALEYE3 ; Aurel ALLABI2
1- Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université
d’Abomey-Calavi (UAC) ;
2- Laboratoire National de Stupéfiants et de toxicologie (LNST), Université d’Abomey-Calavi
(UAC) ;
3- Laboratoire d’Histologie, Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique
Médicale (LHBRCGM), Université d’Abomey-Calavi (UAC)
4- Laboratoire d’Epidémiologie des Maladies Chroniques Et Neurologiques (LEMACEN),
Faculté des Sciences de la santé/Université d’Abomey-Calavi (FSS/UAC)
Cet article décrit et analyse le parcours des adolescents scolaires consommateurs de
substances psychoactives (SPA), de la découverte à la dépendance. Il s’agit d’une enquête
descriptive et analytique à visée qualitative. Elle s’est déroulée dans la période de mars à
avril 2020 dans 10 lycées et collèges à Cotonou et a porté sur un échantillon de 40
adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 ans. Ces derniers ont été sélectionnés par la technique
de choix raisonné et de boule de neige. L’observation participante, l’entretien individuel et
l’entretien de groupe sont les techniques ayant servi pour la collecte de données.
L’enquête a montré que la découverte à un âge précoce des SPA a favorisé le développement
d’une habitude de consommation abusive et dépendante chez certains adolescents et
jeunes, contrairement à d’autres qui sont parvenus à maitriser leur consommation.
La carence affective, le relâchement des normes et valeurs sociales et l’absence (temporaire
ou permanent) de figure parentale sont les déterminants de l’usage dépendant des SPA. La
rupture du parcours de consommation, quant à elle, est associée à la déception liée à des
sensations désagréables, au goût ou aux effets de la substance découverte à la première
consommation, une forte conviction des risques sociaux et sanitaires des SPA et la peur de
la perte de confiance et de l’affection d’un parent/proche.
L’usage des SPA est une pratique qui prend de l’ampleur en milieu scolaire au Benin. Il pose
un réel problème social et de santé publique qui mérite de profondes réflexions scientifiques
pour la contribution aux éventuelles actions préventives et la prise en charge des cas de
dépendance avérée.
Mots clés : substances psychoactives, Adolescents, dépendance
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SS-CO-36
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE AU BENIN : ETHNOGRAPHIE DES
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT, DES USAGES ET DES EFFETS CHEZ LES ADOLESCENTS ET
JEUNES
A. Odile KOUGBLENOU1 ; Ferdinand M. ADOUNKPE2 ; Pierre C. MELIHO1 ; C. Arnaud
AGBANLINSOU 3; A. Assad BIO SYA2 ; Monique OUASSA1 ; Rock HOUNGNIHIN1 ; Codjo Adolphe
KPATCHAVI1 ; Dismand HOUINATO4 ; Anatole LALEYE3
1- Laboratoire de Sociologie et Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université
d’Abomey-Calavi (UAC)
2- Laboratoire National de Stupéfiants et de toxicologie (LNST), Université d’Abomey-Calavi
(UAC
3- Laboratoire d’Histologie, Biologie de la Reproduction, Cytogénétique et Génétique
Médicale (LHBRCGM)
4- Laboratoire d’Epidémiologie des Maladies Chroniques Et Neurologiques (LEMACEN),
Faculté des Sciences de la santé/Université d’Abomey-Calavi (FSS/UAC)
Au Benin, la vente et l’usage de substances psychoactives (SPA), surtout dans l’espace scolaire
sont en augmentation malgré les mesures et les stratégies de prévention et de lutte contre le
phénomène. L’objectif de cet article est de décrire et d’analyser les usages de SPA et leurs
implications sanitaires et sociales chez les adolescents et jeunes scolaires à Cotonou. L’étude
est de type transversal, descriptif et analytique à deux volets : quantitatif et qualitatif. Elle
s’est déroulée dans 10 lycées et collèges auprès de 384 élèves âgés de 10 à 24 ans enquêtés
aux moyens de techniques de collecte telles que : l’observation directe, les entretiens directifs
et semi-directifs dans la période de mars à avril 2020.
L’enquête a montré que les lycées et collèges à Cotonou ainsi que leur environnement proche
sont des espaces sociaux facilitant l’approvisionnement, l’usage et le mésusage de substances
psychoactives. L’absence ou le manque d’autorité parentale, le statut social des parents, le
relâchement des normes et valeurs sociales, le manque de contrôle sur les adolescents, la
quête d’intégration sociale et la quête de performance physique, intellectuelle et sexuelle
sont les principaux motifs d’usage de ces produits chez les adolescents et jeunes scolaires.
Cette enquête a également révélé que la consommation de SPA a entrainé des conséquences
sur la santé physique et psychique, les relations entre pairs, entre enseignants-enseignés,
entre autorités scolaires et enseignés. Cette pratique pose un véritable problème de santé
publique.
Au Benin, l’usage des SPA chez les adolescents et jeunes se généralise en milieu scolaire. Il
constitue un frein au bon fonctionnement du système éducatif, au développement et à
l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD).
Mots clés : substances psychoactives, milieu scolaire, ethnographie
SS-CO-37
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA POPULATION DE LA RÉGION DE DAKAR
SUR LA COVID-19
Mamadou Makhtar Mbacké LEYE a, Keita I M b, Bassoum O a
a Service de Médecine Préventive et Santé Publique, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
b Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
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Introduction : Devant l’augmentation des cas confirmés de COVID-19 au Sénégal
particulièrement dans la région de Dakar, épicentre de la maladie, il s’avère nécessaire
d’étudier les connaissances, attitudes et pratiques des populations des districts Ouest et Sud
sur la COVID-19.
Méthodologie : Une étude transversale, descriptive, à visée analytique a été réalisée du 09 au
30 mai 2020. Un sondage en grappes à quatre degrés a été effectué au niveau des districts
Ouest et Sud. Des analyses univariées et multivariées ont été effectuées par le logiciel R 3.4.4.
Résultats : Au total, 400 personnes ont été enquêtées. L’âge moyen des personnes enquêtées
était de 40,2±14,7 ans et des extrêmes de 18 et 82 ans. Le sexe masculin prédominait soit 66,5
% des cas. Les personnes avaient de bonnes connaissances des signes, des risques de
transmission et des mesures de prévention respectivement dans 4,7 % ; 3 % et 47,8 %. Au
total, 74% des personnes enquêtées respectaient le concept de « restez chez vous ». Le port
du masque et le lavage systématique des mains avec de l’eau et du savon étaient notés chez
les personnes enquêtées respectivement dans 53,6 % et 34,8 % des cas. Les personnes qui
avaient de bonnes connaissances sur les mesures de prévention contre la COVID-19 portaient
plus le masque (ORaj =2,1[1,2-3,5]) et lavaient plus leurs mains avec l’eau et du savon (ORaj
=1,9[1,1-3,4]).
Conclusion : L’engagement communautaire est essentiel pour l’adoption de comportements
favorables pour la lutte contre la COVID-19. Ainsi, il est important de renforcer les
interventions de lutte comme la communication pour un changement de comportements et
les actions visant à rendre disponibles les moyens de prévention aux bénéfices de toute la
population.
Mots clés : prévention, COVID-19, pandémie.

SS-CO-38
LES DETERMINANTS DU RECOURS AUX SOINS DE SANTE PAR LES ADULTES A BRAZZAVILLE
Yvonne V. Y. Mavoungou1, Bazaba Nelly2, Levi Mankoussou3, Jean Claude Mobousse4
1Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi,
Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : yvoumbo@yahoo.fr
2Direction générale de la population
3Institut National de la Statistique, Brazzaville
4Direction Départementale de la Santé de Brazzaville
Introduction : Les rapports d’activités des formations sanitaires publiques indiquent une
diminution des recours aux soins, dans les services de santé publics depuis quelques mois.
L’objectif de ce travail est d’analyser le recours aux soins au sein des formations sanitaires par
les adultes à Brazzaville en période de Covid19.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale descriptive ; les données proviennent d’une
enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid 19 réalisée du 18 au 24 août
2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans ayant présenté un
épisode morbide au cours du mois précédant l’étude sont exploitées. Les caractéristiques
socio démographiques des enquêtés, la perception de la gravité de la maladie, les types de
recours de soin ont été considérés comme variables de l’étude.
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Résultats : Au total 161 individus de plus de 18 ans, ont déclaré avoir eu recours à des soins
lors du dernier épisode morbide. L’âge moyen des sujets étaient de 37 ans avec une légère
prédominance féminine (sex-ratio=1,14). Les moins de 30 ans (46%) avec un niveau d’étude
secondaire (49,1%) était plus représenté. Les motifs de consultation déclarés : les fièvres
isolées (57,1%), les syndromes grippaux (19,3%) mal de tête (13,0%) ont été les plus
importants. Parmi les enquêtés, une seule femme a déclaré avoir eu la covid19. Le recours aux
soins est lié à l’âge et au niveau d’instruction (p<0,05). L’utilisation des formations sanitaires
publiques ou privées ou de l’automédication est constatée sans différence significative
(p>0,05).
Conclusion : Cette étude a montré que le recours aux soins des plus de 18 ans est lié aux
caractéristiques individuelles ; des études approfondies nationales sont envisager pour mieux
apprécier le recours aux formations sanitaires des adultes.
Mots clés : formation sanitaire, adulte, motif de consultation.
SS-CO-39
OBESITE ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN, ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE
NATIONALE STEPS 2015.
C Mizéhoun-Adissoda1,2, R Santos 1,2, S Amidou1, C Houehanou1, T Totah1, H Robin1,3, D
Houinato1,3
1) Laboratoire d’épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques, faculté des
sciences de la santé/université d’Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
2) École de nutrition et diététique, faculté des sciences de la santé/université d’AbomeyCalavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
3) Inserm, université de Limoges, CHU de Limoges, UMR 1094, Institut d'épidémiologie
neurologique et d'épidémiologie tropicale, 2 rue du Dr. Marcland, 87 025 Limoges
Cedex, France
Auteur correspondant : Carmelle Mizéhoun-Adissoda, Tel : +22921302013/ 21304095 ;
Email : carmelle.mizehoun@gmail.com
Introduction : L’obésité est devenue un problème de santé publique dans les pays en
développement. Au Bénin, l’enquête STEPS réalisée en 2008 révélait une prévalence de
l’obésité de 9,40%. L’objectif était d’estimer la prévalence de l’obésité et les facteurs y
associés en utilisant les données de l’enquête STEPS-2015 au Bénin.
Méthode : Une analyse secondaire des données recueillies lors d’une étude transversale
nationale dont l’objectif était d’évaluer les facteurs de risque des maladies non transmissibles
(MNT) a été effectuée. L’enquête a été conduite selon l'approche STEPwise. 5200 sujets
adultes âgés de 18-69 ans ont été sélectionnés par échantillonnage probabiliste en grappes
en fonction des informations issues du recensement général de la population et de l’habitat
du Bénin. L’obésité a été déterminée par l’indice de masse corporelle (IMC). Une régression
logistique multivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs associés à l’obésité.
Résultats : Les données de l’IMC ont été considérées pour 4598 sujets. L’âge moyen des
participants était de 34,6 ± 00,2 ans avec un sex-ratio de 0,90. L’IMC moyen était de 23,2±0,1
kg/m2. La prévalence de l’obésité était de 7,4%, intervalle de confiance 95% [6,0%-9,1%]. Elle
était plus élevée dans le département du Zou (16,5%) et plus faible dans le département du
Borgou (1,82 %), p<0,001. L’âge ≥ 30 ans, les sujets de sexe féminin ; la résidence en zone
urbaine, le statut socio-économique élevé et la pratique insuffisante d’activité physique,
étaient positivement associés à l’obésité p<0,05.
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Conclusion : Une diminution de la prévalence de l’obésité a été observée au plan national de
2008 à 2015. Ce résultat est concordant avec les cibles mondiales nutrition et MNT relatives à
l’obésité. Les politiques de suivi et de lutte contre l’obésité devraient être poursuivies et
renforcées en tenant compte des spécificités de la population béninoise.
Mots clés : Obésité ; Bénin ; STEPS
SS-CO-40
STATUT EN VITAMINE D DU SUJET AGE BENINOIS VIVANT DANS LA VILLE DE COTONOU
C Mizéhoun-Adissoda1, Y. Bakary Ozavino1, B Awèdé 1,2
1) École de nutrition et diététique, Faculté des sciences de la santé/université d’AbomeyCalavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
2) Laboratoire de Physiologie humaine, Faculté des sciences de la santé/université
d’Abomey-Calavi (FSS/UAC), 01 BP 188, Cotonou, Bénin
Auteur correspondant : Carmelle Mizéhoun-Adissoda, Tel : +22921302013/ 21304095 ;
Email : carmelle.mizehoun@gmail.com
Introduction : L’insuffisance ou carence en vitamine D est un problème majeur de santé
publique dans le monde. On estime à un milliard, le nombre de personnes insuffisantes ou
déficientes en vitamine D, toutes cibles confondues. Des études récentes ont montré une
association entre le déficit en vitamine D et les maladies chroniques dont la prévalence est en
nette augmentation en Afrique. Ces maladies chroniques s’observent particulièrement chez
les personnes âgées qui constituent des sujets à risque de présenter un déficit en vitamine D.
La présente étude a été effectuée pour déterminer le statut en vitamine D du sujet âgé vivant
dans la ville de Cotonou.
Objectif : Evaluer le statut en vitamine D du sujet âgé vivant à Cotonou.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive et analytique ayant porté
sur des personnes âgées, apparemment saines, vivant à Cotonou. Des connaissances et
informations relatives à la vitamine D ont été recueillies grâce à un questionnaire. Un
prélèvement sanguin a été effectué chez chaque sujet pour le dosage du taux plasmatique de
la vitamine D, de la glycémie à jeun et l’insulinémie.
Résultats : Notre population d’étude était constituée de 72 sujets dont 39 femmes (54.2%).
L’âge moyen était de 65.32±5.68 ans avec des extrêmes de 60 à 83 ans. Le taux plasmatique
moyen de la vitamine D était de 81,10±41,6. Seuls 5,6% des sujets présentaient un déficit en
vitamine D. Aucune association significative n’a été trouvé entre le statut en vitamine D et
l’insulinémie à jeun, la glycémie à jeun, l’indice d’insulinorésistance HOMA-IR, l’IMC, et les
facteurs de risque associés au déficit.
Conclusion : Le déficit en vitamine D parait peu fréquent chez les sujets âgés vivant à Cotonou.
Des études en population générale, sont nécessaires pour une meilleure appréciation du
statut vitaminique du sujet béninois.
Mots clés : Statut vitamine D, sujet âgé, Cotonou
SS-CO-41
INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES CONSULTANT A L’HOPITAL
MILITAIRE D’ABIDJAN, COTE D’IVOIRE
Zinzendorf NY1, Cablan MA, Tahou-Apete S1, Dotia A1, Lathro JS, Agbessi-Kouassi BT, Brou K2†,
Krizo A1, Djatchi RA1, Zaba FS1.
1Université Felix Houphouët Boigny, UFRSB, 2Hôpital Militaire d’Abidjan.
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Introduction
Nous avons cherché à documenter l'association entre l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) et l'immunodéficience et l'infection oncogène par le virus
du papillome humain (VPH) chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col
de l'utérus à Abidjan, Côte d’Ivoire
Méthodes
Cette étude descriptive transversale s’est déroulée d’avril 2015 à mars 2016, chez des
patientes consultant au service de gynécologie de l’Hôpital Militaire d’Abidjan. Après
consentement éclairé, un dépistage de l’infection à papillomavirus par la méthode de
l’inspection visuelle à l’acide acétique et une sérologie VIH sont réalisés. Le diagnostic de
l'infection par le VPH et l'identification du génotype ont reposé sur le Kit Linnear Array de
Roche Diagnostics.
Résultats
Au total, 73 femmes (45 séropositives et 28 séronégatives) ont été incluses. La prévalence
globale de l'infection par le VPH était de 43,8%. Selon le statut VIH, 51,1 % (23) des femmes
étaient co-infectées contre 32,1% (9) de mono-infectés par VPH. Les infections par plusieurs
types de HPV étaient plus fréquentes chez les femmes séropositives (34,8 %) /8 que chez les
femmes séronégatives (22,2 %),
Conclusion
La prévalence de VPH est élevée chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques
du col de l'utérus, en particulier chez les femmes séropositives pour le VIH. Une évaluation de
l’impact du VIH sur l'apparition et la persistance de l'infection par VPH est nécessaire afin de
concevoir des programmes de dépistage adaptés à l’infection par VPH en Côte d’Ivoire.
Mots clés
Papillomavirus humain, cancer du col de l'utérus, VIH, Côte d’Ivoire
SS-CO-42
Chutes chez les personnes âgées à propos de 210 cas dans un centre de gériatrie (Sénégal)
Auteurs : Ousseynou Ka1, Cheikh Tacko Diop, Abdoul Aziz Ndiaye1, Boris Arthur Aboua Ghébi2,
Mountaga Elimane Dia1Souhaibou Ndongo
1UFR Santé et Développement Durable de l’Université Alioune Dio de Bambey
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Téléphone : 00 221 616 49 98
Email : ousseynou.ka@uadb.edu.sn
Auteur principal : Ousseynou Ka
Au Sénégal la réalité de la chute chez les personnes âgées est méconnue puisque les données
épidémiologiques ne les prennent pas en compte malgré leur gravité. L’objectif de cette étude
était d’étudier les chutes en particulier leur fréquence et déterminants chez des personnes
âgées de 60 ans et plus venues en consultation au centre de gérontologie et gériatrie de
Ouakam. Il s’agissait d’une étude transversale descriptive qui s’était déroulée du 09 mai au 10
juillet 2016 au centre de gérontologie et gériatrie de Ouakam. La population d’étude était
constituée de 210 patients avec une prédominance féminine (61%), un âge moyen de 69 ans,
72% de mariés, 22% pratiquaient une activité physique, 54% avaient un poids normal, 58%
prenaient plus d’un médicament. Les pathologies les fréquentes étaient la baisse de l’acuité
visuelle (70%), l’hypertension artérielle (52%), l’arthrose (25%)… Les classes médicamenteuses
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les plus prescrites étaient les antihypertenseurs (33%), les antalgiques (13%), les
antidiabétiques (10%). La prévalence de la chute était de 27% et celle-ci avait eu lieu en
général à domicile (65%). Les déterminants de la chute étaient les obstacles au sol (35%), la
perte d’équilibre (22%), les sols humides (16%), les escaliers (8%) …Le nombre de
médicaments pris par patient a été le seul facteur statistiquement corrélé au nombre de
chutes. Les contusions représentaient l’essentiel des complications mécaniques (62%) par
contre tous les patients avaient développé la phobie de chuter à nouveau. Des
recommandations ont été formulées pour une meilleure prise en charge de ces chutes.
Mots clés : chutes, personnes âgées, centre de gérontologie de Ouakam,
SS-CO-43
QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE AU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENTAL DE L’OUEME PLATEAU
Cyriaque Dégbey 1,2, Yolaine Glèlè Ahanhanzo1, Charlemagne Ahouansou1, Edgard-Marius
Ouendo1,
1. Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin
2. Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin
*Auteur correspondant: Cyriaque Dégbey, Institut Régional de Santé Publique, Université
d’Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin et Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière, Centre
National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou MAGA, Cotonou, Bénin; Tél.
0022995960541; Mail : comlancy@yahoo.fr

Introduction : L’accès aux soins de qualité est un défi majeur pour tous les systèmes de santé,
et le besoin devient plus pressant en situation d’urgence surtout lors des accidents de la voie
publique, lorsque le pronostic vital est en jeu. Cette étude avait pour objectif d’évaluer la
qualité de la prise en charge des victimes des accidents de la voie publique au Centre
Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé Plateau.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et évaluative portant sur la qualité
de la prise en charge des victimes d’accident de la voie publique. Les composantes explicatives
sont comparées aux référentiels à partir des entretiens individuels avec les victimes et leurs
accompagnants, des dossiers médicaux, des prélèvements et de l’observation directe.
Résultats : L’étude montre une faible qualité de la prise en charge des victimes d’accident de
la voie publique avec 55,47% de la totalité des scores. Le manque de matériel médicotechnique, le non-respect des règles de prévention et de contrôle des infections, l’inexistence
de protocole de prise en charge, le coût élevé des actes chirurgicaux, la surcharge de travail
du personnel soignant expliquent cette situation.
Conclusion : Les composantes évaluées présentent des insuffisances, il est donc important
d’agir sur les goulots d’étranglement pour améliorer la fonctionnalité des services afin d’offrir
les soins de qualité aux victimes.
Mots clés : qualité de prise en charge, accident de la voie publique, Centre Hospitalier
Universitaire Départemental Ouémé Plateau, Bénin.
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SS-CO-44
ÉVALUATION QUALITATIVE DES SOINS ET SERVICES OFFERTS AUX PATIENTS TRAUMATISES
CRANIO-ENCEPHALIQUES A L’UNITE DE NEUROCHIRURGIE DU CHUD/B-A EN 2018
Fatigba O.H1,2, Quenum K 1,2, Amoussou Aristide 1 , Hodonou Adrien 2,3.
1. Unité de neurochirurgie, Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Benin
2. Département de Chirurgie et spécialités chirurgicales, Faculté de Médecine de
l’Université de Parakou, Benin
3. Service de Chirurgie générale, Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Benin
Correspondance: Dr Fatigba O. Holden ; Faculté de Médecine de l’Université de Parakou,
Email: holfatigba@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9912-8028, Tel: +229.97 49 22 45
Introduction
Les traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) sont fréquents et potentiellement graves tant à
court terme qu’à long terme, d’où l’importance d’un traitement adéquat.
Objectif. Evaluer la qualité des soins et services offerts aux patients traumatisés cranioencéphaliques dans l’unité de neurochirurgie du CHUD-BA.
Méthode. Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et analytique réalisée au CHUDBA du 1er Mars 2018 au 31 Mai 2018. Tous les traumatisés crânio-encéphaliques hospitalisés
ont été suivis de l’admission à la sortie. Les délais de prise en charge et la satisfaction des
patients ont été évalués.
Résultats. Cent vingt-et-un TCE ont été enregistrés. L’âge moyen était de 25 ± 8ans. La sexratio était de 5,4. Parmi ces patients 40,5% présentaient un TCE grave, 22,3% un TCE modéré
et 37,2% un TCE léger. Tous les patients avaient été reçus aux urgences par les stagiaires
internés dans un délai de 8 ± 5minutes. Dans 64,5% l’avis spécialisé était par téléphone avec
un délai moyen de 12 ±11,5h. Le délai moyen du 1er avis spécialisé était de 38h. Tous les
scanners encéphaliques avaient été demandés après avis spécialisé avec un délai moyen de
réalisation de 37,7h. Aucun patient n’avait bénéficié d’une intubation, sédation ou ventilation
mécanique en réanimation. Le délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 87 ± 60,7
h. La mortalité était de 19,8%. De façon générale 89% des patients étaient satisfaits de
l’efficacité du traitement du spécialiste.
Conclusion. La qualité de prise en charge de TCE au CHUD-BA n’est pas encore conforme aux
recommandations internationales; les procédures de prise en charge devrait être réformée.
Mots clés: Qualité de soins, traumatisme cranio-encéphalique, Parakou.
SS-CO-45
EVALUATION DE LA CAPACITE DES AGENTS DE SANTE A EVALUER L’ETAT NUTRITIONNEL DES
ENFANTS DE ZERO A ONZE MOIS A L’UNITE DE VACCINATION DU CENTRE DE SANTE DE
COTONOU 1 EN 2019
Soussia T.1*, Salloua D.1, Sossa Jerome C.2
1 Institut National Médico-Sanitaire, Université d’Abomey-Calavi
2 Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum
Email: *soussiatheodore@gmail.com
La malnutrition constitue un problème de santé publique chez les enfants de moins de 5 ans
dans les pays en voie de développement. Celle déficitaire, nécessite pour son contrôle
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plusieurs approches dont l’évaluation de l’état nutritionnel à tout contact des enfants
avec le système de santé. La présente étude a été réalisée pour évaluer la capacité des agents
de la santé à évaluer l’état nutritionnel des enfants de 0 à 11 mois reçus au Centre de Santé
Cotonou 1. Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et évaluative qui s’était déroulé
du 12 au 30 septembre 2019. Elle concernait quatre agents de santé et 160 enfants âgés de 0
à 11 mois. La méthode non probabiliste avec techniques de choix raisonné (pour les enfants)
et de choix exhaustif (pour les agents) a été utilisée et les données était analysées par EPIINFO
7.
L’étude a révélé que le niveau de capacité des agents de santé à évaluer l’état nutritionnel des
enfants était faible. Le niveau de la capacité de la composante « structure », la sous
composante ressources matérielles était bonne (score 6/6). Le score total obtenu sur la
composante « processus » était faible (score 5 /12).
La composante « résultat » de la capacité des agents à évaluer l’état nutritionnel des enfants
était faible. En conséquence, les faiblesses dans l’évaluation de l’état nutritionnel des enfants
nécessitent le renforcement des capacités, la sensibilisation et la supervision des agents.
Mots clés : évaluation, capacité, agents
SS-CO-46
EVALUATION DE LA QUALITE DES ASSOCIATIONS DE DOSE FIXE (ADF) D’ANTITUBERCULEUX
DISTRIBUEES PAR LE PROGRAMME NATIONAL CONTRE LA TUBERCULOSE AU BENIN
A. Yemoa*1,2, J. Bonou3, P. Wachinou4, A. Adjagboni1,2, A. Amoussa 1,2, V. Habyalimana5, P.
Doffon1,2, R.D Marini6,7
1 Université d’Abomey Calavi, Faculté des Sciences de Santé de Cotonou, Bénin; 2Laboratoire
de Chimie Analytique et Analyse des Médicaments (LCAM); Faculté des Sciences de Santé de
Cotonou, Université d’Abomey Calavi, Bénin, 3Laboratoire National de Contrôle de Qualité des
Médicaments et Consommables Médicaments/Ministère de la Santé, Bénin 4 Ministère de la
Santé, Programme National contre la Tuberculose (PNT), Cotonou, Bénin, 5Rwanda Biomedical
Center / Medical Procurement and Production Division, Kigali, Rwanda, 6Université de Liège
(ULiège), Département de Pharmacie, CIRM, Laboratoire de Chimie Analytique
Pharmaceutique (LCAP), Quartier Hôpital, Avenue Hippocrate 15, 4000- Liège, Belgique 7
Université de Kisangani, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Plateau du Campus, B.P. 2012,
Kisangani, Commune de Makiso, République Démocratique du Congo
*Correspondance: ayemoa@yahoo.fr
Introduction : Les structures de préqualification mises en place par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et adoptées par les Programmes Nationaux contre la Tuberculose (PNT)
dont celui du Bénin, permettraient l’achat de médicaments antituberculeux de bonne qualité.
Cependant, les distributeurs, les prescripteurs et les dispensateurs ne sont pas en situation de
vérifier la qualité des médicaments distribués ou dispensés. Il est d’ailleurs difficile de détecter
des produits de mauvaise qualité et cela nécessiterait des moyens coûteux rarement
disponibles dans les pays du sud avec des risques au point de vue de santé publique.
Méthode : Nous avons entrepris le contrôle de qualité de 4 différents lots d’association
médicamenteuse de dose fixe (ADF) d'Ethambutol, de Rifampicine, d'Isoniazide, de
Pyrazinamide (ERHZ comprimés) échantillonnés à la Centrale d’Achat des Médicaments
Essentiels (CAME) et dans 9 magasins du PNT-Bénin à travers une étude transversale
descriptive et analytique.
Les différents tests effectués sont :
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-

l’identification visuelle,
les tests pharmacotechniques
les tests d'identification des principes actifs par chromatographie sur couche mince,
spectroscopie Raman et de dosage par chromatographie liquide à haute performance
couplée au détecteur UV-Visible.

Résultats : Il ressort de l’analyse de nos résultats, que 100% des échantillons (n=12) ont
satisfait aux critères de qualité testés eu égard aux spécifications de la pharmacopée
américaine (USP). Ainsi, du point de vue des tests d’identification des principes actifs dans les
échantillons, nous avons noté une nette superposition entre les spectres de l’échantillon et
de la référence (p-value : 98,7%). De même, les tests pharmacotechniques ont révélé que plus
de 80,0 % (normes USP) de chaque principe actif était libéré après 45 minutes de dissolution
des comprimés analysés (Ethambutol : 93,3 % ; Rifampicine : 89,8 % ; Isoniazide : 91,4% ;
Pyrazinamide : 92,1%). Les teneurs moyennes rapportées pour le dosage (normes USP: 90,0 à
110,0%) étaient respectivement 99,0±0,4 % (Ethambutol); 99,0±0,3 % (Rifampicine) ; 96,6 ±
2,6 % (Isoniazide) ; 99,6 ±0,2 (Pyrazinamide). Nous avons noté une perte de matière de 0,5
±0,2 % (<1%) au test de friabilité et un temps de désagrégation de 13,4 ± 1,6 min (< 30min).
Conclusion : L’ensemble de ces résultats très satisfaisants encouragerait les autorités du PNTBénin à maintenir la veille et le niveau d’exigence pour la sélection des fournisseurs.
Mots clés : Antituberculeux, Contrôle de qualité ; PNT-Bénin
SS-CO-47
DIAGNOSTIC SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DE L’ORGANISATION DES SECOURS ET L’ACCUEIL
DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE DANS QUATRE HOPITAUX DE COTONOU
Mensah Coffi Mahugnon André AÏNA - Doctorant en Sciences Politiques et Sociales à
l’Université de Liège – Belgique/ Université de Parakou - Projet de Recherche Multidisciplinaire
pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique, andremensah.aina@gmail.com
Yolaine GLELE-AHANHANZO, Enseignante-chercheure, Maître-assistant – IRSP Ouidah - Projet
de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique
N’koué Emmanuel SAMBIENI, Enseignant-chercheur, Maître de Conférences – Université de
Parakou - Projet de Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie
Publique
Marc PONCELET, Professeur ordinaire – Université de Liège - Projet de Recherche
Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Voie Publique
Introduction : Les gestes de premiers secours et l’aide médicale d’urgence constituant la
« chaîne de secours », déterminent la survie et le pronostic des victimes d’accident de la route.
Cette contribution rend compte de l’organisation de la chaîne de secours, des pratiques des
acteurs et des dysfonctionnements relatifs à l’offre de soins.
Méthode : Cette enquête socio-anthropologique s’inscrit dans le cadre du programme de
recherche multidisciplinaire pour la prévention des accidents de la voie publique piloté par
l’IRSP. Elle a été possible grâce à un séjour de recherche au sein des équipes de secours du
Groupement National des Sapeurs-pompiers à la Direction de Cotonou de juillet à septembre
2019. Basée sur une démarche de type « sociologie embarquée » (Bourrier, 2010) combinant
observation directe et entretien libre, elle saisit de l’intérieur les interactions entre acteurs et
les négociations qui se jouent à l’arrière-plan des interventions.
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Résultats : La « chaîne de secours » regroupe cinq activités : l’aide d’urgence ou mesures
immédiates de sécurisation des victimes et l’appel d’urgence apportés par les témoins et la
police ; le premier secours et le transport des victimes assurés par les sapeurs-pompiers ;
l’accueil des victimes et les soins effectués par les professionnels de santé à l’hôpital. Les
hôpitaux Saint Luc et Saint Jean, le Centre « LES MERVEILLES » et le CNHU sont les plus
sollicités. Leur choix est fonction de la proximité, la gravité des traumatismes, la qualité de
l’accueil, l’accessibilité, la disponibilité et la continuité des soins. Mais on note une rupture de
la chaîne à l’accueil aux urgences pour indisponibilité de personnels qualifiés, insuffisance de
plateau technique et inaccessibilité financière.
Conclusion : Il existe d’un dispositif opérationnel de secours fonctionnel, mais l’absence d’un
système intégré de prise en charge systématique des victimes d’accident dans les formations
sanitaires constitue un défi pour des interventions efficaces.
SS-CO-48
OFFRE DE SOINS DE SANTE CURATIFS ET ACCOUCHEMENTS EN MILIEU ADJA : COMMENT LE
SYSTEME LOCAL DE SANTE DEVIENT LA FABRIQUE DES PRESTATAIRES DE SOINS
INFORMELS ?
1Eric Ayédjo AKPI, 1Cory Gbèdodé SINSIN, 1Léontine Elisabeth GNAHOUI et 1Codjo Adolphe
KPATCHAVI
1. Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA), Université d’Abomey-Calavi
(UAC) Mail : ericakpi@gmail.com
Au Bénin, les Systèmes Locaux de Santé (SYLOS) ont bénéficié du Programme d’Appui au
Secteur de la Santé (PASS) de la Coopération Technique Belge (Enabel). Cependant, les
indicateurs de performance sanitaires du département du Couffo demeurent faibles
notamment en termes de soins curatifs et d’accouchements.
Cette recherche se propose d’étudier les causes du faible niveau performance sanitaire dans
le Couffo. Par une démarche qualitative, elle a porté sur cent soixante enquêtés regroupant
les acteurs de l’offre formelle de santé, des acteurs de l’offre privée et des acteurs de la
demande. Ceux-ci sont interviewés moyennant les techniques d’entretiens semi-directifs
individuels, le focus group et l’observation directe.
L’enquête a identifié des dysfonctionnements structurels et organisationnels au niveau des
SYLOS. Il ressort aussi que, par le moyen de ces dysfonctionnements, le système local de santé
« fabriquent » les acteurs du secteur informel en les dotant directement ou indirectement de
savoir-faire médicotechniques. Ces derniers disposent ainsi en plus de leur savoir-faire
culturel des connaissances médicales leur permettant d’offrir une prise en charge holistique
et adaptée aux populations les plus pauvres.
Il serait bénéfique de repenser la gouvernance des SYLOS en mettant l’accent sur la
collaboration avec les acteurs du secteur privé pour lever les barrières d’accès aux soins de
santé.
Mots clés : Système local de santé, soins informels, Bénin.
SS-CO-49
EVALUATION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE BOVINE EN ABATTOIR
DANS LE DISTRICT DE BAMAKO DE JUIN 2018 A MAI 2019

86 | P a g e

S. Dara1,3, daraseydou@gmail.com S. Sidibé 2, Cheick Oumar Fomba3 AK Sidibé4, El Hadj Issa
A. SY1,4, Mariame LAURENT C. Kouawo1, OJB Otshudiandjeka 1, DR Fadima1, P. Yanogo1,5,
N. Meda1.5.
1.
Épidémiologie de terrain et de Laboratoire du Burkina-Faso
2.
Laboratoire Central Vétérinaire de Bamako
3.
Direction nationale des services vétérinaires, Mali
4.
Direction générale de la santé et de l’hygiène publique, Mali
5.
Université de Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction : La tuberculose bovine (TBB) est une maladie contagieuse d'évolution chronique
affectant plusieurs espèces animales et transmissible à l'Homme due essentiellement à
Mycobacterium bovis. En plus d’être un problème de santé publique ; elle représente un
problème économique majeur pour l’élevage. La surveillance de la TBB se fait en grande partie
à l’abattoir.
Nous avons évalué le système de surveillance de la TBB dans le District de Bamako afin de
déterminer ses performances et ses attributs.
Méthodes : Nous avons utilisé le guide pour l'évaluation des systèmes de surveillance de la
santé publique du CDC pour évaluer la surveillance de la TBB de 2006 à 2011. Nous avons
calculé des fréquences, des moyennes, des ratios, des pourcentages en utilisant le logiciel MS
Excel et épi info.
Résultats : De juin 2018 à mai 2019, 184 492 bovins ont été inspectés dont 2 834 saisies pour
motif de TBB soit une prévalence moyenne de 1.53 % variant de 0,77 à 2,43 selon le mois. Les
saisies totales représentent 2,12 % contre 97,82 % pour les saisies partielles. Aucune des
saisies n’a fait l’objet de prélèvement pour confirmation au laboratoire. L’incidence financière
s’élève à environ 32 042 000 FCFA. Les lésions tuberculeuses sont en majorité située dans les
poumons suivis du foie puis des intestins et des ganglions régionaux.
Conclusion : Le nombre élevé de cas décelé montre l’étendue de la maladie au Mali et présage
de la possibilité importante de sa transmission du bétail à l'homme. L’apport du labo est
nécessaire pour rendre plus crédible cette surveillance comme des études supplémentaires
pour déterminer le rôle de M. bovis dans l’épidémiologie de la tuberculose humaine.
Mots clés : Tuberculose bovine, Abattoir, Saisie
SS-CO-50
EFFET D’UN PROGRAMME D’EDUCATION NUTRITIONNELLE SUR LA CONSOMMATION
ALIMENTAIRE DES HANDBALLEUSES JUNIORS BENINOISES AUX CAMPS D’ENTRAINEMENT
PREPARATOIRES DU CHALLENGE TROPHY ZONAL 2019
SidonieMahougnon Kiki1, Issiako BioNigan1, Polycarpe Gouthon1 …
1-Unité de Recherche: Sport, Santé et Évaluation (UR/SSE), Institut National de la Jeunesse,
de l’Éducation Physique et du Sport (INJEPS), Université d’Abomey Calavi, Porto-Novo, Bénin.
Auteur correspondant: Kiki Sidonie Mahougnon E-mail: sidoniekiki@gmail.com Tel: +229
96928310
Introduction: La consommation alimentaire est un proxy permettant d’apprécier
l’accessibilité, la sécurité alimentaire et la qualité de l’alimentation d’une population à
l’exemple des sportifs. La consommation alimentaire des handballeuses de l’élite béninoise
ne bénéficie toutefois pas d’une même attention que les facteurs technico-tactiques et
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physiologiques pendant les préparations des compétitions. Objectif: Il s’agit d’apprécier le
changement induit par l’effet d’un programme d’éducation nutritionnelle (PEN) sur la
consommation alimentaire des handballeuses juniors en période de préparation. Matériels et
Méthodes: Une observation directe des repas servis aux 36 handballeuses aux deux camps
d’entraînement préparatoires du Challenge Trophy de zone de 2019, a permis de calculer leur
score de consommation alimentaire (SCA) avant et après le PEN. Ce calcul est basé sur huit
groupes d’aliments et le nombre de jours de consommation relatif à chacun d’eux (≤ 7 jours).
Résultats: Les handballeuses étaient âgées de 17,0 ± 1,69 ans, avec une taille moyenne de 1,6
± 7,26 m, un poids de 59,2 ± 6,46 kg et un IMC de 22,30 ± 1,60 kg/m2. Avant le PEN, la
consommation alimentaire était pauvre (SCA=36), mais à l’issue du PEN, elle était devenue
acceptable (SCA=59). Conclusion: Le PEN a eu un effet positif sur la consommation des
handballeuses juniors aux camps préparatoires du Challenge Trophy de zone de 2019.
Toutefois, il est indispensable de continuer à former les handballeuses, que la Fédération de
handball recrute un spécialiste de nutrition sportive pour l’équipe et mette à sa disposition,
des moyens adéquats pour un bon suivi alimentaire des joueuses.
Mots-clés: Diversité alimentaire, handball, Bénin.
SS-CO-51
ETUDE DES DETERMINANTS INFLUENÇANT LE NON-RESPECT DU CIRCUIT DU PATIENT DANS
LA PYRAMIDE SANITAIRE DU BURKINA FASO.
Méda Ziemlé Clément1,2, Nikiéma Nicole1, Hien Hervé3, Ilboudo Bernard3, Sombié Issiaka1,4,
Savadogo Gueswendé Blaise Léon1,2
Institutions : 1. INSSA, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
3. Institut national de santé publique (INSP), Ouagadougou, Burkina Faso
4. Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Introduction : Le contact avec le système de santé se fait selon le niveau dans ledit système.
Le présent travail a étudié les déterminants influençant le non-respect de la pyramide
sanitaire par les patients au Burkina Faso.
Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale qui s’est déroulée du 20 avril au 10 juin 2019.
Les patients inclus venaient des urgences chirurgicales, médicales et gynéco-obstétricales du
Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso.
Résultats : Un total de 330 patients a été inclus : âge moyen de 37,9 (95%IC : 36,2-39,6) ans,
femmes (60,9%) et sexe ratio de 1,6, auto-référés (36,1%). Les enquêtés disaient être passés
dans une formation sanitaire (55,2%) avant d’arriver au CHUSS dont : Centre de santé
périphérique (73,1%), hôpital de district (58,8%), Centre hospitalier régional ou CHR (14,3%)
et Cliniques privées (8,8%). Il est ressorti: jamais reçu d’information sur l’organisation du
système de santé (83,6%), jamais reçu d’information sur là il faut aller consulter pour la
première dans le système de santé (44,5%), pas informés sur ce que c’est que le système de
santé (91,5%) et son organisation (80,3%). Les enquêtés disaient avoir payé leurs soins : centre
de santé (99,3%), hôpital de district (99,2%), CHR (100,0%) et CHUSS (100,0%). Le temps
d’attente de la consultation était le plus long au centre de santé (51,4%). Les enquêtés
jugeaient les explications données le plus au CHUSS (83,8%) et le plus suffisantes (88,4%).
Leurs attentes étaient le moins satisfaites au centre de santé à 40,2%. Les services de soins
étaient trouvés tout le temps ouverts à tous les niveaux, le personnel soignant toujours
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présent mais pas toujours apte à travailler. Les médicaments et examens de laboratoire
étaient le plus souvent en manque au Centre de santé (67,5%) et au CHR (66,7%).
Conclusion : Bien informé le patient sur l’organisation du système de santé, son expérience
vécue au contact des services de santé et la qualité des soins et services de santé offerts sont
essentiels pour le respect de la pyramide sanitaire.
Mots clés : Système de santé, malade, organisation des services de santé.
SS-CO-52
ETUDE DES PRATIQUES DE PRESCRIPTION EN CONSULTATION DE MEDECINE GENERALE
DANS LES HOPITAUX DES DISTRICTS SANITAIRES DE LA REGION DES HAUTS-BASSINS,
BURKINA FASO.
Méda Ziemlé Clément1,2, Ilboudo Diane1, Hien Hervé3, Ilboudo Bernard3, Sombié Issiaka1,4,
Savadogo Gueswendé Blaise Léon1,2
Institutions : 1. INSSA, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
2. Centre hospitalier universitaire Sourô Sanou (CHUSS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
3. Institut national de santé publique (INSP), Ouagadougou, Burkina Faso
4. Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Introduction : La consultation médicale permet une prise en charge de qualité des patients y
compris leur gestion. L’objectif était d’étudier les pratiques de prescription médicale en
consultation de médecine générale dans les hôpitaux de districts sanitaires de la région des
Hauts-Bassins (RHBS), Burkina Faso.
Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale (incluant un audit), qui s’est déroulée du 10
Novembre 2019 au 30 Juin 2020. Tous les patients en consultation et les responsables des
hôpitaux des districts de la RBHS ont été inclus. L’analyse a concerné : qualité rédactionnelle
d’une ordonnance médicale, nombre moyen et type de médicaments prescrits par patient,
nombre moyen d’antibiotiques prescrits par patient, coût moyen des ordonnances, et
remplissage des supports de la consultation.
Résultats : Ont été inclus 151 patients. La consultation de rendez-vous représentait 47,7%. La
durée moyenne de la consultation médicale était de 19,5 (3-50) minutes. Il ressortait de
l’ordonnance : bonne lisibilité (53,6%), nom établissement sanitaire (89,9%), date prescription
(98,7%), nom-prénom patient (100%), nom prescripteur (94,7%) et qualification prescripteur
(46,4%), score moyen « qualité rédactionnelle d’une ordonnance médicale » (10,1 ± 0,1),
nombre moyen de médicaments prescrits par patient (1,78) avec antalgiques (15,9%),
antihypertenseurs (12,2%), au moins un antibiotique (15,9%). Les spécialités médicales
prescrites représentaient 84,1% contre 15,9% de médicaments essentiels prescrits. Le coût
moyen des ordonnances s'élevait à 7 613 FCFA ; la principale cause de non-achat des
médicaments était la non-disponibilité des médicaments. Seulement 33,1% des patients
avaient un carnet de santé lors de la consultation, et les carnets santé non systématiquement
remplis. L’audit organisationnel de gestion des médicaments révélait que l’ensemble des
structures évaluées ne répondait pas aux normes de bonne gestion des médicaments.
Conclusion : La prescription irrationnelle des médicaments dans les structures de santé était
réelle invitant au renforcement de la qualité de la rédaction de l’ordonnance pour
l’amélioration de la qualité des prescriptions médicales.
Mots clés : organisation des services de santé, audit, qualité.
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SS-CO-53
ANALYSE DE L’OFFRE DES SERVICES DE SANTE ESSENTIELS DANS LE CONTEXTE DE LA
REPONSE A LA COVID-19 EN COTE D’IVOIRE EN 2020
Aka LBN, Orsot TE, Sable S, Okoubo G, Ekou FK, Kpebo DOD, Ano MN, Aka DA, Dagnan NS
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire
Introduction : La pandémie de la Covid-19 a entrainé une augmentation brutale de la
demande dans les établissements de santé et a fait craindre un problème de résilience du
système de santé ivoirien. Cette étude avait pour objectif d’analyser la situation de l’offre des
services de santé essentiels dans le contexte de la réponse à la Covid-19 en Côte d’Ivoire.
Méthode : Nous avons réalisé une enquête transversale dans les districts sanitaires repartis
en deux strates : la région d’Abidjan (Covid-19) et la région du Bélier (non Covid-19). Elle a
concerné les ressources humaines, matérielles et financières, les activités curatives,
préventives et promotionnelles sur la période de janvier à avril de 2017 à 2020.
Résultats : Les activités promotionnelles et préventives, notamment les premières
Consultations Prénatales (CPN), la pesée des enfants et les activités de planification familiale
avaient baissé (de 15 à 30%) entre janvier et avril 2020 en zone Covid-19 comparées aux
années antérieures. Les CPN4 et les accouchements assistés n’avaient pas variés.
Les activités curatives à savoir le nombre de consultations curatives, d’hospitalisations et
d’interventions chirurgicales, de consultations pour maladies diarrhéiques étaient en baisse
de dans la zone Covid-19 uniquement. Le nombre personnes prises en charge pour maladies
chroniques (diabète, VIH et tuberculose) avait connu une baisse (de 20 à 70%) dans les deux
zones.
Conclusion : la pandémie du Covid-19 en Côte d’Ivoire a eu un impact négatif sur l’utilisation
des services de santé essentiels malgré la disponibilité des ressources humaines, matériels et
logistiques. Ce problème de résilience du système de santé ivoirien à amener le ministère à
prendre des mesures spécifiques pour améliorer la lutte contre les maladies.
Mots clés : Covid-19, système de santé, Côte d’Ivoire
SS-CO-54
EFFETS DE L’EPIDEMIE A COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE ROUTINE DU PROGRAMME ÉLARGI
DE VACCINATION EN COTE D’IVOIRE EN 2020
Ekra KD, Aka LBN, Kpebo DOD, Okoubo G, Sable S, Aka DA, Orsot TE, Ekou FK.
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire
Introduction : La pandémie du Covid-19 a fait craindre un problème de résilience du système
de santé ivoirien. La présente avait pour objectif d’évaluer les effets de l’épidémie à Covid-19
sur les activités de routine du Programme Élargi de Vaccination en Côte d’Ivoire
Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale analytique avec une approche mixte
quantitative et qualitative dans les districts sanitaires de Côte d’Ivoire. Il s’agissait de
comparer les activités de vaccination de routine pour la période allant de janvier à mai, des
années 2019 et 2020. Elle a été conduite dans les districts sanitaires d’Abidjan (Zone Covid19) et dans les districts sanitaires de la région du Bélier (Zone non Covid-19).
Résultats : L’étude a montré que l’offre des services n’a pas connu de changement significatif
entre 2019 et 2020 dans la mise en œuvre des stratégies vaccinales, de la supervision et des
activités relatives à la génération de la demande. La quasi-totalité des structures visitées
avaient mis en œuvre des mesures de mitigation de l’épidémie.
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Par contre, l’on a noté une baisse de l’utilisation des services, une augmentation des refus de
vaccination (2% en 2019 vs 34% en 2020) pour cause de rumeurs et peurs liées à la Covid19avec pour conséquence une baisse des performances vaccinales dans les deux zones (VPO3
en mai à 77,3% en 2019 vs 30,7% en 2020). De même, l’on a constaté une baisse des
performances des activités de surveillance avec moins de cas de maladie notifiés.
Conclusion : la pandémie du Covid-19 en Côte d’Ivoire a eu un effet négatif sur les
performances des activités de routine du Programme Élargi de Vaccination malgré le maintien
de l’offre des services. D’où la nécessité de prendre des dispositions pour une meilleure
utilisation des services de vaccination pendant l’épidémie à Covid-19.
Mots-clés : PEV, Covid-19, Effets, Côte d’Ivoire
SS-CO-55
Vaccination et inégalités sociales de santé : Exemple de la réticence des parents face à la
vaccination contre la poliomyélite à Nikki et à Kalalé en 2020
Houeto D1, Assani L1, Aifa J2
1Ecole de Santé Publique (ENATSE), Université de Parakou
2Zone Sanitaire Nikki-Kalalé-Pèrèrè
Correspondance : David Houéto, dhouéto@gmail.com, +22997277515
Introduction. Etudier les facteurs associés à la réticence des parents d’enfants de 0 à 5 ans
face à la vaccination contre la poliomyélite dans les communes de Nikki et de Kalalé en 2020.
Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive à visée analytique ayant impliqué
510 mères ou gardiennes d’enfant de 0 à 5 ans selon la technique de sondage en grappes
(proportionnel à la taille). Les données ont été collectées à l’aide d’un guide d’entretien
individuel semi-structuré, saisies avec Epi-Data 3.1.fr et analysées avec Epi-Info 7.2.2.6.us. La
mesure d’association était le Rapport de Prévalence. Le test statistique Khi² de Pearson ou le
test exact de Fisher étaient utilisés, selon le cas, pour comparer les proportions. Les moyennes
étaient comparées par le test t de Student. Le seuil de significativité était p<0,05.
Résultats. L’âge moyen des mères enquêtées était de 27,94 ans ± 8,42 ans avec des extrêmes
de 15 et 50 ans, 30,20% étaient sans instruction et 38,00% étaient des ménagères. La majorité
(86,50%) était de la religion musulmane et vivait en milieu rural. Plus de la moitié (56,10%)
avait un revenu mensuel inférieur à 100000CFA et 69,90% avaient déclaré avoir entendu
parler de la poliomyélite. Les facteurs associés à la réticence de la vaccination antipoliomyélite étaient l’âge (p<0,0001), le niveau d’instruction (p=0,01), le sexe de l’enfant
(p<0,0001), la décision de vacciner l’enfant (p=0,002), le milieu de résidence (p=0,002) et la
perception de la vaccination (p=0,04).
Conclusion. Les facteurs associés sont majoritairement ceux positionnant les individus sur
l’échelle sociale, suggérant la prise en compte de la réduction des inégalités sociales dans la
promotion de la vaccination contre la poliomyélite.
Mots-clés. Vaccination poliomyélite, Inégalités sociales de santé, Bénin.
SS-CO-56
LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS FACE A LA MALNUTRITION AIGUË AU CHU-MEL DE
COTONOU (BENIN) : AMPLEUR ET FACTEURS EXPLICATIFS
Moussiliou Noël PARAISO, Abdoul Madjidi SOILIHI, Clémence METONNOU
Auteur correspondant : Dr Moussiliou Noel PARAISO, e-mail : moussparaiso@gmail.com. Tél :
+229 96757440.
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Introduction : La malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 6 mois n’est pas
suffisamment documentée au Bénin. La présente étude a permis de déterminer la prévalence
et les facteurs qui étaient associés chez 68 enfants de cette tranche d’âge dans les services de
consultation externe en pédiatrie et de nutrition du CHU MEL de Cotonou
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et analytique qui avait examiné
l’association de la malnutrition aiguë avec les facteurs relatifs à la mère, à l’enfant, aux
structures sanitaires et à l’environnement dans un modèle de régression logistique.
Résultats : La prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 0 à 6 mois était de 14,7%.
L’âge de l’enfant OR = 3,1 (IC95% 1,5 - 6,9), la survenue d’une maladie lors des 15 jours
précédant l’enquête OR = 11,5 (IC95% :1,5 - 89,2) ainsi que le niveau d'instruction de la mère
OR = 17,1 (IC95% : 1,7 - 171,2) y étaient associés.
Conclusion : Ces résultats permettront de réaliser des études beaucoup plus approfondies sur
les facteurs associés à la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 6 mois au Bénin et
d’améliorer sa prise en charge.
Mots clés : Malnutrition aiguë, enfant de 0 à 6 mois, facteurs associés, Bénin.
SS-CO-57
CONVULSIONS NEONATALES DANS L’UNITE DE NEONATOLOGIE DU SERVICE DE PEDIATRIE
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET DEPARTEMENTAL DE L’OUEME-PLATEAU
Bognon Gilles, Padonou Caroline, Matondo-Babote Patricia, Sagbo Gratien
Service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire et Départemental de L’OuéméPlateau (CHUD-OP)
Introduction : Les affections neurologiques en période néonatale constituent une cause
majeure de décès et séquelles neurologiques invalidantes. L’objectif de cette étude
était d’étudier les convulsions néonatales dans l’unité de néonatologie du service de pédiatrie
de CHUD-OP.
Méthode : il s’agissait d’une étude prospective, descriptive et analytique menée dans l’unité
de néonatologie du CHUD-OP de juillet 2019 à janvier 2020. Elle a porté sur les nouveau-nés
admis dans le service pour des convulsions néonatales.
Résultats : sur 1230 nouveau-nés hospitalisés, 59 avaient présenté une convulsion soit une
fréquence hospitalière de 4,8%. Le sex-ratio était de 1,7. La moitié des mères avaient fait
moins de 4 consultations prénatales (54,2% ; 32/59). La moitié des enfants était des
prématurés (49,2% ; 30/59). Dix nouveaux nés étaient nés en état de mort apparente (16,9%).
La plupart des nouveau-nés avaient présenté leur première crise dans les 48 premières heures
de vie (81,7% ; 40/59). Les principaux types de convulsion retrouvés étaient les formes
atypiques. Les causes les plus fréquentes retrouvées étaient l’encéphalopathie anoxoischémique, les troubles métaboliques et la méningite. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 9,03±4,00 jours. Vingt-quatre nouveau-nés étaient décédés et 3 avaient présenté des
séquelles. Les facteurs de mauvais pronostic étaient le terme de la grossesse (P=0,047) et les
crises cloniques (P=0,049).
Conclusion : Les convulsions néonatales sont relativement fréquentes au CHUD-OP et
peuvent être graves. L’amélioration du suivi des grossesses, du travail d’accouchement, la
référence précoce et la bonne pratique de la réanimation néonatale peuvent contribuer à
améliorer la prise en charge.
Mots clés : convulsions néonatales- encéphalopathie anoxo-ischémique- infection néonatale.
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AXE 2: EPIDEMIOLOGIE
EP-CO-01
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L’HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH
NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015
Rosette KOUFEDE1, F. A. GUEDOU2, S. SALIFOU3, M. B. LAURENT1, O.J.B. OTSHUDIANDJEKA1,5,
Y FR. DIALLO 1, PK YANOGO 1,4, N MEDA1,4
1. Burkina Field Epidémiologie Training Program en Afrique de l’Ouest, Université Joseph KI
ZERBO,
Ouagadougou,
Burkina
Faso
2. Laboratoire de recherche en IST, Centre Communal de Santé de Cotonou-1, Bénin.
3.
Direction
National
de
la
Santé
Publique,
Bénin
4. Faculté de Médecine, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction : Au Bénin, l'hépatite B est de loin la plus redoutable pour plusieurs raisons. Bien
que les travailleuses du sexe (TS) soient un groupe à haut risque pour les infections
sexuellement transmissibles dont le virus de l’hépatite B, les études portant sur
l’épidémiologie du VHB chez les travailleuses du sexe sont rares en Afrique. L’objectif principal
était d’étudier la prévalence et les facteurs associés à l’hépatite B chez les travailleuses du
sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015.
Méthodes : Nous avons analysé les données collectées, d’une étude menée chez les
travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015. Les
311 TS VIH négatives enrôlées ont été incluses, le test de khi 2 avait été utilisé pour comparer
les prévalences et une régression logistique a permis d’estimer les Odds ratio brutes (ORb)
d’association entre les différents facteurs et le statut d’hépatite B.
Résultats : Parmi les 311 travailleuses du sexe incluses dans notre étude, 13 étaient positives
à l’hépatite B (hépatite B courante) soit une prévalence brute de 4,2 %. Le seul facteur associé
à l’infection par le VHB chez les travailleuses du sexe VIH négatives était l’antécédent de
transfusion sanguine (OR= 4,89 ; IC95% = [1,40-17,08] p=0,01).
Conclusion : La prévalence de l’hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives étant
élevée, nous recommandons que les actions de santé publique soient entreprises tenant
compte du facteur de risque identifié pour améliorer la prévention de l’hépatite B chez ces
dernières.
Mots clés : Hépatite B, Travailleuse du sexe, Bénin.
EP-CO-02
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES AU RETARD DE CONSULTATION SANITAIRE DES VICTIMES
DE VIOLS AU SENEGAL
Mamadou Makhtar Mbacké Leye A, A.A. Diouf B, M. Diongue A, I. Seck A, A.T. Dia A
a Service de médecine préventive et santé publique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar,
Sénégal
b Service de gynécologie et obstétrique, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Introduction : Le viol reste l’une des formes de violences sexuelles les plus graves du fait de
ses répercussions négatives sur la santé physique et mentale des victimes. L’objectif de cette
étude est d’identifier les facteurs associés au retard de consultation des victimes de viols au
niveau des structures sanitaires au Sénégal.
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Méthode : Une étude d’observation rétrospective, descriptive et analytique a été menée
durant la période de 2006 à 2015. La population d’étude était constituée par l’ensemble des
dossiers judiciaires des filles ou des femmes victimes de viols au niveau des 11 tribunaux de
grande instance du Sénégal. Un recrutement exhaustif a été effectué. Les analyses uni et
multivariée ont été faites respectivement grâce aux logiciels Epi Info 2000 et R 2.2.9.
Résultats : Au terme de la collecte, 1037 cas de viols étaient enrôlés au niveau national. L’âge
moyen des victimes e´ tait de 16,3 ans±7,9 et des extrêmes allant de 1 à 72 ans. Les mineures
(< 18 ans) représentaient 24,8 %. Le délai médian de consultation au niveau des structures
sanitaires était de 24 heures. Le retard de consultation (> 24 heures) était noté chez 38,6 %
des victimes de viols. Les victimes de viols résidant dans les axes sud (ORaj = 4,31 [1,14–16]),
nord (ORaj = 4,22 [1,26–14,14]), majeures (ORaj = 1,67 [1,04–2,68]), mariées (ORaj = 3,44
[1,58–7,5]), présentant une grossesse après l’agression (ORaj = 34,03 [15,47–74,85]) ou un
avortement (ORaj = 5,45 [1,04–287] étaient plus à risque d’accuser un retard de consultation
après viols.
Conclusion : Il importe aux autorités sanitaires et judiciaires de renforcer la sensibilisation sur
les conséquences néfastes des violences sexuelles, les avantages thérapeutiques, de la
réparation du préjudice subi par la victime en cas de viol couplé à une disponibilité des services
holistiques de prise en charge 24H/24.
Mots clés : prévention, viol, retard de consultation.
EP-CO-03
ETUDE CAS-TEMOINS SUR LA VULNERABILITE DES FEMMES FACE AU VIH, KAOLACK, 2019
Abdoul Aziz Ndiaye1, Diya Diop1, Ousseynou Ka1, Ndeye Fatou Ngom Gueye1, Alioune Badara
Tall1, Awa Ba-Diop1, Anta Tal Dia2
1Université Alioune Diop Bambey, 2Université Cheikh Anta Diop Dakar
Introduction : Au Sénégal, l’infection à VIH progresse malgré une faible prévalence qui cache
des disparités entre les régions et les sexes. Les femmes sont plus vulnérables. L’objectif était
d’étudier les déterminants de la vulnérabilité de la femme face à l’infection VIH/SIDA.
Méthodologie : Il s'agissait d'une étude cas- témoins réalisée au Centre de Santé de Kasnack,
Kaolack. Au total, 80 cas séropositifs et 240 témoins séronégatifs ont participé à l’étude. Un
questionnaire était administré aux femmes sélectionnées après leur consentement. Les
données étaient saisies et analysées à l'aide des logiciels Epi Info et Stata.
Résultats : l’âge moyen des cas était de 32  9,7 ans et des témoins, de 29,58,5 ans. Elles
étaient souvent ménagères ou commerçantes, la moitié n’était pas scolarisée. Les soins
étaient accessibles pour 74,4% des femmes.
Le niveau de connaissance des moyens de prévention du VIH était moyen chez 71,3 % des cas
et 0,8% des témoins. Le niveau de connaissance des modes de transmission était moyen chez
47,5% des cas et 0,8% des témoins
La majorité des témoins (99,2%) avait un faible niveau de connaissance des moyens de
prévention et modes de transmission du VIH. Les pratiques à risque étaient respectivement
de 40% et 7,9% chez les cas et les témoins ; la vulnérabilité élevée de 40% et 7,9%.
Conclusion : Le niveau de connaissances du VIH est faible chez la plupart des femmes. Il est
meilleur chez les femmes séropositives qui sont plus exposées aux pratiques à risque qui
augmentent leur vulnérabilité. La réduction de cette vulnérabilité passe par une amélioration
de leurs connaissances et de leur autonomisation.
Mots clés : Sénégal, VIH, Cas-témoins, Connaissance, Vulnérabilité
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EP-CO-04
DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES A SON
ALLONGEMENT DANS LA REGION DE BOKE, GUINEE, 2019-2020
Aboubacar Conte 1,2, Nicolas Meda 1,3, Marianne Laurent3, Joseph Otshadiandjeka3, Bernard
Sawadogo4, Alain Desu2, Bayaki Saka5, Pauline Yanogo1,3
1Burkina
Field Epidemiology Training Program, Ouagadougou, Burkina Faso
2Ministry of Health, Guinea
3University of Ouagadougou, Burkina Faso
4AFENET (Réseau africain d'épidémiologie de terrain)
5CHU Sylvanus Olympio, Université de Lomé, TOGO
Introduction : L’allongement du délai diagnostique de la tuberculose contribue à la propagation
de cette maladie dans la communauté. L’objectif de cette étude était de déterminer le délai
diagnostique de la tuberculose et d’identifier les facteurs associés à son allongement.
Méthodes : Une étude analytique de novembre 2019 à janvier 2020, de 313 nouveaux cas de
tuberculose pulmonaire dans les huit Centres de Diagnostic et de Traitement antituberculeux
(CDT) de la Région de Boké. Le seuil de 30 jours a été prédéfini entre les délais diagnostiques
court et long. Ces délais ont été divisés en délai patient et délai système. Le seuil de significativité
=0,05 a été retenu. Le logiciel R a permis l’analyse. Résultats : Le délai diagnostique moyen était
de 55±25 jours (médiane 44 jours). Le délai diagnostique moyen dû au patient était de 3915
jours (médiane 33 jours) et celui dû au système de soins était de 1718 jours (médiane de 6
jours). Chez 241(77%) malades le délai diagnostique patient était long. Chez 66 (21%) malades le
délai diagnostique système était long et chez 281(89,78%) malades le délai diagnostique total
était long. La pauvreté (OR=2,20 ; IC= [1,63-3,59], p=0,002), la non scolarité (OR=2,20 ; IC= [1,856,03], p=0,01), la profession cultivateur (OR=2,17 ; IC= [1,83-5,74], p=0,04) et le CDT (OR=40,72 ;
IC= [9,56-217,80], p<0,0001) sont des facteurs associés à l’allongement de ces délais.
Conclusion : Les délais diagnostiques de la tuberculose sont trop longs dans la région de Boké et
associés de manière significative à la pauvreté, la non scolarité, la profession cultivateur et CDT.
La connaissance et la prise en compte de ces facteurs permettront d'optimiser les stratégies de
prise en charge de la tuberculose en Guinée.
Mot clés : Tuberculose, délai, diagnostic.
EP-CO-05
PRONOSTIC DE L’ACCOUCHEMENT CHEZ L’ADOLESCENTE AU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE LE MERE ET DE L’ENFANT-LAGUNE (CHU-MEL) DE COTONOU
Aboubakar M1, Tognifode V2., Dangbemey P2, , Lokossou Msh1,Tonato-Bagnan A
1Centre National Hospitalier Universitaire HKM, (CNHU-HKM), Cotonou
2Centre Hospitalier Universitaire de La Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL), Cotonou
Introduction : L’adolescence est une période définie selon l’OMS par des personnes âgées de
10 à 19 ans. Une grossesse à cet âge là fait classer parmi les grossesses à risque élevé.
Objectif : Étudier le pronostic de l’accouchement chez les adolescentes au CHU-MEL de
Cotonou.
Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale Cas /Témoins à but descriptif et
analytique à collecte rétrospective. Elle a comparé une population de primipares
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adolescentes de 10-19 ans à une population témoin de primipares âgées de 20 à 29 ans.
L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel EPI INFO 7.1.3.3.
Résultats : La prévalence des accouchées adolescentes a été de 4,85% de l’ensemble des
accouchées durant la période d’étude. Les adolescentes ont été majoritairement représentées
par des élèves/étudiantes (46%). Les principaux facteurs de risque de la maternité chez
l’adolescente ont été la grossesse non suivi (20%) ou mal suivie (62,5%), les pathologies sur
grossesse telles que le SVR (28,17%) et la MAP (20%), un accouchement difficile soit
prématuré (22%), soit dirigé (37,89%) ou par la césarienne (42%). Le pronostic maternel vital a
été bon dans les deux sous-groupes. Les principales complications retrouvées ont été les
lésions des parties molles (10,31%) et l’HPPI (3,45%). La mortinatalité néonatale était
élevée dans les deux sous-groupes.
Conclusion : L’accouchement chez l’adolescente demeure un accouchement à haut risque. La
réduction des complications passe par une triple prise en charge à la fois médicale,
psychologique et sociale.
Mots clés : Accouchement, adolescente, grossesse, complications, nouveau-né.
EP-CO-06
HEPATITE VIRALE B LORS D’UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE AU
BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES.
Aboudou Raïmi Kpossou1, Moussiliou Noel Paraiso2, Comlan N’dehougbea Sokpon1,
Khadidjatou Sake Alassan3, Rodolph Koffi Vignon1, Jean Sehonou1, Nicolas Kodjoh4, Herve
Lawin5.
1- Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, Bénin
2- Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin
3- Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou-Alibori,
Parakou, Bénin ;
4- Programme National de Lutte contre les Hépatites (PNLH), Cotonou, Bénin ;
5- Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé au travail et Environnement, FSS, UAC,
Bénin.
Introduction : L’hépatite B est un problème mondial de santé publique. Le but de cette étude
était de déterminer la prévalence et les facteurs associés au portage du virus de l’hépatite B
(VHB) à l’occasion d’un dépistage de masse dans plusieurs localités réparties sur le territoire
béninois.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique avec une collecte
prospective de données. Cette collecte avait eu lieu du 20 au 28 juillet 2019 à l’occasion d’un
dépistage volontaire gratuit de l’hépatite B organisé au Bénin par les Club Rotary sur 23 sites
répartis sur tout le territoire national. Un test rapide d’orientation diagnostique avait été
utilisé pour la détection de l’Antigène HBs.
Résultats : En tout, 9035 volontaires étaient inclus, pour la plupart de nationalité Béninoise
(99%), avec un âge médian de 27 ans, dont 51,1% de célibataires et principalement des
écoliers, élèves ou étudiants (37,9%). La séroprévalence du VHB était de 6% (545/9035)
[IC95%=5,5%-6,5%]. Les facteurs associés au portage de l’Ag HBs étaient, en analyse
univariée : l’âge, le sexe, le statut matrimonial, le niveau d’étude, la profession et les
antécédents de diabète, de scarification et d’hépatite C ; et en analyse multivariée : le sexe,
l’âge, et le niveau d’étude.
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Conclusion : La séroprévalence du VHB est de 6% dans la population étudiée. L’infection par
le VHB semble toucher volontiers les sujets de sexe masculin, âgés de plus de 17 ans, et ayant
un niveau d’étude secondaire.
Mots clés : Virus de l’hépatite B, Profil épidémiologique, Bénin
EP-CO-07
STRESS PROFESSIONNEL CHEZ LES TRAVAILLEURS EN MILIEU INDUSTRIEL.
1,2adjobimey M, 1hinson Vikkey, 2 Hountohotogbe E, 1adjogou A, 2houinato D.
1Unité de Recherche et d’Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,
2Laboratoire d’Epidémiologie des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN)
Introduction : Le stress professionnel est un risque psychosocial émergent en milieu de travail.
Les conditions du travail en milieu industriel peuvent exposer au stress professionnel. Au
Bénin, il existe peu de données épidémiologiques sur le stress professionnel en milieu
industriel.
Objectif : Etudier la prévalence et facteurs associés au stress professionnel en milieu industriel
textile au Bénin en 2019.
Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale et analytique menée du 31 janvier au 11 avril
2019. L’échantillonnage était exhaustif pour les travailleurs permanents et stratifié par
quart pour les occasionnels des entreprises du secteur textile. Les données ont été collectées
grâce aux questionnaires de Karasek et de Siegrist digitalisé sur smartphones grâce au
logiciel Kobo-Collect. L’analyse des données a été effectuée par le Logiciel R 3.6.0. Une
régression logistique binaire pas à pas descendante a été réalisée. Le seuil de significativité
était p < 0,05.
Résultats : Sur 2117 travailleurs enquêtés, 91,0% étaient des hommes. L’âge médian était 38
ans (IQR : 28 ans à 48 ans). La prévalence du stress professionnel était de 77,7% (IC95% : [75,9
- 79,4]). La demande psychologique était élevée chez 92,9% des travailleurs et 84,0% avaient
une latitude décisionnelle faible. Parmi les travailleurs 81,5% bénéficiaient d’un soutien social
élevé et environ 90,4% des travailleurs avaient un score de reconnaissance faible. Les
principaux facteurs liés au stress professionnel étaient, l’activité physique de forte intensité
(ORa=0,63 ; IC95%: [0,50-0,78]), le type de travailleur (ORa=3,42 ; IC95%: [2,46-4,76]), le
secteur d'activité (ORa=1,44 ; IC95%: [1,02-2,02]), l’exposition directe au bruit (ORa=1,31 ;
IC95%: [1,01-1,70]), la faible reconnaissance au travail (ORa=1,72 ; IC95%: [1,22-2,42]).
Conclusion : Le stress professionnel est très fréquent chez les travailleurs en milieu industriel.
La mise en place de mesures préventives contre ces facteurs de risques s’avère nécessaire.
Mots clés : Stress-professionnel, Industrie, Bénin
EP-CO-08
Dépistage du cancer du col de l’utérus : Connaissance, participation et facteurs associés chez
les femmes du marché Dantokpa au Bénin
Aguemon B1, Sossa Cj2, Padonou Sgr1, Damien Bg1, Olofindji M.J.M-G1,
1Unité de santé publique, Faculté des Sciences de la santé, Université d’Abomey-Calavi,
Cotonou, Benin
2 Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Ouidah, Bénin
Objectifs : Pathologie en nette progression en Afrique au sud du Sahara, le cancer du col de
l’utérus constitue un véritable problème de santé publique au Bénin. L’objectif de l’étude était
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d’analyser le niveau de connaissance et le degré de participation des femmes en ce qui
concerne le dépistage, ainsi que les facteurs qui y sont associés.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale descriptive à visée analytique à deux volets :
quantitatif et qualitatif portant sur un échantillon de 474 femmes sélectionnées par
échantillonnage en grappes à trois degrés. Sont incluses dans l’étude, les femmes vendant
dans le marché Dantokpa, âgées de 25 à 65 ans
Résultats : La moyenne d’âge des femmes était de 40,20 ans, avec une déviation standard de
10,66 ans. Chez les femmes de Dantokpa, la prévalence du dépistage était de 4,64% ; le score
moyen du niveau de connaissance sur le cancer du col utérin était de 3,01 avec un écart-type
de 2,77 et celui du niveau de connaissance sur le dépistage était 2,72 avec un écart-type de
3,07. Trois variables étaient significativement associées à la pratique du dépistage :
l’antécédent familial de cancers gynécologiques (p =0,000), le niveau de connaissance sur le
cancer du col utérin (p =0,000), et le niveau de connaissance sur le dépistage du cancer du col
utérin (p=0,000). Cependant, l’association entre l’âge, le niveau d’instruction, le suivi
gynécologique et la pratique du dépistage était faible.
Conclusion : Afin de contribuer à l’augmentation de la prévalence du dépistage, il est
nécessaire de mener des actions concrètes telles que des campagnes d’information pour
l’amélioration du niveau de connaissance des femmes, et la sensibilisation.
Mots clés : Cancer du col utérin, Dépistage, Pratique, Bénin, Dantokpa.
EP-CO-09
IMPACT DES STRATEGIES PREVENTIVES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME CHEZ LES ENFANTS
DE MOINS DE 5 ANS A SEME-PODJI AU SUD DU BENIN
Idelphonse B Ahogni1,2*, Michel Agbla2,3, Prudenciene Agboho1,4, Roseric Azondekon1,5,
Sebastien Koudenoukpo1, Rodrigue Anagonou1, Andre Sominahouin1, Janyce Gnanvi4, Horacio
Nani5, Germain Padonou1,2, Andre Houtoukpe6 And Martin C Akogbeto1
1Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC), Ministry of Health, Cotonou, Benin
2Faculté des Sciences et Techniques (FAST), University of Abomey-Calavi (UAC), Benin
3Laboratoire National du Benin, Ministry of Health, Cotonou, Benin
4Département de Zoologie, Laboratoire Evolution, Biodiversité des Arthropodes et
Assainissement, FAST, Cotonou, Benin
5University of Wisconsin Milwaukee, Milwaukee, USA
6Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), University of Abomey-Calavi (UAC),
Benin
7Project to Advance the Durability of Long-Lasting Insecticide-treated Nets (PADNET), PortoNovo, Benin
Introduction : Cette étude vise à évaluer l'impact des changements de comportement dans la
population sujette au paludisme après avoir mis en place des stratégies préventives telles
qu'une sensibilisation et une formation solides en ce qui concerne la réparation des
moustiquaires.
Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale réalisée d'avril à juin 2017 auprès d'enfants de
moins de cinq ans dont les parents avaient auparavant (2 ans plus tôt) reçu des moustiquaires,
suivie d'une sensibilisation pour une meilleure utilisation (groupe 1: 115 enfants) plus des kits
de réparation de MILD (groupe 2: 121 enfants) ou que de MILD (groupe 3 témoin: 137
enfants). Des frottis sanguins et des gouttes épaisses ont été réalisés selon les protocoles de
l'OMS ; l'hémoglobine a été lue et des TDR ont également été effectués.
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Résultats : Au total, 373 enfants ont été examinés et échantillonnés. La prévalence globale de
l'anémie était de 60% sans différence statistique significative entre les trois groupes (p>0,05).
Sur 373 lames lues au microscope, 19,3% présentaient le P. falciparum et aucune autre espèce
n'a été identifiée. La prévalence du paludisme dans les groupes 1, 2 et 3 était respectivement
de 22,6%, 4,9% et 29,9% (p<0,001). La sensibilisation et les kits de réparation sont
probablement à l'origine du faible taux d'enfants parasités dans le groupe 2 (p<0,001).
Conclusion : Cette évaluation a montré une faible prévalence de la parasitémie chez les
enfants dont les parents ont reçu des MILD et des kits de réparation et ont été sensibilisés à
une meilleure utilisation. Il est donc crucial que le Programme National de Lutte contre le
Paludisme, implique davantage dans ces stratégies la sensibilisation au changement de
comportement pour une meilleure utilisation des MILD dans la lutte contre le paludisme.
Mots-clés : Parasitémie, anémie, TDR, Plasmodium, Sèmè-Podji.
EP-CO-10
FACTEURS DE PREDICTION DE LA MORTALITE DES MALADES POSITIFS AU COVID 19 AUX
SOINS INTENSIFS DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC (CUSL) DE BRUXELLES
Ahounou E1*, Akodjenou J2, Hounkpe P-C1, Zoumenou E1, Hantson P3.
1/Service polyvalent d’anesthésie réanimation, CHNU-HKM, Cotonou, 2/ Service d’Anesthésie
Réanimation, CHU-MEL, Cotonou, 3/ Cliniques Universitaires Saint-Luc
Introduction : La maladie Covid-19 est une maladie infectieuse émergente provoquée par le
coronavirus SARS-CoV-2. Elle est responsable d’une insuffisance respiratoire hypoxique dans
sa forme sévère, principal motif d’hospitalisation aux soins intensifs.
Objectif : décrire les caractéristiques des malades positifs au Covid-19 aux soins intensifs et
analyser les facteurs prédicteurs de la mortalité
Méthode : il s’agit d’une étude descriptive, analytique, des malades positifs au Covid-19 aux
soins intensifs des CUSL, pendant la période du 15 mars au 30 avril 2020. La variable
dépendante était la mortalité, les variables indépendantes étaient les caractéristiques
démographiques, cliniques et thérapeutiques. La mortalité a été comparée en fonction des
variables indépendantes à l’aide du test du Khi-deux ou du test exact de Fisher. Les facteurs
de risque de mortalité ont été analysées selon un modèle multivarié de régression logistique
et les résultats présentés sous forme de Odd Ratio, accompagnés de leur intervalle de
confiance à 95%
Résultats : cinquante malades positifs au Covid-19 ont été étudiés. La moyenne d’âge était
59,9 ans et la sex-ratio 4. Les comorbidités les plus représentatives étaient l’obésité (52%)
suivi de l’hypertension artérielle (48%). 56% des malades étaient intubés, mis sous ventilation
artificielle. La durée médiane de l’intubation était de 7,5 jours et la durée moyenne
d’hospitalisation pour les malades sortis et ceux décédés était de 12,16 jours. 10% des
malades ont été mis sous oxygénation par membrane extra-corporelle, 32,69 ont eu une
infection nosocomiale. La mortalité était de 24% des malades sortis des soins intensifs.
L’intubation associée à la ventilation artificielle (OR = 5,55 ; IC95% = 1,07 – 28,82) était le seul
facteur de risque significativement associé au décès.
Conclusion : la mortalité des malades positifs au Covid-19 aux soins intensifs est élevée ;
l’intubation associé à la ventilation artificielle ont été les facteurs de risque de mortalité
Mots clés : Covid-19, soins intensifs, CUSL
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EP-CO-11
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DU « BURNOUT » CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT DE
L’HOPITAL DE ZONE DE MENONTIN A COTONOU
Antoine V. Hinson1, Rose Mikponhoue1, Badirou Aguemon2, Cisse Ibrahim Mama3, Patrick C.
Sembeya1, Menonli Adjobimey1 Paul Ayelo1
1=Unité de Recherche et d’Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des
Sciences de la Santé, Université d’Abomey Calavi, Bénin
2= Unité d’Enseignement et de Recherche en Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé,
Université d’Abomey Calavi, Bénin
3= Faculté de Médecine/ Université de Parakou, Bénin
Introduction : Le burnout est un problème de santé publique dans le monde professionnel. Il
associe trois dimensions à savoir l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et
l’accomplissement professionnel évaluées à l’aide du Maslach Burnout Inventory (MBI).
Objectif : Evaluer la prévalence du burnout et ses facteurs associés chez le personnel soignant
de l’Hôpital de Zone de Mènontin (HZM) à Cotonou au Bénin.
Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale, analytique, à visée descriptive qui s’est
déroulée du 9 Septembre au 8 Octobre 2019 auprès des agents de santé de l’HZM à Cotonou.
L’échantillonnage a été non probabiliste. Les données recueillies ont été analysées à l’aide du
logiciel STATA version 15. La comparaison des fréquences a été faite à l’aide du test de Chi2.
En analyse multi variée, le modèle Logit a été utilisé pour la régression logistique. Un Odds
ratio (OR) avec un intervalle de confiance à 95% (IC 95%) a été calculé. Un p ≤ 0,05 a été
considéré comme statistiquement significatif.
Résultat : La prévalence du burnout était de 30,6% dont 2,3% en burnout sévère. Les facteurs
associés au burnout étaient le sexe féminin (p<0,0001), le manque de temps consacré à sa
famille (p=0,04), recevoir des remarques négatives sur ce manque de temps (p=0,04) et
travailler dans un mauvais climat professionnel (p=0,03). Après analyse multivariée, d’autres
facteurs comme une jeune expérience professionnelle (2,8 [1.2;6.2] ; p=0,009) et la
consommation d’alcool (0,6[0.3;0.9] ; p=0,021) étaient également associés aux dimensions du
burnout.
Conclusion : Cette étude montre une prévalence élevée du burnout chez les soignants de
l’HZM. La prise en charge des facteurs associés et une amélioration des relations familiales et
de travail pourraient réduire cette prévalence et ainsi prévenir le burnout.
Mots clés : Burnout, personnel soignant, prévalence, facteurs associés, Bénin.
EP-CO-12
STRESS PROFESSIONNEL DANS LES USINES DE COTON : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES
Antoine Vikkey Hinson1, Menonli Adjobimey1, Rose Mikponhoue1, Esdras Hountohotegbe2,
Cisse Ibrahim Mama3, Dismand Houinato2
1= Unité de Recherche et d’Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des
Sciences de la Santé, Université d’Abomey Calavi, Bénin
2= Laboratoire d’Épidémiologie des Maladies Chronique et Neurologiques (LEMACEN), Faculté
des Sciences de la Santé, Université d’Abomey Calavi, Bénin
3=Faculté de Médecine/ Université de Parakou, Bénin
Introduction : Le stress professionnel (SP) est un risque psychosocial émergent en milieu de
travail. Au Bénin, les données épidémiologiques sont quasi-inexistantes sur le stress
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professionnel en entreprise textile. L’objectif de la présente étude est d’étudier la prévalence
et les facteurs associés dans les usines de coton.
Méthodes : Il s’est agi d’une étude observationnelle transversale et analytique menée du 31
janvier au 11 avril 2019. Elle a porté sur 2117 travailleurs de 15 usines du coton âgés d’au
moins 15 ans. Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire digitalisé sur
smartphones grâce au logiciel Kob Collecte. L’analyse des données a été effectuée avec le
Logiciel R 3.6.0. Une régression logistique binaire pas à pas descendante a été réalisée. Le seuil
de significativité était p < 0,05.
Résultats : Sur 2117 enquêtés, 91,0% étaient des hommes. L’âge médian était 38 ans (IQR : 28
ans à 48 ans). La prévalence du SP était de 77,7% (IC95% : [75,9 - 79,4]). La demande
psychologique était élevée chez 92,9% des travailleurs et 84,0% avaient une latitude
décisionnelle au travail faible. Plus de la moitié bénéficiaient d’un soutien social et environ un
travailleur sur vingt avaient un score de reconnaissance élevé. Les principaux facteurs liés au
SP étaient, l’activité physique de forte intensité (ORa=0,63 ; IC95% : [0,50-0,78]), le type de
travailleur (ORa=3,42 ; IC95%: [2,46-4,76]), le secteur d'activité (ORa=1,44 ; IC95%: [1,022,02]), l’exposition directe au bruit (ORa=1,31 ; IC95%: [1,01-1,70]), la reconnaissance
(ORa=1,72 ; IC95%: [1,22-2,42]).
Conclusion : Le SP est très fréquent chez les travailleurs des usines de coton au Bénin. Il
importe de mettre en place des mesures préventives contre ces facteurs de risques afin
d’assurer le bien-être des travailleurs enquêtés dans leur milieu de travail.
Mots clés : Stress professionnel, Coton, Bénin
EP-CO-13
IMPACT DE LA COMMUNICATION INTER-HOSPITALIÈRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS RÉFÉRÉS AUX URGENCES PÉDIATRIQUES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DEPARTEMENTAL DE L’OUÉMÉ-PLATEAU (CHUD-OP)
PADONOU CAROLINE¹, BOGNON GILLES¹, LOGBO PARSIFAL¹, SAGBO GRATIEN¹
¹Service de pédiatrie du CHUD-OP
Introduction : La communication inter-hospitalière est l’ensemble des échanges
d’informations concernant le patient, et survenant entre les différentes formations sanitaires
impliquées dans la transition de soins. Ce travail vise à évaluer l’impact de la communication
inter-hospitalière sur la prise en charge des enfants référés aux urgences pédiatriques du
CHUD-OP.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale analytique menée du 1er avril au 30 septembre
2017 ayant porté sur les enfants de 29 jours révolus à 18 ans admis aux urgences pédiatriques.
Les items de référence et de contre-référence de Stille et al. ont servi de normes.
Résultats : Parmi les 1489 enfants inclus, 885 étaient référés soit une fréquence hospitalière
de 59,4%. La moyenne d’âge était de 46,11 mois et le sex-ratio de 1,26. Une communication
préalable à l’admission était établie pour sept enfants (0,8%). Elle était associée à une
réduction significative des délais d’initiation de la mise en condition (p < 0,001), du séjour aux
urgences (p = 0,0096), du séjour d’hospitalisation (p = 0,00661) et de la mortalité (p < 0,0001).
Le carnet de soins (59,8% ; 245/410) et la fiche de référence (46,1% ; 189/410) étaient les
documents de référence retrouvés. Ils étaient associés à une réduction significative du délai
moyen d’initiation du traitement étiologique (p < 0,001) et de la fréquence hospitalière de
décès (p < 0,0001). Une contre-référence était effectuée chez trente-huit (4,3%) enfants
référés.
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Conclusion : L’existence d’une communication préalable à l’admission et d’un document de
référence complet améliore la prise en charge des enfants référés.
Mots-clés : communication inter-hospitalière, référence, urgences pédiatriques.
EP-CO-14
ROLE DE L’ISOIMMUNISATION AUX ANTIGENES SPERMATIQUES DANS L’INFERTILITE
FEMININE AU BENIN
GANLAKI TOMAVO HTR, HOUNSOSSOU CH, KOUGNIMON FEE, AKPOVI DC*, LOKO FS
Département de Génie de Biologie Humaine, Unité de Recherche sur les Maladies Non
Transmissibles et le Cancer (UR-MNTC), Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Ecole
Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
Introduction : La proportion d’infertilité féminine d’origine inexpliquée est de plus en plus
alarmante. Notre but était de contribuer à l’amélioration du diagnostic des cas d’infertilités
inexpliquées au Bénin par le dosage des Anticorps Anti-Spermatozoïdes (AAS). Méthodes : Le
dosage d’AAS a été réalisé par la méthode ELISA indirect non compétitive sur des échantillons
de 90 patientes (66 femmes infertiles et 24 femmes gestantes). Les tests statistiques de khi2
et de Fisher ont été utilisés pour l’analyse des données. Le test de corrélation de Pearson et
le test de comparaison de la variance ont été utilisés pour comparer les groupes de données
et les variations ont été jugées significatives à p <0,05 en utilisant le test t de Student.
Résultats : La cause de l’infertilité était indéterminée chez 71,21% des femmes infertiles. La
durée moyenne de l’infertilité au sein du couple était de 4,97 ans IC95% [3,84 ; 6,09]. Il y avait
68% de cas d’infertilité primaire contre 32% d’infertilité secondaire. Il n’y avait pas de
différence significative entre l’âge moyen des femmes des deux groupes (p=0.160). Il n’existait
pas de lien entre l’infertilité et la profession (p=0.840), l’ethnie (p=0.056) ou le nombre
d’avortements (p=0.243). Les taux d’AAS étaient significativement plus élevés (p=0.000) chez
les femmes infertiles (27,42 IC95% [24,35 ; 30,56]) que chez les femmes gestantes 15,46 (IC95%
[9,94 ; 20,97]). Il y avait une corrélation positive entre le taux d’AAS et l’âge (R=0.236, p=0.029)
et entre le taux d’AAS et le nombre d’avortements (R=0.363, p=0.00). Conclusion :
L’isoimmunisation féminine par les antigènes du spermatozoïde est l’une des causes majeures
de l’infertilité indéterminée chez la femme au Bénin.
Mots clés : Infertilité féminine, antigène spermatique, isoimmunisation.
EP-CO-15
PREVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE DANS L’ARRONDISSEMENT DE TITIROU
A PARAKOU AU BENIN EN 2016
HOUEHANOU YESSITO CORINE NADÈGE (1), AGBETOU MENDINATOU (2), KOSSI OYENE (1,2),
HOUNTADA HOSPICE (2), AGONNOUDÉ MAURICE (1), ADOUKONOU THIERRY (1,2)
(1) Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en épidémiologie, Université de
Parakou, Parakou, Bénin
(2) Département de neurologie, Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin
Introduction : L'Afrique est confrontée à un fardeau élevé des accidents vasculaires cérébraux
en raison de l'augmentation de leurs facteurs de risque. L’objectif de cette étude était de
déterminer la prévalence des facteurs de risque vasculaire et leurs facteurs associés dans
l’arrondissement de Titirou à Parakou au Bénin en 2016.
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Méthodes : C'était une étude transversale. Elle a porté sur des adultes vivant à Titirou et ayant
donné leur consentement. Une enquête porte-à-porte a été réalisée du 15 mars au 15 juillet
2016 dans chaque quartier ou village jusqu'à ce que le nombre attendu soit atteint. Les
données sociodémographiques, les antécédents médicaux, les mesures anthropométriques et
de pression artérielle ont été collectées en utilisant l'approche STEPS de l'OMS. Une régression
logistique a été effectuée pour identifier les variables associées aux facteurs de risque
métabolique.
Résultats : Un total de 4671 participants a été inclus avec un âge moyen de 27,7 ± 12,9 ans.
Les prévalences des facteurs de risque comportementaux étaient de : 17,2% pour la
consommation d'alcool ; 21,5% pour la faible consommation de fruits et légumes ; 51,1% pour
la faible pratique d’activité physique et 3,5% pour le tabagisme. Celles des facteurs de risque
métabolique s'élevaient à : 8,7% pour l'obésité, 7,1% pour l'hypertension artérielle, 1,7% pour
le diabète et 2,2% pour la dyslipidémie. L'âge (p <0,001), le sexe (p <0,001), l'état matrimonial
(p <0,001) et la profession (p = 0,010) étaient associés à l'obésité. L'âge était également
associé à l'hypertension artérielle (p <0,001) et au diabète (p <0,001). La dyslipidémie variait
selon le tabagisme (p = 0,033) et la faible pratique d'activité physique (p = 0,003).
Conclusion : Cette étude montre une forte prévalence de certains facteurs de risque
vasculaire. Elle souligne la nécessité d’interventions ciblées pour la prévention primaire des
accidents vasculaires cérébraux au Bénin.
Mots clés : Prévalence - Facteurs de risque vasculaire - Bénin
EP-CO-16
ETUDE DE LA MORBIDITE RESIDUELLE DE LA LEPRE APRES LA POLYCHIMIOTHERAPIE PAR
AUDIT CLINIQUE DANS LES DEPARTEMENTS DU ZOU ET DU PLATEAU AU BENIN
ROCH CHRISTIAN JOHNSON1, PARFAIT DJOSSOU1, RONALD SETONDJI GNIMAVO3, CHABI
ALPHONSE BIAOU2, ZOULKIFL SALOU BACHIROU1, FRANCK ZINSOU MIGNANWANDE1, ESAÏ
ANAGONOU3, ANITA AKPEDJE WADAGNI3, JEAN GABIN HOUEZO3, YVES THIERRY BAROGUI3,
GHISLAIN EMMANUEL SOPOH2
1 Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable/Université d’Abomey-Calavi (CIFRED/UAC)
2 Institut Régional de Santé Publique (IRSP)
3 Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli (PNLLUB)
Introduction : La morbidité résiduelle après la polychimiothérapie (PCT) a un impact sur la vie
des personnes affectées par la lèpre principalement celles qui présentent des atteintes
neurologiques. C’est pour apprécier l’état clinique des malades ayant terminé leur PCT dans
les communes de Djidja, Ouinhi, Zagnanado dans le département du Zou et celle de Kétou
dans le département du Plateau que la présente étude a été réalisée.
Méthodes : Sur la base de l’étude des registres, tous les malades ayant reçu la PCT dans la
période de 2006 à 2016 dans les communes cibles ont été répertoriés. Une recherche
systématique de tous les cas index a été effectuée. Les malades retrouvés ont été interviewés
et examinés par des Inspecteurs Lèpre. Les données cliniques et épidémiologiques ont été
collectées. La comparaison des proportions d’infirmité de degré 2 a été faite grâce au Chi2 de
McNemar. Le seuil de significativité était de 5%.
Résultats : Au total, 197 patients de la lèpre sur 343 attendus ont été examinés dont 90 à
Djidja, 40 à Ouinhi, 30 à Zagnanado et 37 à Kétou. Les résultats révèlent 15 cas d’erreur
diagnostique soit 9,8% des cas examinés. Trente-cinq (35) soit 17,7% des patients n’ont pas
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achevé leur traitement. Quarante-quatre (44) soit 22,34% des malades présentent une
infirmité de degré 2. La proportion des infirmités de degré 2 rapportée au diagnostic (n=23 ;
soit 15,23%), n’est pas significativement différente (p=0,405) de celle rapportée par l’équipe
de l’audit clinique (n=26 ; soit 17,21%).
Conclusion : Le suivi des patients après la PCT devrait être une priorité pour améliorer la
qualité de vie des personnes affectées par la lèpre.
Mots clés : Lèpre, Audit clinique, Bénin
EP-CO-17
IMPACT DE L’UTILISATION DE L’EAU DU FORAGE SUR LA VARIATION DE L'INCIDENCE DE
L'ULCERE DE BURULI AU BENIN : RESULTATS D’UNE ETUDE CAS-TEMOINS
1,2HORACE DEGNONVI, 3SEBASTIEN FLEURET, 2CLEMENT COUDEREAU, 4RONALD GNIMAVO,
3SIGRID GIFFON, 5EDOUARD YERAMIAN, 1ROCH CHRISTIAN JOHNSON, 2ESTELLE MARION
1. Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable, Université d’Abomey Calavi, Cotonou, Benin
2. Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers, French National
Institute of Health and Medical Research, Université de Nantes, Université d’Angers, Angers,
France
3. Centre national de la recherche scientifique, UMR Espaces et SOciétés, Université d’Angers,
Angers, France
4. Centre de Diagnostic et de Traitement de la lèpre et de l’ulcère de Buruli, Fondation Raoul
Follereau, Pobè, Benin
5. Unité de microbiologie structurale, Institut Pasteur, Centre National de Recherche
Scientifique, Université de Paris, Paris, France
Introduction : L'ulcère de Buruli est la troisième maladie mycobactérienne la plus répandue
dans le monde. Le fardeau de santé publique de cette maladie tropicale négligée est important
dans les régions pauvres de l'Afrique. Les facteurs de risque ou de protection peuvent différer
d’une région à une autre, et pourraient être environnemental, socio-économique ou
comportemental. Une meilleure accessibilité à l’eau potable, à travers les forages de puits
pourrait être un facteur protecteur.
Notre but était d’étudier les impacts de l’utilisation de l’eau des forages de puits sur la
variation de l'incidence de l'ulcère de Buruli dans une zone définie.
Méthode : Il s’agit d’une étude prospective de type cas-témoins appariée avec une méthode
de recueil mixte qui a porté sur tous les cas incidents de l’ulcère de Buruli dépistés et
confirmés par PCR-UB au CDTLUB-POBE de Janvier 2018 à Janvier 2020. Les données de forage
de puits ont été aussi recueillies auprès du ministère de l'Énergie, Eau et Mines et les
coordonnées géographiques ont été obtenues lors des visites de sites.
Résultats : La principale activité socio-économique des personnes atteintes de l’ulcère de
Buruli incluses dans l’étude était l’agriculture de subsistance. Les analyses de régression
logistique conditionnelle sur 106 cas et 212 témoins ont montré que l'utilisation régulière de
l'eau des puits de forage pour se laver, se baigner, boire ou cuisiner protégeait contre l'ulcère
de Buruli (Odds ratio ajusté = 0,1, IC à 95% [0,04 – 0,44] ; p = 0,0012).
Conclusion : Cette étude ouvre de nouvelles possibilités pour développer une politique
efficace et abordable de lutte contre la maladie à une échelle géographique substantielle.
Notre étude montre que l'accès à l'eau protégée est un moyen efficace et faisable pour réduire
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l'incidence de l'ulcère de Buruli et, par conséquent pourraient servir de base pour un contrôle
de cette affection.
Mots clés : Incidence, ulcère de Buruli, forage
EP-CO-18
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L’UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE DU
POST-PARTUM CHEZ LES FEMMES AU BENIN : ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE
2017-2018.
ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, ELVYRE KLIKPO2, CYRIAQUE
DEGBEY1, MOUSSILIOU NOËL PARAÏSO1, JACQUES SAÏZONOU1, EDGARD-MARIUS OUENDO1
1Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
2Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Introduction : La planification familiale (PF) est un élément crucial des soins de santé
dispensés pendant la période prénatale, immédiatement après l’accouchement et pendant la
première année suivant l’accouchement. La planification familiale du post-partum (PFPP) est
définie comme la prévention des grossesses non désirées et des grossesses très rapprochées
durant les 12 premiers mois qui suivent l’accouchement. L’objectif de notre travail était de
déterminer la prévalence de la PFPP et les pénitentiels facteurs qui lui sont associés en
utilisant l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2018-2019.
Méthodes : Nous avons travaillé sur les femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans de
l'ensemble de données de l’EDS 2018, qui ont eu une naissance au cours des 5 années
précédant l'enquête. Nous avons utilisé à la fois des analyses descriptives et un modèle de
régression logistique pour l’identification des facteurs influençant l'utilisation de la PFPP chez
ces femmes.
Résultats : Nous avons travaillé sur 9266 femmes ; leur âge moyen était de 29,69 ans. Plus du
cinquième des femmes (20,21% IC95%=[18,73 ; 24,68] ont utilisé la PFPP au Bénin. La PFPP
était significativement associée au niveau d’instruction primaire ou secondaire des femmes
(OR = 1,49; IC95% = [1,19-1,85]; OR = 1,55; IC95% = [1,21-1,99] respectivement) par rapport
aux femmes qui n’avaient aucun niveau. Les femmes appartenant aux ménages très riches ou
riches étaient plus susceptibles d’utiliser la PFPP que les femmes de milieu très pauvre (OR =
1,60; IC95% = [1,15-2,22]; OR = 1,53; IC95% = [1,06-2,23] respectivement). Les femmes
exposées aux médias étaient plus enclin de plus utiliser la PFPP que celles qui n’étaient
exposées à aucun média.
Conclusions : Augmenter l'éducation et l'information en matière de santé reproductive parmi
les femmes en post-partum, en particulier celles qui sont défavorisées, celles sans éducation
et les plus pauvres, améliorerait considérablement la PFPP au Bénin.
Mots clés : EDS, planification familiale du post-partum, Bénin
EP-CO-19
TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT DU PALUDISME A LA SULFADOXINE –
PYRIMETHAMINE DES FEMMES ENCEINTES AU BENIN : PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES
EN UTILISANT LES DONNEES DE L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE 2017-2018
ALPHONSE KPOZEHOUEN1*, YOLAINE GLELE AHANHANZO1, CYRIAQUE DEGBEY1, ALPHONSE
CHABI1, DOSTEN KPOZEHOUEN1, ELVYRE KLIKPO2, MOUSSILIOU NOËL PARAISO1, EDGARDMARIUS OUENDO1
1Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
2Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
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Introduction : Le paludisme gestationnel est un véritable problème de santé publique. Le
traitement préventif intermittent est d’une efficacité prouvée. La présente étude avait pour
objectif d’identifier les facteurs associés à l’observance du traitement préventif intermittent
au Bénin en 2018.
Méthodes : Des analyses secondaires ont été menées sur les données de l’enquête
démographique de santé 2017-2018 du Bénin. La variable dépendante était l’utilisation
adéquate du traitement préventif intermittent par les femmes (adéquate si 3 doses et plus, et
inadéquates si non). Les caractéristiques sociodémographiques de la femme, le lieu
d’accouchement, le nombre de consultations effectuées et la possession d’un carnet de santé,
étaient les variables dépendantes. La régression logistique multiple a été utilisée pour vérifier
l’association entre ces variables et la variable dépendante, à l’aide du logiciel STATA 12.
Résultat : L’étude a porté sur 8759 femmes. Le profil sociodémographique type est celui de la
femme âgée de 29,6 ans ± 6,9 ans, non instruite (64,1%), d’ethnie Fon (34%), de religion
chrétienne (37,3%) et résidant dans en zone rurale. La prévalence de l’utilisation adéquate du
traitement préventif intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine était de 12,7% (IC95% :
11,71; 13,71). Les femmes ayant un niveau d’instruction secondaire (OR= 1,51 ; IC95% : 1,23
– 1,85), ayant effectué quatre consultations prénatales et plus (OR=24,15 ; IC à 95% : 7,07 –
82,44) et qui appartenaient à un ménage d’un niveau de vie moyen (OR=1,44 ; IC95% : 1,09 –
1,91), riche (OR=1,59 ; IC95% : 1,21 – 2,09) et très riche (OR=1,57 ; IC95% : 1,14 – 2,16) étaient
plus susceptibles d’utiliser adéquatement le traitement préventif intermittent.
Conclusion : L’observance du traitement préventif intermittent au Bénin demeure faible. Les
facteurs associés identifié par la présente étude devraient être pris en compte lors de la
conception et de la mise en œuvre des politiques de santé visant à optimiser les stratégies de
prévention du paludisme au Bénin.
Mots Clés : Prévalence, Facteurs Associés, traitement préventif intermittent à la sulfadoxinepyriméthamine, Enquête Démographique et de Santé, Bénin
EP-CO-20
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A LA VACCINATION COMPLETE CHEZ LES ENFANTS DE
12 A 23 MOIS : EVIDENCE A PARTIR DE L’ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE DU
BENIN, 2017-2018
Alphonse Kpozehouen1*, Yolaine Glele Ahanhanzo1, Elvyre Klikpo2, Collette Azandjame1,
Virginie Mongbo1, Moussiliou Noël Paraiso1, Edgard-Marius Ouendo1
1Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
2Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Introduction : La vaccination fait partie des interventions de santé publique les plus rentables
pour réduire la morbidité et la mortalité infantiles dans le monde. L'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) recommande que les vaccins soient administrés au cours des premières années
de vie selon un calendrier et une plage de temps spécifiés. L’objectif de cette étude était de
déterminer la prévalence et les facteurs associés à la vaccination complète des enfants de 12
à 23 mois au Bénin.
Méthodes : Les données utilisées, proviennent de l'Enquête Démographique et de Santé de
2017-2018 au Bénin (EDSB). Il s’agit d’une enquête en grappes stratifiée en zones urbaine et
rurale. L'association entre la vaccination complète des enfants de 12 à 23 mois (variable
dépendante) et les variables socioéconomiques liées à la mère et à l’enfant a été évaluée en
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calculant les rapports de cotes suivis de leur intervalle de confiance à 95% à l'aide d'une
régression logistique, en utilisant le logiciel Stata 12.
Résultats : Au total, 4575 femmes avaient répondu à la question sur la vaccination complète
des enfants vivants, âgés de 12 à 23 mois ; la prévalence de la vaccination complète chez les
enfants de 12 à 23 mois était de 56.9% IC95%=[54.42% - 59.36%]. Les enfants âgés de 12 à 23
mois dont la mère avait au moins fréquenté l’école secondaire étaient plus susceptibles d’être
complètement vaccinés (OR=1.75 IC95%=[1.30 – 2.36]), les mères ayant effectué au moins
une visite prénatale pendant leur grossesse étaient plus susceptibles de faire vacciner leurs
enfants entre 12 et 23 mois que celles n’ayant effectué aucune visite prénatale ((OR=2.78
IC95%=[1.73 – 4.47] pour celles qui avaient effectué entre 1 et 3 visites) et (OR=3.46
IC95%=[2.15 – 5.55] pour celles qui avaient effectué 4 consultations prénatales et plus). De
même, les enfants dont les mères ont accouché à domicile, étaient moins susceptibles d'être
vaccinés que ceux dont les mères ont accouché dans un centre de santé (OR=0.64 IC95%=[0.44
– 0.92]).
Conclusion : Pour que le programme national élargi de vaccination ait un impact réel sur les
maladies pouvant être prévenues par la vaccination, la vaccination complète systématique
des enfants doit être privilégiée. Des stratégies novatrices pour améliorer la rapidité de la
vaccination des enfants, combinées au renforcement du système de surveillance, devraient
être mises en place au Bénin.
Mots-clés : Vaccination complète, enfant de 12 à 23 mois, Prévalence, Déterminants, Bénin.
EP-CO-21
FACTEURS ASSOCIES A L’UTILISATION DES GPS LORS DES ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE
A COTONOU EN 2019
PATRICK MAKOUTODE1 , GLORIA LAURELLE GANDJI1, ALPHONSE KPOZEHOUEN, YOLAINE
AHANHANZO1
1Institut Régional de Santé Publique – Route des Esclaves, Cotonou. Ouidah, – Université
d’Abomey-Calavi – BP 918 – Ouidah – Bénin.
Une localisation spatiale précise des accidents est importante pour la réalisation de
recherches en accidentologie ou d’études sur la sécurité routière. La présente étude a pour
objectif d’étudier les facteurs associés à la géolocalisation des accidents de la voie publique à
Cotonou en 2019. Il s’est agi d’une étude transversale, rétrospective à visée analytique portant
sur les dossiers des accidents de la voie publique pendant la période du 18 Avril au 12 Juin
2020. Le travail a été réalisé à partir des 384 dossiers d’accidents dépouillés dans les 06
arrondissements de Cotonou sélectionnés au hasard. Une régression logistique a permis
d’étudier les facteurs associés à l’utilisation des GPS lors des accidents de la voie publique. Le
modèle final retenu à travers la modélisation << pas à pas ascendante>> a été adoptée.
Cette étude révèle que la prévalence des coordonnées du GPS renseigné au sein de
l'échantillon est de 41,62% avec un intervalle de confiance [29,76-54,91] en 2019. L’âge moyen
des agents chargés de constat était de 32 ans (32,13 ± 3,17). Les facteurs identifiés comme
associés à cette géolocalisation sont le niveau d’instruction des agents de police avec odd
Ratio 2 et son intervalle de confiance de [1.02-2.40], le moyen de déplacement des agents de
police avec odd ratio 2.56 avec son intervalle de confiance [1,21-5,41], le niveau de gravité de
l’accident avec son odd ratio 4.59 et son intervalle de confiance [2,82-8,32] et le type de jour
de survenue de l’accident avec odd ratio 0,56 et son intervalle de confiance de [0.437-2.553].
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Quant à la qualité des coordonnées GPS renseignées, 85% des coordonnées recueillies sont
de bonne qualité.
Compte tenu de la gravité et de l’ampleur des accidents de la route la réduction des accidents
de la voie publique passe par des stratégies de promotion de la géolocalisation des accidents
en vue d’une meilleure identification des zones à risque et de la prise de décision adaptée au
phénomène des accidents.
Mots-clés : Accidents, GPS, géolocalisation, Bénin.
EP-CO-22
STATUT NUTRITIONNEL POST-RECUPERATION DES ENFANTS MALNUTRIS DOUZE MOIS
APRES SORTIE D’UN PROGRAMME DE TRAITEMENT ET FACTEURS ASSOCIES AU BENIN.
CHARLES SOSSA, DONELLE AGOSSADOU, MOUSSILIOU PARAISO GHISLAIN SOPOH, BADIROU
AGUEMON, VICTOIRE AGUEH
Introduction : La prise en charge hospitalière de la malnutrition aiguë sévère est l’un des
volets de l’approche communautaire de la prise en charge de la malnutrition aigüe. Le statut
nutritionnel post-récupération des enfants de zéro à cinq ans traités pur malnutrition aigüe
aigue sévère au Bénin n’est pas documenté. L’objectif était d’évaluer l’état nutritionnel postrécupération des enfants malnutris douze mois après sortie d’un programme de traitement et
les facteurs associés.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique conduite
en 2018 qui a porté sur 81 enfants de 0 à 5 ans sortis du programme de traitement de
malnutrition aigüe, il y a un an ainsi que leurs mères. Les données anthropométriques des
enfants ont été collectées. Les données sociodémographiques, les connaissances et pratiques
alimentaires des mères ont été recueillies par questionnaire. Le test de Chi Deux de Pearson
a été utilisé pour examiner l'association entre l’état nutritionnel au moment de l’enquête des
enfants et les facteurs sociodémographiques et alimentaires.
Résultats : Parmi les 163 enfants recensés à partir des dossiers médicaux, seuls 81 ont été
retrouvés. Parmi ceux-ci, 76,1% étaient malnutris. L’âge ainsi que le niveau de sécurité
alimentaire des ménages étaient associés à l’état nutritionnel post-récupération des enfants
malnutris douze mois après sortie du programme de traitement.
Conclusion : La plupart des enfants pris en charge pour malnutrition étaient encore malnutris
douze mois après leur sortie du programme de traitement. Le suivi des enfants malnutris après
leur sortie du programme de traitement devrait être systématique.
Mots-clés : Malnutrition aiguë, statut nutritionnel post-hospitalisation, enfants de 0 à 5 ans,
Bénin.
EP-CO-23
DETERMINANTS DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE GLOBAL EN MILIEU PROFESSIONNEL A
COTONOU EN 2018 : CAS DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES BANQUES ET ASSURANCES
CHARLES SOSSA, KARL KPOSSOU, GHISLAIN SOPOH, MOUSSILIOU PARAISO, C. METONNOU, L.
DJOGBENOU.
Introduction : Les Maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de morbi-mortalité dans le
monde. L’objectif était d’évaluer le risque cardiovasculaire global (RCVG ) chez les travailleurs
dans le secteur des banques et assurances à Cotonou en 2018.
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Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale qui s’est déroulée en 2018. Elle a porté sur
147 adultes travaillant dans le secteur Banque et Assurance à Cotonou sélectionnées par un
sondage en grappe. Les données sociodémographiques et de mode de vie ont été collectées
par questionnaires. Les données anthropométriques et biologiques nécessaires au calcul du
risque cardiovasculaires global ont été collectées. La régression logistique a été utilisée pour
rechercher des facteurs associés au RCVG élevé.
Résultats : L’âge moyen des travailleurs était 37,19 (+/- 7,49). Le ratio homme/femme était
de 1,13. Les prévalences de l’hypertension, du diabète, du surpoids, de l’inactivité physique,
des dyslipidémies, du stress professionnel, du travail sédentaire, des conflits au travail et des
violences émotionnelles étaient respectivement de : 29,9% ; 7,5% ; 57,6% ; 71,4% ; 67,3% ;
28,6% ; 70,1% ; 10,9% et 31,3%. La prévalence des travailleurs avec un RCVG élevé (FRS ≥ 10%)
était estimée à 7,7%. Le modèle final de régression logistique a permis d’identifier la
consommation d’alcool (OR=6,94 ; IC95% [1,36 - 35, 45]) » ; la faible consommation des fruits
et légumes (OR=8,58 ; IC95% [1,36 - 35,45]) » ; le niveau d’étude non universitaire (OR=6,31 ;
IC95% [1,11 - 35,96]) comme des facteurs associés au RCVG chez les travailleurs. Il n’y a pas
de relation statistiquement significative entre un RCVG élevé et l’exposition aux facteurs
professionnels.
Conclusion : La prévalence élevée des travailleurs avec un RCVG élevé (FRS ≥ 10%) du secteur
des banques et assurances requiert des interventions appropriées en vue de leur réduction.
Mots clés : Risque cardiovasculaire global, travailleurs, banques et assurances, Bénin
EP-CO-24
MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA COHORTE "TRAUMAR" DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA
CIRCULATION AU BENIN EN 2019.
DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLELE AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2, BELLA
HOUNKPE DOS SANTOS1,2, EDGARD-MARIUS OUENDO,2, ALAIN LEVEQUE1
1-Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.
2-Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin.
Résumé : Les accidents de la circulation représentent en Afrique et au Bénin un véritable
problème de santé publique. La mise en place d’une cohorte de victimes d’accident de la
circulation au Bénin constitue une opportunité de disposer de données factuelles sur cette
thématique.
La collecte de donnée avait été réalisée, du 01 juillet 2019 au 31 janvier 2020, par un
questionnaire électronique KoBoCollect dans cinq hôpitaux couvrant tous les niveaux de la
pyramide sanitaire du Bénin.
Au total 1968 victimes d’accident de la circulation ont été recrutées au sein de la cohorte dont
1871 (95%) de patients consentants. Les usagers à deux roues, les femmes, les piétons et les
conducteurs de véhicules légers représentaient respectivement 27,4% ; 69,4% ; 18,8% et 2,5
% des sujets enrôlés au sein de cette cohorte.
Cette phase initiale a été complétée par une phase de suivi téléphonique à 6 mois avec un
taux de réponse 74,7 %. Elle a permis de recueillir des données sur la situation clinique des
victimes et les conséquences à court termes de l’accident notamment celles physiques,
mentales et professionnelles.
Le suivi à 12 mois actuellement en cours permettra d’apporter aux victimes une assistance
spécialisée et collectera les données sur les conséquences à moyen terme de l’accident en
l’occurrence celles mentales, professionnelles, financières, familiales et sociales.
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La cohorte TraumAR, base de données d’accident de la circulation, constitue une source fiable
pouvant nourrir l’élaboration de politique de prévention des accidents de la circulation au
Bénin.
Mot clés : cohorte, suivi, accident de la circulation
EP-CO-25
CARACTERISTIQUES EPIDEMIOLOGIQUES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHEZ LES
PIETONS ET CONDUCTEURS DE BICYCLETTES AU BENIN DE 2008 A 2017
DONATIEN DADDAH1,2, YOLAINE GLELE AHANHANZO,2, ALPHONSE KPOZEHOUEN,2, BELLA
HOUNKPE DOS SANTOS1,2, HUGUETTE TEDJI2, EDGARD-MARIUS OUENDO,2, ALAIN LEVEQUE1
1-Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.
2-Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin.
3-Centre National de Sécurité Routière, Bénin
Les accidents de la circulation représentent dans le monde la première cause de mortalité
chez les jeunes de 15-29 ans dont plus de 90% concerne les pays en développement.
Une analyse secondaire de données a été réalisée sur les accidents de la circulation constatés
par la police au Bénin entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2017. La régression
logistique a été utilisée pour rechercher les associations. Les Odd Ratio (OR) ont été calculés
suivis de leurs intervalles de confiance à 95%.
Sur la période d’étude, 54498 accidents de la circulation ont été constatés. Près de 10 % de
ces accidents avaient impliqué un piéton ou un cycliste avec plus de 90 % piétons.
Les principaux antagonistes dans ces accidents sont les véhicules légers (50%), les motos
(27,50%) et les véhicules poids lourds (20,57%).
Les accidents de la circulation impliquant les piétons et cyclistes furent mortels dans plus du
de 25% des cas (p < 0,001). Ces usagers ont été 18,58 fois plus à risque de décès que les autres
(OR ajusté 18,58 [16,84 ; 20,51]).
Cette étude montre le fardeau de morbidité et de mortalité que supportent les usagers les
moins protégés de la circulation au Bénin.
Mots clés : accident de la circulation, piéton, cyclistes
EP-CO-26
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SECURITE ROUTIERE AU BENIN, 2019
BELLA HOUNKPE DOS SANTOS1,2, ANDRE AÏNA3,4, ALPHONSE KPOZEHOUEN2, YOLAINE GLELE
AHANHANZO2, DONATIEN DADDAH1,2, YVES COPPIETERS1, ELISABETH PAUL2
1Université Libre de Bruxelles. 2 Institut Régional de Santé Publique. 3Université de Parakou.
4Université de Liège
Introduction : Le Bénin ayant adhéré à la Décennie d’action pour la sécurité routière 20112020 a mis en œuvre de multiples actions pour réduire les accidents de la route et leurs
conséquences. L’étude vise à évaluer le niveau de mise en œuvre des interventions de sécurité
routière au Bénin.
Méthode : Il s’agit d’une recherche évaluative visant à faire l’analyse de la mise en œuvre,
renforcée d’une analyse logique des interventions menées dans le domaine de la sécurité
routière au Bénin en 2019. Elle a combiné une revue de la littérature grise et un volet
qualitatif. Les données ont été collectées par exploitation de documents et par entretiens
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individuels. Ces données proviennent des structures impliquées dans la gestion de la sécurité
routière.
Résultats : La sécurité routière est une priorité nationale avec une institution chef de file et
plusieurs structures impliquées On note l’absence de creuset de concertation des parties
prenantes, l’insuffisance de documents de cadrage, de ressources, de textes législatifs et de
données d’études. Peu de routes sont en bon état et très peu permettent la séparation des
deux roues. Le parc automobile est vétuste : plus de 70% des véhicules immatriculés ont plus
de 10 ans. Diverses activités de sensibilisation sont réalisées mais elles sont insuffisantes et
mal coordonnées. Les traumatisés sont référés vers les structures sanitaires par les sapeurspompiers, des proches ou des témoins. Les hôpitaux de référence disposent du service
minimum pour prendre en charge les cas de traumatisme. Les interventions n’ont pas encore
entraîné une réduction du nombre de blessés et de tués par accidents qui évolue en dents de
scie.
Conclusion : Le Bénin a fait de grands efforts dans le domaine de la sécurité routière. Toutefois
il persiste quelques insuffisances à prendre en compte.
Mots-clés : Evaluation, sécurité routière, Bénin.
EP-CO-27
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DU PIAN DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE MBAÏKI
EN CENTRAFRIQUE
Jean De Dieu Longo1,2,*,¶, Eudes Gbagbangaï 3, Henri Saint-Calvaire Diemer1, Gilles Brüker5,
Laurent Belec4, Gerard Gresenguet1,2
1 Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et de la Thérapie
Antirétrovirale, Bangui, République Centrafricaine;2 Unité de Recherches et d’Intervention sur
les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA, Département de Santé Publique, Faculté
des Sciences de la Santé de Bangui, République Centrafricaine;3 Services Maladies Infectieuses
et Tropicales des Services des Armées, République Centrafricaine ;4 Laboratoire de
Microbiologie, hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
and Faculté de Médecine Paris Descartes, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité,
Paris, France; 5 Université Paris Sud, Département de Santé Publique, Bicêtre Hospital,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Le Kremlin-Bicêtre, France, et Direction Internationale,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris.
Introduction : Le but de cette étude dans le but de déterminer la séroprévalence du pian dans
deux districts sanitaire du Sud du pays afin d’obtenir des données de base pour mieux adapter
les stratégies de lutte dans cette zone.
Matériel et Méthodes : Il s'agissait une étude transversale descriptive qui s'était déroulée du
1er octobre au 31 décembre 2018.
Résultats : L’étude menée dans 12 villages des communes de M’baïki et de Baléloko a permis
de déterminer 395 cas de pian sérologie positive au RPR. Toutes les tranches d’âges sont
affectées par le pian, la tranche d’âge la plus concernée sur l'ensemble de l'échantillon est
celle de 26-30 ans (61/395) cas de pian soit 15,44%, avec un intervalle de 2 à 78 ans, minimum
de 2 ans et maximum de 78 ans. La moyenne d’âge était de 30 ans, le mode à 28 ans et un
écart type = 1. Les hommes (198/395) soit 50,13% étaient légèrement plus touchés que les
femmes (197/395) soit 48,87% et un sex ratio homme/femme=1. Les ménagères (123/395)
soit 31,14% étaient les groupes socioprofessionnels les plus concernées suivies des
cultivateurs (71/395) soit 17,97% et des élèves (69/395) soit 17,47%. Les ethnies les Aka ou
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« pygmées » (228/395) soit 57,72% étaient plus touchés (réservoir de pian) que les bantous
(167/395) soit 42,28%. Le niveau d'instruction: les analphabètes (230/395) soit 58,23%
présentaient plus de pian que le niveau primaire (119/395) soit 30,13% puis secondaire
(40/395) soit 10,13%. La lésion pianique dominante était la papillome (197/395) soit 49,87%
et des macules (108/395) soit 27,34%. La localisation des lésions du pian était diverse se
situant sur tout le corps, la localisation plantaire (258/395) soit 65,31% dominait suivi du dos
(42/395) soit 10,63%. Les personnes avec du pian multiple (228/395) soit 72,91% dominaient.
Conclusion : Notre étude confirme que le pian demeure endémique dans en RCA et sa
transmission est réelle. Au nombre des raisons évoquées, l'absence de traitement de masse,
la promiscuité entre Aka et Bantous, le faible niveau de vie et le faible niveau d'instruction de
la population.
Mots clés : Pian, épidémiologie, République Centrafricaine
EP-CO-28
INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH A BANGUI
Jean De Dieu Longo1,2,*,¶, Eudes Gbagbangaï 3, Henri Saint-Calvaire Diemer1, Gilles Brüker5,
Laurent Belec4, Gerard Gresenguet1,2
1 Centre National de Référence des Maladies Sexuellement Transmissibles et de la Thérapie
Antirétrovirale, Bangui, République Centrafricaine; 2 Unité de Recherches et d’Intervention sur
les Maladies Sexuellement Transmissibles et le SIDA, Département de Santé Publique, Faculté
des Sciences de la Santé de Bangui, République Centrafricaine;3 Services Maladies Infectieuses
et Tropicales des Services des Armées, République Centrafricaine ;4 Laboratoire de
Microbiologie, hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
and Faculté de Médecine Paris Descartes, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité,
Paris, France; 5 Université Paris Sud, Département de Santé Publique, Bicêtre Hospital,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Le Kremlin-Bicêtre, France, et Direction Internationale,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris.
Introduction : La co-infection Tuberculose-VIH est la principale cause de décès des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) en République Centrafricaine. L'objectif de cette étude était de
déterminer l'incidence et les facteurs de risque de la TB chez les PVVIH à Bangui.
Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective réalisée à partir d’une cohorte
de PVVIH suivies dans un centre de prise en charge de l’infection à VIH à Bangui. Les PVVIH
âgées d'au moins 18 ans, sans antécédent de TB et enrôlées entre le 1er janvier 2016 et le 31
décembre 2017 ont inclus dans l'étude. Le logiciel, Epi Info 7 a permis de faire la saisie et
l’analyse des données. Le test de chi-carré a servi que comparer les proportions au seuil de
significativité de 5%.
Résultats : Au total, 677 patients dont 618 (91,28%) étaient sous traitement antirétroviral
(TAR) étaient inclus dans l’étude. L'âge médian était de 34 ans avec des extrêmes allant de 18
à 57 ans. Des patients suivis, 104 ont développé la TB. L'incidence de la TB dans l'ensemble
était de 15,37 (104/677) cas pour 100 PVVIH-année. Cette incidence était de 13,10 (81/618)
cas pour 100 chez les patients sous TAR-année et de 38,99 (23/59) cas pour 100 patients en
pré-TAR-année. Chez les patients en pré-TAR l'incidence de la TB était donc presque 3 fois plus
élevée que celle des PVVIH sous TAR (p=0,03). Les stades cliniques III et IV de l'OMS (p=0,02),
l'absence de TAR (p=0,03), la mauvaise observance (p=0,004) et la faible capacité
fonctionnelle (p=0,04) étaient les facteurs de risque associés à la survenue de TB chez les
PVVIH à Bangui.
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Conclusion : La forte incidence de la TB dans notre contexte est essentiellement liée retard de
diagnostic et la qualité de la prise en charge. L'initiation précoce du TAR, un screening
systématique de la TB chez les PVVIH à l'entrée dans la file active et un meilleur suivi des
patients sous TARV sont prioritaires.
Mots clés: incidence, tuberculose, VIH,
EP-CO-29
INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 DANS LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE
SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE TCHAOUDJO, TOGO, 2020.
N’djao A., Hilim P.M., Tchalla-A E., Bassoti S., Naba M.A., Abdoulaye A., Ahonsou D., Kinde R.,
Tamekloe S.A.
Introduction : Le 14 Août 2020, un cas de COVID-19 a été détecté dans une caserne de
sapeurs-pompiers à Sokodé. Nous avons mené cette investigation pour décrire l’évènement
et mettre en place des mesures de riposte.
Méthode : Nous avons conduit une étude descriptive du 31 juillet au 20 septembre 2020 dans
la ville de Sokodé. Un cas suspect de COVID-19 était toute personne résidant à Sokodé,
présentant un syndrome d’infection respiratoire aiguë de cause inexpliquée, ou toute
personne ayant séjourné hors du pays dans les 14 derniers jours à partir du 31 juillet 2020. Le
cas confirmé était toute personne ayant un test PCR positif au SRAS-CoV2. Nous avons
identifié les contacts du cas index. Nous avons collecté les données avec des fiches
d’investigation de cas confirmé et des contacts. Nous avons calculé les fréquences, les
proportions, les moyennes et les ratios.
Résultats : Le cas index était un homme sapeur-pompier de 33 ans sans antécédent connu
travaillant dans une caserne de 16 sapeurs-pompiers et vivant seul. La source de l’infection
n’a pu être retrouvée. Nous avons identifié 19 contacts dont 16 Sapeurs-Pompiers et 3 dans
la communauté. Les 5 cas confirmés parmi les contacts étaient de la caserne pour un taux
d’attaque secondaire de 31,25 pour 100 Sapeurs-Pompiers en 19 jours. L’âge moyen était de
32,5 ans ± 2,5. Tous les cas étaient des sapeurs-pompiers, de sexe masculin. Les
asymptomatiques représentaient 66,6%. Sous une bithérapie associant Hydroxychloroquine
+ Azithromycine, l’évolution a été favorable avec un séjour moyen au CTE de 9,83 jours ±1,83.
L’évolution immédiate a été favorable pour 100% des cas.
Conclusion : L’investigation du cas de COVID-19 dans la caserne des sapeurs-pompiers a
permis la mise en place des mesures de riposte qui ont contribué à limiter le nombre de cas
et à éviter sa propagation en dehors de la caserne.
Mots clés : Cluster, Sapeurs-pompiers, Togo
EP-CO-30
DES PROFILS ELECTROPHORETIQUES DES PATIENTS REÇUS POUR EXAMEN DE
PROTIDOGRAMME
Ornela F.A.O. Daoudou1, Sylvain Hounsounnou2, Casimir D. Akpovi1
1 : Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi (EPAC – UAC)
2 : Toxi-Labo, Cotonou
Le Protidogramme est une analyse de routine dans les laboratoires d’analyses biomédicales
qui constitue à la répartition des différentes fractions protéiques du sérum. Il contribue au
diagnostic biologique des affections liées aux protéines sériques. Ainsi le présent travail avait
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pour objectif d’établir une vue générale des anomalies du protidogramme, et les âges des
personnes qui sont les plus affectées par ces anomalies. Nous avons travaillé au laboratoire
TOXI-LABO durant la période de Janvier 2019 à Février 2020 sur 270 personnes dont 152 de
sexe masculin et 118 de sexe féminin. L’examen s’est déroulé sur du sérum recueilli à partir
de sang prélevé dans un tube sans anticoagulant. On a procédé au dosage des protides totaux
au spectrophotomètre d’absorption moléculaire Erba par la méthode de biuret puis à la
migration des sérums à l’aide du Minicap Sebia. La moyenne d’âge de la population était
51,51± 20,41ans avec des extrêmes de 8 mois à 92 ans. De l’analyse des profils protidiques il
ressort que seulement 12,96% des cas étaient normaux du point de vue quantitatif et
qualitatif, 59,25% avaient une Hypergammaglobulinémie polyclonale suivi des
hypoalbuminémies (28,15%), des syndromes inflammatoires (32,59%) syndrome néphrotique
(5,55%) et des hyper gammaglobulinémies monoclonales (1,48%). Contrairement aux autres
anomalies fréquentes chez les sujets de 40 ans au moins, les syndromes néphrotiques étaient
plus fréquents chez les sujets de la tranche d’âge 0 à 20 ans. En sommes, cette étude met en
évidence la variabilité des anomalies rencontrées lors d’une électrophorèse des protéines
sériques et les tranches d’âge les plus concernées.
Mots Clés : Protidogramme, Anomalies, Profil protidique
EP-CO-31
MORBI MORTALITE GERIATRIQUE DANS LE SERVICE ORL DE L’HOPITAL PRINCIPAL DE DAKAR
DU 1ER JANVIER 2018 AU 1ER AOUT 2020
OUSSEYNOU KA1, ABDOUL AZIZ NDIAYE1 CHEIKH TACKO DIOP1, YASSINE BENNANI ZIATNI2,
MOUNTAGA ELIMANE DIA1, BOUBACAR GUEYE1, BAY KARIM DIALLO2.
1UFR Santé et Développement Durable de l’Université Alioune Dio de Bambey
2Université Cheikh Anta Diop Dakar, service ORK
Introduction : Les pathologies ORL et cervico-faciales sont peu étudiées chez les personnes
âgées pourtant elles posent un problème de santé publique pour cette catégorie de
population. L’objectif de cette étude était de déterminer le profil de pathologie gériatrique
ORL en milieu hospitalier.
Patients et méthode : L’étude a été menée dans le servie d’Oto-Rhino-Laryngologie et de
chirurgie cervico-faciale de l’hôpital principal de Dakar. La population d’étude était constituée
de sujets âgés de 60 ans et plus hospitalisés. Les données ont été recueillies à partir des
dossiers d’hospitalisation. Une étude rétrospective, descriptive et analytique a été réalisée sur
une période, allant du 1er janvier 2018 au 1er aout 2020. L’analyse des données a été effectuée
avec le logiciel SSPSS version 18.
Résultats : les résultats ont montré une prévalence hospitalière de 8.22% (52 patients âgés
sur 632), la tranche d’âge majoritaire était [60-70], il y avait une prédominance féminine
(55.8%). La masse cervicale antérieure constituait le motif principal d’hospitalisation (36.5%),
la localisation anatomique des lésions prédominante était la glande thyroïde (36.5%), le
principal diagnostic était le goitre hétéro-multinodulaire (25%,), l’HTA était la comorbidité la
plus fréquente (68.97%).
78.8% des patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical et 98.1% d’un traitement médical.
Le nombre de médicaments reçus était de trois pour la majorité des patients (61.5%). La prise
en charge des patients était essentiellement assurée par le FNR (34.6%), la durée moyenne
d’hospitalisation était de moins d’une semaine pour la majorité des patients (69.2%) et un
seul décès a été noté (1, 29%). Le tabac était associé à la survenue du cancer du larynx.
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Conclusion : Cette étude nous a permis d’identifier les pathologies ORL les plus fréquentes
chez le sujet âgé et met en évidence l’ampleur des efforts à consentir pour améliorer le bienêtre de cette population.
Mots- clés : pathologies ORL, sujet âgé, hospitalisation.
EP-CO-32
PROFIL ACTUEL DE L’HEPATITE VIRALE C AU BENIN : SEROPREVALENCE ET FACTEURS
ASSOCIES ISSUE D’UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE EN POPULATION GENERALE.
Moussiliou Noël Paraïso, Aboudou Raïmi Kpossou, Comlan N’dehougbea Sokpon, Herve Lawin,
Cedric Bigot, Khadidjatou Sake Alassan, Rodolph Koffi Vignon, Rene Keke, Camille
Domonhedo, Sossa Edmond Gbedo, Jean Sehonou, Nicolas Kodjoh.
Introduction : L’hépatite C est un problème mondial de santé publique. Le but de cette étude
était de déterminer la prévalence et les facteurs associés au portage des anticorps anti-virus
de l’hépatite C (VHC) à l’occasion d’un dépistage de masse dans plusieurs localités réparties
sur le territoire béninois.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique avec une collecte
prospective de données. Cette collecte a eu lieu du 20 au 28 juillet 2019 à l’occasion d’un
dépistage volontaire gratuit de l’hépatite C organisé au Bénin par les Club Rotary sur 23 sites
répartis sur tout le territoire national. Un test rapide d’orientation diagnostique a été utilisé
pour la détection des anticorps anti-VHC.
Résultats : En tout, 9035 volontaires étaient inclus, pour la plupart de nationalité Béninoise
(99,0%), avec un âge médian de 27 ans, dont 51,1% de célibataires (4619/9035) et
principalement des écoliers, élèves ou étudiants (37,9%, soit 3426/9035). La séroprévalence
du VHC était de 1,0% (87/9035) [IC95%= 0,8% - 1,2%]. Cette infection était associée à l’âge
supérieur à 42 ans (ORa=3,9 ; IC95% : 1,9-7,6), l’antécédent de diabète (ORa=3,9 ; IC95% : 1,97,6).
Conclusion : La séroprévalence des anticorps anti-VHC est relativement faible dans la
population étudiée : 1%. Les facteurs associés au portage des anticorps anti-VHC étaient l’âge,
la profession et l’antécédent diabétique.
Mots clés : Virus de l’hépatite C, Profil épidémiologique, Bénin
EP-CO-33
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE DANS LES
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE TRAUMATOLOGIE ET D’UROLOGIE DU CENTRE NATIONAL
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU EN 2020
Cyriaque Degbey,A,B,*, Alphonse Kpozehouena, Drissa Coulibalya, Pascal Chigbloc, Josue
Avakoudjod , Edgard-Marius Ouendoa, Aristote Hans-Moevic,
a Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey-Calavi, Ouidah, Bénin
b Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière, Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin
c Clinique Universitaire de Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice, Centre
National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin
d Clinique Universitaire d’Urologie, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert
Koutoukou Maga, Cotonou, Bénin
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Introduction : Les infections du site opératoire sont une complication des ostéosynthèses et fait
partie des infections nosocomiales. Ces infections demeurent un problème majeur de santé
publique et font courir aux personnes qui doivent être opérées un risque important en raison de
ces complications majeures. Cette étude avait pour objectif d’étudier la prévalence et les facteurs
associés à la survenue des infections du site opératoire dans les Cliniques Universitaires de
Traumatologie-Orthopédie de Chirurgie Réparatrice et d’Urologie dans un pays en voie de
développement.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive et analytique portant sur 384
personnes opérées pendant la période de 2019. Une régression logistique avait permis d’étudier
les facteurs associés aux infections du site opératoire. Le modèle final retenu à travers la
modélisation « pas à pas descendante » a été adoptée. Les associations entre la variable
dépendante et les autres variables ont été appréciées par les odds ratio (OR) suivis de leur
intervalle de confiance à 95%.
Résultats : La prévalence des infections du site opératoire était de 7,81% IC95%= [5,12-10,51].
L’âge moyen était de 49 ans avec un minimum de 3 ans et un maximum de 89 ans. Les facteurs liés
aux infections du site opératoire sur la population d’étude étaient le mode d’admission du patient
(OR = 2,74 ; IC 95% = [1,08 - 6,95]) et la durée du séjour post opératoire (OR = 8,75 ; IC 95% =
[2,83 - 26,98]). L’entrevue et l’observation directe ont permis de relever des dysfonctionnements
du système de soins, des erreurs médicales, la surveillance et l’indisponibilité financière des
patients comme facteurs qui pourraient favoriser la survenue des infections du site opératoire.
Conclusion : Les interventions devront être focalisées sur les facteurs identifiés pour la prise en
charge efficace des patients opérés.
Mots clés : Prévalence – Infection du site opératoire - CNHU-HKM – Bénin.
EP-CO-34
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SANTE VIS-A-VIS DES
CAS SUSPECTS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN GUINEE
Alexandre Delamou1, Sidikiba Sidibe1, Alioune Camara1,2,Thierno Oumar Fofana1, Maurice
Sandouno3
1Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinée.
2Programme national de lutte contre le paludisme, Conakry, Guinée
3Agence de coopération Belge (ENABEL) Conakry, Guinée
Introduction : L’objectif de cette étude était d’analyser les connaissances, attitudes et
pratiques des personnels de santé sur la maladie à coronavirus en Guinée.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale analytique qui s’est déroulée du 10 au 25 Avril
2020, auprès des personnels de santé de 169 structures de santé du pays.
Résultats : Parmi les 1058 personnels de santé (PS), 44,9% ont été rencontrés à Conakry et
55,1% à l’intérieur du pays. Les modes de transmission interhumaines (80,9%) et par les voies
respiratoires directes (80,6%) étaient bien connus par les PS. Cependant le mode de
transmission à travers les surfaces et les objets souillés peu. La définition correcte des cas
suspects de Covid était plus connue par 54,8% L’utilisation des gants devant (70%) et face à
un cas suspect de Covid_19 et le lavage des mains après les actes médicaux (81,7%) étaient
systématique chez les PS. L’âge de 25- 39 ans (ORa=3,68 IC95%: (1,99-6,83), de 40-59 ans
(ORa=3,49 IC95% (1,66-7,36), bonne connaissance des signes de Covid_19 (ORa=2,57; IC95%:
1,31-5,06), bonne connaissance des mesures préventives (ORa=7,75 (1,94-17,11), bonne
attitude face à un cas suspect de Covid_19 (ORa= 2,60 ; IC95% : 1,61-4,18) etaient
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staitiquement associés à la connaissance de la defintion correcte de cas suspects de Covid_19.
L’âge 25-39 ans (ORa=2,36 ; IC95% : 1,28-4,36), 60 ans et plus (ORa=4,03; IC95% : 1,33-12,28)
étaient associés à la bonne pratique des PS en face á un cas suspect de Covid_19.
Conclusion : Les personnels de santé sont à risque de contracter le COVID-19 en Guinée. Il est
nécessaire de renforcer l’information, améliorer les conditions de travail et fournir des
directive claires et des formations complémentaires pour les protéger et faciliter rôle dans la
riposte face au COVID-19.
Mots clés : COVID-19 ; Personnel de santé ; Guinée.
EP-CO-35
EVALUATION RAPIDE DU NIVEAU DE PREPARATION DU SYSTEME DE SANTE ET DE LA
REPONSE A LA PANDEMIE DE COVID-19 EN GUINEE
Alexandre Delamou1, Thierno Oumar Fofana1, Graziella Ghesquiere2, Sidikiba Sidibe1, Alioune
Camara1,3
1Université Gamal Abdel Nasser, Conakry, Guinée.
3Agence de coopération Belge (ENABEL) Conakry, Guinée
4Programme national de lutte contre le paludisme, Conakry, Guinée
Introduction : Les maladies à potentiel épidémique constituent des menaces pour les
systèmes de santé africains. Cette étude avait pour objectif d’évaluer les niveaux de
préparation et de réponse du système de santé au COVID-19 en Guinée.
Méthode : Une étude transversale a été conduite en Avril 2020 dans les structures/services
de santé publics et privés dans 13 districts sanitaires guinéens auprès du personnel des
structures/services de santé.
Résultats : Au total, 197 gestionnaires et 1020 personnels de santé ont participé à l'étude. Les
documents d'orientation et les espaces dédiés à la prise en charge/isolement des cas suspects
de COVID-19 n'étaient disponibles que dans 29% et 26% des structures, respectivement. Les
capacités de collecte (9%) et de transport en toute sécurité (14%) des échantillons étaient
faibles. Les unités de soins intensifs (5%), les lits réservés aux patients (3%), les oxygénateurs
(2%) et les respirateurs (0,6%) faisaient presque défaut. Alors que 36% des structures/services
avaient reçu des intrants de prévention et de contrôle des infections, 20% seulement
disposaient de stocks suffisants pour 30 jours. Seulement 9% des personnels de santé avaient
reçu une formation formelle sur le COVID-19. Les principales sources d'information du
personnel étaient les médias (90%) et internet (58%). Seuls 30% des personnels avaient reçu
un équipement de protection individuelle, davantage dans le secteur public (p <0,001) et dans
la capitale Conakry (p = 0,022).
Conclusion : Les niveaux de préparation des systèmes de santé Guinén étaient faibles. Les
personnels de santé ne se sentaient pas en sécurité sur leur lieu de travail. Une meilleure
gouvernance pour améliorer et maintenir les capacités du système de santé guinéen à
répondre aux épidémies actuelles et futures est nécessaire.
Mots clés : COVID-19; Préparation; Guinée.
EP-CO-36
CARACTERISTIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE ET COMPORTEMENTS PAR RAPPORT AU
PORT DE CASQUE AU BENIN
Bella Hounkpe Dos Santos1,2, Alphonse Kpozehouen2, Yolaine Glele Ahanhanzo2, Donatien
Daddah1,2, Alain Leveque1, Yves Coppieters1
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Introduction : L’OMS recommande le port de casque comme l’un des principaux moyens de
prévention des traumatismes par accidents de la route chez les motocyclistes. L’objectif de
l’étude est d’apprécier les comportements des usagers de la route en ce qui concerne le port
de casque au Bénin.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique, réalisée sur une
cohorte de traumatisés par accidents de la route mise en place au Bénin. L’étude a porté sur
1313 usagers à deux roues. Les données ont été traitées et analysées à l’aide du logiciel
STATA15. Le test Chi2 de Pearson, le test-t de Student ont été utilisés au seuil de signification
de 0,05.
Résultats : Dans l’ensemble 60,3% [IC95% :(57,6 ; 62,9)] portaient le casque dont 4,0% n’avaient
pas la sangle de sécurité fermée essentiellement par négligence. 82,7% de sujets ne portant
pas de casque jugent le casque encombrant. Parmi les conducteurs les femmes avaient plus
porté le casque que les hommes (p=0,015). Les sujets portant le casque étaient mariés
(p=0,000), plus âgés (p=0,000), avaient une plus grande ancienneté de conduite (p=0,000) et
un plus faible indice de masse corporelle (p=0,003). Ils avaient plus d’antécédents d’accidents
(p=0,045), ne consommaient pas d’alcool (p=0,000), étaient assurés (p=0,000), étaient en
fonction (p=0,000) et en déplacement professionnel (p=0,000). Il a été observé que les sujets
ne portant pas de casque décédaient plus de leur traumatisme que ceux qui en portaient
(p=0,017).
Conclusion : une sensibilisation de certaines couches de la population, essentiellement les
hommes jeunes. L’exigence du port de casque chez les passagers des deux roues devraient
être une priorité nationale
Mots-clés : port de casque, comportements, traumatisés.
EP-CO-37
ASSESSMENT OF ADHERENCE TO PUBLIC HEALTH MEASURES AND THEIR IMPACT ON THE
COVID-19 OUTBREAK IN BENIN REPUBLIC, WEST AFRICA
Philippe Sessou1*, Joseph Nelson Siewe Fodjo2, Charles Sossa Jerome3, Souaïbou Farougou1,
Robert Colebunders2
1Research Unit of Communicable Diseases, Polytechnic School of Abomey-Calavi, University
of Abomey-Calavi, 01 BP 2009, Cotonou, Benin Republic
2Global Health Institute, University of Antwerp, Doornstraat 331, 2610 Antwerp, Belgium
3Division of Health Promotion, Regional Institute of Public Health, Ouidah, Benin.
Introduction: Following the global COVID-19 outbreak, the government of Benin implemented
preventive measures to stall viral transmission. We sought to evaluate adherence of the
Beninese people to these preventive measures, in order to identify predictors of poor
adherence and adapt the national response to COVID-19
Methods: Two consecutive online surveys were conducted between May and August 2020.
462 and 507 adult participants aged 18 years and above responded to the first and second
survey respectively, with >70% be males.
Results: More than 98% of respondents reported wearing face masks. A five-point adherence
score was constituted by scoring observance to key preventive measures (mask use, physical
distancing, hand hygiene, coughing hygiene, and avoiding to touch one’s face). We observed
an overall increase in adherence scores from 3.59 to 3.69 from the first to the second survey
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(p=0.086). Increasing age and obtaining COVID-19 information from official sources were
significantly associated with higher adherence scores in a multivariable model.
Conclusion: These findings suggest that a wide dissemination of adequate information about
COVID-19 would increase adherence, and that targeted efforts should be directed towards
increasing the compliance to preventive measures among the younger age groups.
Key-words: COVID-19, preventive measures, adherence, Benin, epidemiology
EP-CO-38
INVESTIGATION DES CAS DE COVID-19 CHEZ DES ETUDIANTS, COMMUNE III DE BAMAKO,
MALI, JUIN 2020.
OB TOGOLA1, Y KONE1, LC MARIAME2, MD SOUMARE3, K KAYEMBE4, B TRAORE4, M KONE1, H
KEITA1, S COULIBALY5, OJB OTSHUDIANDJEKA2, P YANOGO2, F DIALLO2, N MEDA2
1. Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGS-HP), Bamako, Mali
2. African Field Epidemiology Network (AFENET), BFELTP, Université Joseph Ki Zerbo,
Ouagadougou, Burkina Faso
3. Centre de Santé de Référence de la Commune III, Bamako, Mali
4. African Field Epidemiology Network (AFENET), Bamako, Mali
5. Institut National de Santé Publique (INSP), Bamako, Mali.
Introduction : Urgence de santé publique de portée internationale, le COVID-19 est une
maladie respiratoire aiguë, causée par un nouveau coronavirus qui est transmis par voie
aérienne lors de la toux et des éternuements. En mi-mai, l’Afrique comptait 60661 cas avec
2223 décès et signalait ces plus grand nombre en Afrique du Sud avec 9420 cas et 186 décès.
La Commune III de Bamako a notifié deux cas positifs de COVID-19 le 4 Juin 2020. Une
investigation a été conduite pour confirmer l’épidémie ; déterminer son ampleur et instaurer
des mesures de contrôle et de prévention.
Méthodes : Nous avons conduit une étude transversale descriptive sur deux cas confirmés de
COVID-19 et leurs contacts du 7 Mai au 29 Juillet 2020. La définition de cas était
un patient atteint d'une infection respiratoire aiguë grave et/ou toute personne contact des
deux cas confirmés de COVID-19 notifiés par la commune III à partir du 4 Juin 2020. Des
fréquences et proportions ont été calculées en utilisant Epi-info 7.2.
Résultats : Au total 212 personnes contacts dont 29 cas positifs au COVID-19 ont été
enregistrées. Tous les contacts ont été testés à la PCR. L’âge moyen des cas positifs a été de
23,34 ans ± 3,49 [18-30], majoritairement asymptomatique (58,62%) et un sex-ratio
(hommes/femme) de 2,22. La promiscuité sans mesures barrière a été le moyen de
propagation le plus représenté (76,89%). ASACOKOULPOINT a été l’épicentre du COVID-19
avec 89,65% des cas positifs. L’épidémie a atteint son pic le 10 Juin avec 10 cas positifs. Tous
les malades ont été pris en charge et aucun décès n’a été enregistré.
Conclusion : Les jeunes de sexe masculin étaient susceptibles d’être infectés par le COVID-19.
Nous recommandons le dépistage des jeunes, la promotion des mesures barrières et la
conduite d’études sur la transmission du COVID-19 chez les personnes asymptomatiques.
Mots clés : Etude transversale, COVID-19, Commune III.
EP-CO-39
INFECTIONS LIEES AU CATHETER D’HEMODIALYSE AU CNHU DE COTONOU 2019 :
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES
VIGAN JACQUES1, SOSSA JEROME C2, AHOUI SERAPHIN3, AYADJI ERIC1, DOTCHAMOU BK
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CENMAS1, AGBOTON BRUNO LEOPOLD1.
1 Clinique Universitaire de Néphrologie Hémodialyse du Centre National Hospitalier et
Universitaire Hubert K Maga (CNHU-HKM) de Cotonou;
2 Institut Régional de Santé Publique (IRSP) de Ouidah, Université d’Abomey Calavi, Benin
3Service de Néphrologie; Centre Hospitalier Départemental de Borgou, Parakou.
Introduction : La fistule artério-veineuse est la voie d’abord préférentielle en hémodialyse.
L’utilisation de cathéters veineux centraux doit être réservée à l’urgence ou en cas
d’impossibilité de création d’un accès vasculaire.
But : Etudier les infections liées au cathéter d’hémodialysé (ILC) chez les patients IRC porteurs
de cathéter veineux central (CVC) d’hémodialyse
Méthodes : Il s’est agi d’une étude prospective, descriptive et analytique, menée sur une
période de 5 mois allant d’août à décembre 2019. Etaient inclus dans l’étude les insuffisants
rénaux chroniques hémodialysés suivis au CNHU-HKM de Cotonou et qui dialysent par un CVC.
L’ILC est retenue devant une infection locale non bactériémique du cathéter ou bien une
bactériémie liée cathéter selon les guidelines IDSA 2009. Les facteurs associés ont été
recherchés par régression logistique. Le seuil de significativité p= 0,05.
Résultats : La population d’étude était constituée de 56 patients dont 24 ont développé une
ILC soit une prévalence de 42,8% avec un taux de bactériémie liée au cathéter de 45,8%. Le
sexe masculin était prédominant (sex ratio=1,24). Les germes les plus retrouvés sont les Cocci
gram positif 54,6% suivis des bacilles gram négatif 36,4%.
Les facteurs associés étaient l’âge (p=0,04), le diabète (p=0,04), le type de cathéter (p=0,04),
les circonstances de pose (p=0,02) et la durée du cathéter (p=0,008). Les complications sont
survenues dans 28,8% des cas avec un taux de mortalité de 16,7%.
Conclusion : La prévalence des ILC est élevée. Le traitement comprend l’ablation du cathéter
et l’administration des antibiotiques en fonction du germe responsable. Il importe de
renforcer les acquis du personnel sur les règles de bonnes pratiques et de rendre gratuits les
cathéters tunnélisés qui constituent des moyens pour en réduire la fréquence.
Mots clés : Infection liée au cathéter, hémodialyse, facteurs associés.
EP-CO-40
INSUFFISANCE RENALE AIGUË AU CNHU ET AU CHUMEL A COTONOU : ASPECTS
EPIDEMIOLOGIQUE, ETIOLOGIQUE, THERAPEUTIQUE ET PRONOSTIQUE EN 2019
Vigan Jacques1, Ahoui Seraphin2, Sedjame Bg Christelle1, Agboton Bruno Leopold1.
1 Clinique Universitaire de Néphrologie Hémodialyse du Centre National Hospitalier et
Universitaire Hubert K Maga (CNHU-HKM) de Cotonou;
2 Service de Néphrologie; Centre Hospitalier Départemental de Borgou, Parakou.
Introduction : L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est une pathologie fréquente en milieu
hospitalier. Le but de ce travail était d’étudier l’IRA au CNHU-HKM et au CHU-MEL.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique menée du
1er Juin au 30 novembre 2019. Etaient inclus tous les patients âgés de plus de 18 ans,
présentant une IRA et ayant donné leur consentement libre et éclairé. Le diagnostic de l’IRA
reposait sur une baisse de débit urinaire < 0,5mL/kg/heure pendant 6 à 12heures associée à
une élévation de la créatininémie ≥ 3 mg/L ou à 1,5 à 1,9 fois valeur de base. Les facteurs
associés ont été recherchés par régression logistique. Le seuil de significativité p= 0,05.
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Résultats : Au total 602 patients étaient inclus. La fréquence de l’IRA était de 11,77%. Les
sujets de sexe masculin étaient les plus représentés (52,16%) avec un sex-ratio de 1,1. L’âge
moyen était de 51,70±18,30 ans et plus de la moitié des patients (53,30%) avaient un âge
supérieur ou égal à 50 ans. Les motifs d’admission les plus fréquents étaient la dyspnée
(18,94%) et l’altération de conscience (17,11%). L’oligurie était observée chez 38,37%. Plus de
la moitié des patients étaient classés au stade 1 de KDIGO (67,61%). L’insuffisance rénale aiguë
organique par nécrose tubulaire aiguë était la plus fréquente. Les étiologies étaient dominées
par les infections (33,22%), l’état de choc (22,26%) et l’insuffisance cardiaque (14,29%). Le
taux de mortalité était de 28,06% et les facteurs de risque de décès étaient l’altération de
l’état de conscience (p˂0,0001), l’œdème aigu du poumon (p=0,0003), l’hyperkaliémie
(p˂0,0001), l’état de choc (p˂0,0001) et la pneumopathie (p˂0,0318).
Conclusion : L’IRA est fréquente et grave. Il est important d’assurer une prise en charge
efficace afin d’éviter les complications qui sont préjudiciables à la vie des patients.
Mots clés : Cotonou, IRA, épidémiologie, facteurs pronostiques.
EP-CO-41
DELAI DIAGNOSTIQUE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET FACTEURS ASSOCIES DANS LA
REGION DU CENTRE AU BURKINA
PK Yanogo1, Balima Clarisse2, Nicolas Meda1
1.Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé,
Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
2.CHU Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction : Le retard diagnostique contribue significativement à l’échec de l’éradication de
la tuberculose. Notre objectif est de déterminer le délai diagnostique de la tuberculose
pulmonaire et d’en identifier les facteurs associés à son allongement dans la Région du Centre
au Burkina en 2018.
Méthodes : Une étude transversale analytique a été menée auprès de 384 nouveaux
tuberculeux pulmonaires de l’année 2018 dans la Région du Centre au Burkina pour répondre
à cet objectif. Les délais diagnostiques « patient », « système » et total ont été estimés et des
OR ont été calculés dans une régression logistique pour identifier les facteurs associés aux
longs délais diagnostiques « patient » (>30 jours), « système » (>15 jours) et total (> 45 jours).
Résultats : La médiane des délais diagnostiques total, « patient » et « système » étaient
respectivement de 37, 21 et 7 jours. Être diagnostiqué au Centre de Kossodo [OR=7,10, IC95%
(2,42 -20,85), p=0,03], la fièvre [OR=0,54, IC95% 50,32-0,91), p=0,02] et consulter la médecine
traditionnelle avant la structure de référence [OR=1,88, IC95% (1,09 -3,24), p=0,02] étaient
associés au délai diagnostique « patient ». Être agent de santé [OR=25,43, IC95% (1,79 359,49), p=0,02] ; et l’automédication [OR=2,36, IC95% (1,16 -5,22), p=0,01] étaient associés
à l’allongement du délai diagnostique « système ». Le lieu consulté avant la structure de
référence (médecine traditionnelle [OR=1,65, IC95% (1,01 -2,70) ; l’automédication [OR=2,46,
IC95% (1,18 -5,11) ; p=0,01] et la sérologie VIH négative [OR=3,30, IC95% (1,20 -9,02), p=0,01]
étaient associés à l’allongement délai diagnostique total.
Conclusion : Les facteurs associés à l’allongement des délais dans notre étude sont tous
modifiables. La sensibilisation sur les signes de la tuberculose et l’urgence dans un centre de
santé doit être redoublée à l’endroit des populations et devrait être faite pour contribuer à
réduire ces délais.

121 | P a g e

Mots clé : Délai diagnostique, Tuberculose, facteurs associés.
EP-CO-42
DEVENIR DES PATIENTS HEPATITE B POSITIFS DE LA CAMPAGNE DE DEPISTAGE DE SOS
HEPATITE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO, JUIN 2019
PK Yanogo1, Estelle Nadine Sanou2, Nicolas Meda1
1.Département de Santé Publique, Unité de formation et de Recherche en Science de la Santé,
Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
2.CHU Yalgado OUEDRAOGO, Ouagadougou, Burkina Faso
Introduction : La lutte contre l’hépatite B en Afrique nécessite de connaitre l’épidémiologie
de la maladie en milieu communautaire et surtout d’avoir un suivi des patients. Notre étude
a pour objectif de déterminer la prévalence de l’hépatite B et étudier le devenir des patients
après dépistage dans le Centre SOS HEPATITE de Ouagadougou en juin 2018.
Méthodes : Il s’agissait d’une enquête longitudinale. 787 personnes dépistées ont été inclues
et 94 patients hépatite B positifs sensibilisés et suivis pendant 18 mois pour mesurer la
prévalence de la maladie au dépistage et décrire leur devenir après dépistage. Des proportions
ont été calculées.
Résultats : La prévalence de l’hépatite B était de 11,94%. A 6 mois, seuls 2 patients étaient
guéris ; seulement 54,02% étaient suivi dont 14,89% sous traitement. A 12 mois, 28,74% des
patients suivis avaient arrêté le suivi et 37,93% des patients hépatite B positive n’avaient
toujours pas recherché de suivi ; deux patients avaient évolué vers une cirrhose hépatique. A
18 mois, seulement 18,09% des patients avaient bénéficié d’un suivi régulier depuis le
dépistage ; et 73,59% des personnes dépistées négatives s’étaient vaccinées. Les raisons
d’arrêt ou de non recherche de suivi étaient la contrainte financière et ne pas trouver de
nécessité au suivi.
Conclusion : La prévalence mesurée dans notre étude maintient le Burkina Faso comme pays
à forte endémicité. La couverture vaccinale élevée après la campagne de dépistage était le
principal intérêt de la campagne de dépistage dans la prévention l’hépatite B. Cependant la
proportion élevée de patients non suivis et les raisons avancées révèlent que malgré la gravité
de l’hépatite B, elle demeure négligée. D’où l’importance de politiques de santé fortes pour
lever les obstacles liés à absence de suivi afin d’éviter l’évolution vers les complications mais
aussi la propagation de la maladie.
Mots clé : Hépatite B, Intérêt, dépistage
EP-CO-43
FACTEURS ASSOCIES A LA SUPPRESSION VIRALE CHEZ LES ADOLESCENTS (ADOS) VIVANT
AVEC LE VIH AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D’ABOMEY CALAVI
(CHUZ/AC)/ BENIN
E.E. Agbe 1, *I. Dossou-Dagba 2, A. Ibikounle 3, A. Tossou 4.
1Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les
IST et les Epidémies - Cotonou (Bénin), 2Centre Hospitalier Universitaire de Zone d’Abomey
Calavi - Abomey Calavi (Bénin), 3Programme Santé de Lutte contre le SIDA - Abomey
Calavi (Bénin), 4Zone Sanitaire d'Abomey Calavi - Abomey Calavi (Bénin)
Introduction : Il est important de connaître les facteurs associés à la suppression du VIH
notamment chez les ados.
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Objectifs : Identifier les facteurs associés à la suppression virale chez les ados suivis au
CHUZ/AC.
Méthodes : Etude transversale à visée descriptive et analytique réalisée sur 5 mois, allant du
1er mai au 30 septembre 2019. Elle avait porté sur les ados [10–19] ans ayant une durée
minimale de Traitement Antirétroviral (TARV) de 6 mois et ayant bénéficié au moins une fois
de la Charge Virale (CV). Les données étaient collectées à l’aide d’une fiche d’enquête. La CV
était considérée comme supprimée lorsqu’elle est inférieure à 1000 copies/mL.
Résultats : Au total, 37 ados étaient recensés. L’âge moyen était 13,08 ± 2,38 ans et la sexratio (H/F) à 0,54. La résidence était urbaine chez 32,43% des ados et 8,11% n’étaient pas
scolarisé. Aucun antécédent d’Hépatites Virales ni de Tuberculose n’était noté. Au moins une
Infection Opportuniste (IO) était diagnostiquée chez 21,62 % des ados. La durée moyenne de
TARV était de 55,58 mois. Etaient sous TARV de première ligne 70,27% des ados et le reste en
deuxième ligne. Les schémas de TARV les plus fréquemment retrouvés étaient ABC-3TC-EFV
(27,03%) et TDF-3TC-DTG (21,62%). Le nombre de CD4 moyen était de 778,12 cellules/µL. Le
taux de bonne observance était identique à celui de la suppression virale à 56,76%. Il y avait
une association significative entre la suppression virale et 4 facteurs : la résidence urbaine
(p=0,002), l’absence d’IO (p=0,040), un nombre élevé de CD4 (p=0,000) et la bonne
observance (p=0,000).
Conclusion : Vivre en milieu urbain était aussi un facteur associé à la suppression virale. Ce
qui suggère une attention particulière des professionnels de santé sur les ados résidant en
zone rurale.
Mots clés : Facteurs associés, CV, Ados.
EP-CO-44
EVOLUTION DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE –
ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) DE 2015 A 2019
AKODJENOU J¹, ABOUBACAR M¹, AHOUNOU E², BIAOU COA³, ZOUMENOU E²
1. Centre Hospitalier et Universitaire - Mère-Enfant Lagune (Cotonou – Bénin)
2. Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cotonou – Bénin)
3. Institut Régional de Santé Publique, (Ouidah – Bénin)
Introduction : Dans le monde 830 femmes meurent chaque jour de complications liées à la
grossesse ou à l’accouchement. La proportion est de 99% pour les pays en développement
dont 84% pour l’Afrique sub-saharienne. Cette étude vise à décrire l’évolution de cette
mortalité maternelle au CHU-MEL de Cotonou (Bénin) de 2015 à 2019.
Patientes et Méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive à collecte de données
rétrospectives du 1er Janvier 2015 au 31 Août 2019. Les variables sociodémographiques, les
variables liées aux antécédents gynéco-obstétricaux et médico-chirurgicaux, les variables
cliniques et les variables liées à la conduite tenue ont été étudiées. Elles ont été collectées à
partir des dossiers médicaux, registres de décès maternels, d’anesthésie et protocoles
opératoires des patientes. Les données ont été saisies et analysées avec les logiciels Epidata
3.1 et STATA 15.
Résultats : Le ratio de mortalité maternelle sur 5 ans était de 905 pour 100000 NV. Il est passé
de 594 en 2015 pour 1168 en 2019. L’âge des femmes décédés variait de 15 à 44 ans, la
moyenne de 29,09 ± 7,04 ans. Il s’agissait de femmes analphabètes ou d’un niveau
d’instruction primaire (47,02%), mariées (64,5%) primigestes ou paucigestes dans 47,02% des
cas et primipares ou paucipares dans 59,52% des cas. Les principaux antécédents étaient : la
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césarienne (22,76%), l’HTA et ses complications (4,18%), la grossesse extra-utérine (1,38%) et
le placenta prævia (0,69%). Le principal mode d’admission était la référence (82,78%). Les
détresses vitales retrouvées étaient l’Etat de choc hémorragique (68,21%), les détresses
respiratoires (37,09%) et les convulsions (15,23%). La prise en charge médicale était faite de
l’intubation oro-trachéale (58,94%), de la ventilation mécanique (32,42%) de la transfusion
des produits sanguins labiles (23,85%) de l’utilisation des antihypertenseurs (23,84%) des
anticonvulsivants (19,21%) et du MCE (93,38%). La chirurgie a été réalisée chez 92 femmes
(60,93%) et l‘AG + IOT (66,27%) était le type d’anesthésie le plus utilisé.
Conclusion : La réduction de la mortalité nécessite une réponse complexe, un engagement du
gouvernement sur la prise en charge des Urgences obstétricales et l’Assurance maladie.
Mots clés : Evolution, Mortalité Maternelle, CHU-MEL, Bénin
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EP-CO-45
PRURIT APRES RACHIANESTHESIE AVEC MORPHINE COMME ADJUVANT POUR
CESARIENNE AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MERE ET DE L’ENFANT LAGUNE (CHU-MEL) AU BENIN: INCIDENCE ET GRAVITE
Akodjenou J1, Ahounou E¹, Edwige Tchinchin-Cadete2, Zoumenou E1.
1- Faculté des Sciences de la Santé (Cotonou, Bénin)
2- Institut National Médico – Sanitaire (Cotonou, Bénin)
Introduction : La rachianesthésie associant la morphine à la bupivacaïne est une technique
anesthésique procurant une analgésie postopératoire efficace de longue durée. Mais elle n’est
pas dénuée d’effets secondaires dont le prurit. L’objectif de cette étude est d’estimer
l’incidence et la gravité du prurit chez les femmes qui ont subi la césarienne sous
rachianesthésie avec morphine comme adjuvant.
Patientes et Méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive et analytique qui s’était déroulée
au CHU-MEL et couvrant la période du 09 septembre au 10 octobre 2019. Etaient incluses les
parturientes de statut ASA1 et ASA2 proposées pour une césarienne sous rachianesthésie chez
qui la morphine est utilisée comme adjuvant à la bupivacaine. La variable qualitative était le
prurit après rachianesthésie et les variables quantitatives étaient le délai de survenue du prurit
et le délai de cessation. La collecte des données a été faite à l’aide d’une grille d’observation.
Elles ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi info et version 7. Le seuil de
significativité était de 5%.
Résultats : Au total 122 sur 127 femmes opérées pour césarienne sous rachianesthésie avec
la morphine 100µg utilisée comme adjuvant à la bupivacaïne sont retenues dans notre étude.
L’âge moyen était de 28,4 ± 6,1ans. Les statuts ASA1 (61%) et ASA2 (39%) étaient les seuls
représentés. Le prurit était survenu chez les femmes dans (60,66%) des cas et était plus
représenté dans la tranche d’âge de 21 à 35 ans (85,14%). Les parturientes de la classe ASA2
avaient plus développé le prurit (64,58%) que les ASA1 (58,11%) sans différence significative
entre les classes (p=0,474). Les femmes qui avaient d’antécédents de la césarienne avaient
plus développé le prurit (63,64%) en comparaison aux femmes n’ayant pas d’antécédents à la
césarienne sans différence statistiquement significative (p= 0,541). Le prurit était dans 72,31%
des cas associés à une césarienne réalisée en urgence et 27,69% pour anesthésie programmée
sans différence significative entre les modalités d’intervention (p=0,933) et 87,84% des
patientes ont présenté le prurit dans les 12 premières heures après la rachianesthésie. Il y a
cessation de prurit chez 100% après les 24h.
Conclusion : La rachianesthésie qui est une technique alliant anesthésie et analgésie post
opératoire, induit le prurit. Ce dernier survient dans les 12 premières heures post-opératoires
chez les patientes jeunes ASA2 qui sont opérés en situation d’urgence.
Mots clés : Rachianesthésie, Morphine, prurit, CHU-MEL, Bénin
EP-CO-46
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SURPOIDS CHEZ LES FEMMES DU MARCHE
DANTOKPA AU BENIN EN 2018
Mama Cisse I1, Alassani A1, Dovonou Ac1, Gounongbe F1, Gandaho P1
1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de
Parakou, Bénin
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Introduction : Les maladies cardio-vasculaires (MCV) représentent la première cause de
mortalité dans le monde. Le surpoids et l’obésité figurent parmi les facteurs favorisants les
MCV. La présente étude a pour objectif d’étudier la prévalence et les facteurs associés au
surpoids chez les femmes du marché Dantokpa.
Méthode d’étude : Il s’agit d’une enquête transversale à visée descriptive et analytique chez
les femmes vendeuses du marché Dantokpa. La variable dépendante est le surpoids. L’analyse
des données a été faite par le logiciel Epi data 3.1
Résultats : Au total, 268 femmes ont été inclues dans l’étude. La moyenne d’âge était 40,6 ans
± 12,13. La prévalence du surpoids chez les femmes vendeuses du marché Dantokpa qui est
de 75,29% ; les facteurs associés au surpoids chez les femmes du marché Dantokpa sont en
analyse multivariée sont: l’âge de plus de 40 ans, femmes mariées, la non satisfaction du poids,
le désir de perte de poids et tour de taille élevé.
Conclusion : Au Bénin, on retrouve le surpoids chez bon nombres de femmes de toute
situation sociale, économique et d’âge. Les femmes vendeuses du marché Dantokpa n’en font
pas exception. Il est important donc pour lutter contre ce fléau d’éradiquer les facteurs
associés.
Mots clés : Surpoids, marché Dantokpa, Bénin
EP-CO-47
L’INACTIVITE PHYSIQUE CHEZ LE PERSONNEL SOIGNANT EN SERVICE AU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DEPARTEMENT DU BORGOU EN 2017
Mama Cisse I1, Alassani A1, Dovonou Ac1, Gounongbe F1, Gandaho P1
1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de
Parakou, Bénin
Introduction : L’inactivité physique est associée à l’augmentation de la prévalence de la
mortalité des maladies notamment cardiovasculaires et à l’accroissement du fardeau des
maladies non transmissibles dans les pays en développement. L’objectif de cette étude était
d’étudier la prévalence et les facteurs associés à l’inactivité physique chez le personnel de
santé du CHUD/B en 2017.
Méthodologie : L’étude était transversale descriptive et analytique et les sujets ont été
sélectionnés parmi le personnel de santé du CHUD/B de façon exhaustive. L’inactivité
physique a été appréciée pour une activité d’intensité modérée de durée d’au moins 30
minutes par jour et au moins 5 jours par semaine. L’analyse des données a été faite par le
logiciel Epi Data 3.1
Résultats : L’étude incluait 125 sujets dont 64 hommes. La fréquence de l’inactivité physique
était de 26,4 % (IC95%= [18,9-35,0]). L’inactivité physique était associée au fait d’être sagefemme, d’avoir un travail posté, de se rendre au service à moto ou à voiture, de s’asseoir
souvent au service et le manque d’envie.
Conclusion : La prévalence de l’inactivité physique chez le personnel de santé du CHUD/B est
élevée. Des actions doivent être menées pour réduire cette prévalence et les conséquences
associées.
Mots clés : Inactivité physique, personnel de santé, Parakou
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EP-CO-48
DETERMINANTS DU RETARD A LA CONSULTATION CHEZ LES SUJETS ADULTES ATTEINTS DU
PALUDISME A BEMBEREKE EN 2019
Alassani A1, Mama Cisse I1, Dovonou Ac1, Gounongbe F1, Gandaho P1
1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de
Parakou, Bénin
Introduction : Le paludisme est une des principales causes de morbi-mortalité au Bénin. Parmi
les facteurs favorisants le décès figure le retard à la prise en charge. La présente étude a pour
objectif de déterminer la fréquence du retard à la consultation ainsi que les facteurs associés.
Méthode d’étude : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive et analytique dans la
population de Bembèrèkè. Le retard à la consultation a été défini pour un recours aux soins
de plus de 24 h après le début des symptômes. L’analyse et le traitement des données étaient
faites par les logiciels Epi data 3.1 et Epi info 3.5. Une p-value inférieure à 5% avait été
considérée comme significative.
Résultats : Au total, 178 adultes étaient recrutés dans cette étude parmi lesquels 93 (52,2%)
étaient de sexe masculin soit un sexe ratio de 1,09. L’âge moyen des sujets enquêtés était de
21 ± 6,49 ans. Le retard à la consultation était observé chez 128 patients soit une fréquence
de 71,9%. Les motifs du retard à la consultation étaient l’automédication et le manque de
moyens financiers respectivement chez 70,3% et 29,7% des patients. L’absence de moyens de
déplacement, l’absence d’hospitalisation antérieure et le paludisme grave étaient les facteurs
associés au retard à la consultation.
Conclusion : Les sujets souffrant de paludisme à Bembèrèkè ont un recours tardif à la
consultation pour la plupart. Pour y remédier, il est important de sensibiliser la population à
l’abandon de l’automédication.
Mots clés : Paludisme, Retard à la consultation
EP-CO-49
DETERMINANTS DU DEPISTAGE VOLONTAIRE DE L’INFECTION VIH CHEZ LES GESTANTES
SUIVIS A PARAKOU EN 2019
Alassani A1, Mama Cisse I1, Dovonou Ac1, Gounongbe F1, Gandaho P1
1-Département de Médecine et Spécialités Médicales, Faculté de Médecine, Université de
Parakou, Bénin
Introduction : La transmission mère-enfant constitue l’un des principaux modes de
contamination de l’infection VIH. La présente étude a pour objectif de décrire les obstacles au
dépistage volontaire du VIH chez les gestantes à Parakou.
Méthode d’étude : Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive chez les gestantes
suivies dans les maternités de Parakou. La variable étudiée était le dépistage volontaire de
l’infection VIH. L’analyse des données a été faite par les logiciels Epi data 3.1 Epi-info 7 et Stata
11.
Résultats : Au total, 422 gestantes ont été incluses dans l’étude. La moyenne d’âge de
24,20±5,53 ans. Parmi les 422 gestantes, 94,78% ont accepté faire le dépistage volontaire du
VIH afin de connaître son statut (49%), se traiter (22,5%) et protéger de l’enfant (17,5%). Parmi
celles qui avaient refusé le dépistage volontaire, les raisons principales raisons évoquées
étaient l’éviction des soucis (45,4%) et l’absence de signes (27,3%)
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Conclusion : La prévalence de l’infection VIH chez les gestantes suivies à Parakou est faible.
Des obstacles entravent le dépistage volontaire et le partage du statut sérologique avec le
conjoint.
Mots clés : Dépistage volontaire, VIH, Gestantes
EP-CO-50
USAGE PROBLEMATIQUE DU TRAMADOL CHEZ LES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE AU
BENIN.
Assad Bio Sya1, Henri Joël Gandjo1, Elvyre T. E. Klikpo4, Odile Kouglenou2, Arnaud C.
Agbanlinsou3, Adrien N. Noudjiegbe1, Adolphe C. Kpatchavi2, Anatole Laleye3, Aurel C. Allabi1
1-Laboratoire National des Stupéfiants et de Toxicologie (LNST), Centre Béninois de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI)/Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
2-Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA)/ Université d’Abomey-Calavi,
Bénin
3-Laboratoire d’Histologie, Biologie de la reproduction, Cytogénétique et Génétique Médical
(LHBRCGM)/ Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
4-Centre National Hospitalier Universitaire de Psychiatrie (FSS-UAC) ; Bénin.
Contexte : Le tramadol est un opioïde synthétique régulièrement détourné de son usage
thérapeutique. Au Bénin, ce type d’usage est très peu décrit. Ainsi, l’objectif de cette étude
était de déterminer la prévalence et les facteurs associés à la consommation du tramadol chez
les adolescents en milieu scolaire au Bénin.
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique, réalisée dans les
établissements secondaires publics et privés de Cotonou. Elle a concerné 384 élèves de 10 à
24 ans. Le questionnaire OMS-ASSIST V3.0 a été utilisé pour le dépistage et l’évaluation de la
consommation problématique du tramadol. Le dépistage urinaire a été réalisé grâce aux kits
de détection NarcoCheck® et les facteurs de risques associés à la consommation du tramadol
ont été recherchés par la régression logistique multiple.
Résultats : Sur les 384 élèves ; 9,6% (n=37) avaient consommé du tramadol au cours de la vie.
La consommation au cours des trois derniers mois était de 5,20 %. Le dépistage urinaire s’était
révélé positif chez 1,04 % des élèves. Les facteurs de risque de l'utilisation du tramadol étaient
le sexe masculin (p=0,01), le niveau de classe (p=0,04) et le tabagisme (P<0,001). Parmi les
utilisateurs de tramadol, 45,95% avaient des problèmes liés à leur consommation mais aucun
cas de dépendance n'a été retrouvé.
Conclusion : La consommation du tramadol est une réalité chez les élèves au Bénin. Cette
consommation était significativement associée au sexe masculin, au niveau des classes et au
tabagisme. Les programmes scolaires devraient intégrés des modules sur l’usage de
substances psychoactives afin de sensibiliser les élèves sur les risques liés à leur
consommation.
Mots clés : Tramadol, addiction, épidémiologie
EP-CO-51
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA MENINGITE AU BENIN DE 2016 A AOUT 2020
D’almeida Cameilia1, Salifou Sourakatou2, Mariam Oke Sopoh3, Marianne Kouawo1, Ghislain E.
Sopoh4
1 Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé, Université Joseph KI–ZERBO,
Burkina Faso
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2 Direction de la surveillance épidémiologique et du suivi évaluation, Agence nationale des
soins de santé primaires, Ministère de la santé, Bénin
3 Direction nationale de la santé publique, Ministère de la santé, Bénin
4 Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenum, Université d’Abomey Calavi,
Bénin
Introduction : La méningite constitue un problème de santé publique majeur dans la ceinture
africaine, dont fait partie le Bénin, du fait de son potentiel épidémique. L’objectif de ce travail
est d’analyser le profil épidémiologique de cette affection au Bénin.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des cas de méningites enregistrés
dans la base de données nationale de 2016 à 2020. Des mesures de fréquence, des paramètres
de position centrale et de dispersion ont été calculés en fonction du type de variables, pour
les cas confirmés.
Résultats : Durant cette période, 615 cas (14,27%) étaient confirmés sur 4308 notifiés. La
létalité était de 12%. Le sexe masculin représentait 60% des cas pour 39,84% de féminin, soit
un sex-ratio de 1,53. Les enfants de moins de 1 an représentaient 36,75% des cas, suivis des
1-5 ans (27,32%). L’âge médian (Q1, Q3) était de 2 (0, 10) ans. Le département du Borgou est
le plus touché avec 70,24% de cas notifiés. Le plus grand nombre de cas a été notifié en 2020
(25,36%). Les Cocci (gram positif et négatifs) représentaient 77% des germes identifiés. Les
bactéries en cause sont les suivants : Streptococcus Pneumoniae (59,51%), Neisseria
Meningitidis (34,36%) et Haemophilus Influenzae (6,13%). Les différents sérogroupes de
Neisseria Meningitidis identifiés étaient les suivants : A (1,23%), C (12,27%), W135 (17,79%),
X (3,07%).
Conclusion : La méningite présente au Bénin un faciès polymorphe qui ne rend pas aisée son
contrôle. On remarque une faible proportion des méningites dues au sérogroupe A,
probablement en lien avec la campagne MenAfriVac®, mise en œuvre au Bénin depuis 2012.
Cependant, la proportion élevée des méningites de la souche W135 doit inquiéter.
Mots clés : Epidémiologie, Méningites, Bénin
EP-CO-52
CERVICALGIE NON SPECIFIQUE CHEZ LES EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU
Alagnide H. Etienne, Dahoueto Wilfried, Niama Natta D. Didier, Houngbedji M. Germain, Anani
Yves, Oyambaye Andre, Kpadonou G. Toussaint
Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (Cotonou- Bénin)
Contexte : Les employés de bureau sont souvent amenés à passer de longs moments de
posture assise au travail [1]. Au Bénin, comme dans la plupart des pays sous-développés,
l’équipement ergonomique pour amoindrir les contraintes de cette posture n’est
généralement pas disponible. Cette catégorie socio-professionnelle pourrait donc être plus
exposée à des douleurs de la colonne rachidienne. Objectif : Etudier la cervicalgie chez les
employés de bureau à Cotonou.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude prospective transversale de type descriptif, conduite
sur une période de quatre (4) mois, du 1er Mai au 30 Août 2019. Elle a été menée sur 332
employés de bureau consentants de sociétés commerciales, directions, et ministères situés
dans la ville de Cotonou en République du Bénin et dont les autorités ont donné un avis
favorable de recherche dans leur structure. Les caractéristiques cliniques de la cervicalgie ont
été recueillies par interrogatoire, avec l’intensité de la douleur évaluée grâce à l’échelle
numérique. Les caractéristiques psychosociales des sujets et l’incapacité liée à la cervicalgie
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ont été appréciées respectivement grâce à la version française du questionnaire de Karasek et
le Neck Disability Index (NDI).
Résultats : L’âge moyen des enquêtés était de 38,9± 9,31 ans. Il s’agissait de 178 hommes
(53,61%). Le type psycho-social le plus représenté était le job strain ; sujet sous pression
(60,84%). La prévalence de la cervicalgie non-spécifique au sein de notre échantillon a été de
73,79% selon le ressenti des patients ; mais en associant l’incapacité induite selon le NDI, elle
a été 48,19%. Les femmes étaient les plus touchées (55%). 63,70% des patients présentaient
une incapacité. La douleur était d’intensité légère à forte. Elle était aggravée surtout avec la
position assise (95,92%) et atténuée surtout avec le repos (71,84%). Les micromassages ont
été les principaux traitements faits par ces patients.
Discussion-Conclusion : La cervicalgie non-spécifique est fréquente chez les employés de
bureau à Cotonou. Ces patients ne bénéficient généralement pas d’une prise en charge
adéquate, probablement par manque d’information. Dans tous les cas, un traitement
préventif de ces cervicalgies devrait être priorisée.
Mots-clés : Cervicalgie non-spécifique, employés de bureau, prévalence, incapacité, Cotonou.
EP-CO-53
ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES A LA CERVICALGIE COMMUNE NON SPECIFIQUE CHEZ LES
EMPLOYES DE BUREAU A COTONOU.
Alagnide H. Etienne, Dahoueto Wilfried, Niama Natta D. Didier, Assogba Franck, Amanzonwe
Renaud, Oyambaye Andre, Kpadonou G. Toussaint
Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (Cotonou- Bénin)
Contexte : La cervicalgie commune non spécifique est un trouble fréquent chez les employés
de bureau. Elle réduit le rendement professionnel des sujets. La connaissance des facteurs
associés à une affection est déterminant dans sa prise en charge [1]. Objectif : Rechercher les
facteurs associés à la cervicalgie commune non spécifique chez les employés de bureau à
Cotonou.
Méthodologie : Etude transversale, comparative, menée du 1er Mai au 30 Août 2019, sur 332
employés de bureau de sociétés commerciales, directions, et ministères de la ville Cotonou.
Ont été définis cervicalgiques, les sujets ayant déclaré avec eu dans les douze derniers mois
au moins une crise douloureuse en région cervicale avec un retentissement fonctionnel selon
le Neck Disability Index (NDI) : score supérieur à 4. La comparaison des résultats des
variables indépendantes des cervicalgiques et des non cervicalgiques a été faite
par les tests d’ANOVA et de chi- carré de PEARSON, respectivement pour les variables
quantitatives et qualitatives. Le sens de l’association des différents facteurs associés à la
cervicalgie (p < 0,05) a été recherché par le calcul de l’odd ratio (OR).
Résultats : Les principaux facteurs associés étaient l’âge (p=0,02), le sexe (p˂0,001), l’acfivité
sporfive (p˂0,001), le grade au sein de la hiérarchie (p˂0,001), la durée journalière de travail
sur ordinateur et/ou papier (p=0.001), le temps passé sur ordinateur et/ou papier avant
chaque pause (p˂0,001), le nombre journalier de pause (p=0,02), la durée de chaque pause
(p˂0,001 ), le type d’ordinateur (p˂0,001), l’inufilisafion d’un porte-document (p=0,03), une
demande psychologique élevée et une faible lafitude décisionnelle (p˂0,001). L’utilisation
d’un porte-document, la pratique régulière d’activité sportive (au moins 3 fois/semaine) et
des pauses fréquentes et régulières (plus de 2 pauses par jour) se sont révélés avoir un rôle
protecteur contre la survenue de la cervicalgie non-spécifique.
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Discussion- Conclusion : Les divers facteurs associés à la cervicalgie non-spécifique chez les
employés de bureau à Cotonou font ressortir l’importance de l’ergonomie au travail, des
conditions psychosociales de travail et la rationalisation de la demande de travail.
Mots-clés : Cervicalgie non-spécifique, employés de bureau, facteurs de risque, Cotonou.
EP-CO-54
EFFETS DE L’UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES ET DE LA PULVERISATION
INTRADOMICILIAIRE SUR LA PARASITEMIE PALUSTRE DANS TROIS COMMUNES AU NORD
DU BENIN
Sissinto Savi De Tove Y23 Hounkpe B1, Tokponon F1, Adinsi De Souza V3, Koukpoliyi A3, Wakpo
A3, Ogouyemi-Hounto A123, Massougbodji A23, Kinde-Gazard D23.
1Programme national de lutte contre le paludisme Ministère de la Santé Cotonou Bénin
2Faculté des sciences de la santé 01BP188 Université d’Abomey Calavi Cotonou Bénin,
3Laboratoire de Parasitologie-Mycologie CNHU Calavi Bénin.
Introduction : L'intensification de la lutte antipaludique par la mise en œuvre de plusieurs
interventions diminue la transmission du paludisme. Au Bénin la présente étude a été initiée
pour évaluer l’évolution de la prévalence de l’infestation palustre au cours de la pulvérisation
intradomiciliare (PID) et de l’utilisation des moustiquaires imprègnées d’insecticides de longue
durée d’action(MILD).
Méthodes d’étude : Une étude de cohorte a été conduite dans les communes de Djougou
Cobly et Ouaké au nord du Bénin sur une période de 08 mois de Mai à Décembre 2017. Elle a
ciblé les enfants de 0 à 59 mois suivi mensuellement sélectionnés au hasard dans les ménages
des villages d’étude à l’aide des tests de diagnostic rapide du paludisme, des gouttes épaisse
et frottis sanguins.
Résultats : Le nombre d’enfants inclus était de 370. La moyenne d’âge des enfants était de
24±14 mois avec une prédominance du sexe masculin. Une réduction du risque d'infestation
à Plasmodium falciparum chez les enfants a été observé après la PID dans les communes de
Djougou Cobly et Ouaké, passant de 40,70 à 32,7 %.
Conclusion : La pulvérisation intradomiciliaire et l’utilisation des moustiquaires imprègnées a
baissé La prévalence de l’infestation palustre au cours du suivi. Ces résultats encouragent la
combinaison de plusieurs moyens pour lutter contre le paludisme.
Mots-clés : paludisme, Pulvérisation Intradomiciliaire, parasitémie, moustiquaires
imprègnées
EP-CO-55
CONNAISSANCES DES ETUDIANTS EN MEDECINE A LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE
DE COTONOU SUR LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN EN 2019
Mongbo Virginie1, Sossa-Jerome Charles2, Noudohounsi Mahugnon Maurel3, Makoutode
Patrick1, Saïzonou Jacques1, Ouendo Edgard-Marius1
1 : Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ) de Ouidah,
Département Politiques et systèmes de Santé
2 : Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRSP-CAQ) de Ouidah,
Département Promotion de la Santé
3 : Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Brazaville
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Objectif : Depuis 2014, le Bénin a connu cinq épidémies de Fièvre Hémorragique à Virus Lassa
(FHVL), toutes meurtrières autant en communauté qu’en milieu hospitalier. La présente
recherche visait à étudier le niveau de connaissance des étudiants en médecine de la Faculté
des Sciences de la Santé de Cotonou sur la FHVL.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale analytique auprès des étudiants en
médecine, sélectionnés par échantillonnage stratifié. Les données collectées par
questionnaire auto-administré ont été traitées par le logiciel Epi Info version 7.1.4.0 puis
analysées dans STATA/SE 11.2. Le niveau de connaissance a été apprécié par des scores, au
seuil de 65%, considéré comme limite entre bonne et mauvaise connaissance. La régression
logistique multivariée a permis d’identifier les déterminants du niveau de connaissance
obtenu.
Résultats : Sur 303 étudiants enquêtés, 25,38% avaient une bonne connaissance sur la FHVL.
L’épidémiologie de cette zoonose était connue par 30,94%, la démarche diagnostique, par
66,05%, les mesures de contrôle par 28,67% et 10,00% savaient qu’il existait un traitement
curatif efficace à base de ribavirine si administré tôt. La formation sur la FHVL comme source
d’information était le seul facteur associé au niveau de connaissance OR : 3,96 (IC95% : 1,41 ;
11,13).
Conclusion : Vu le faible niveau de connaissance des étudiants sur la FHVL, il s’avère nécessaire
de mettre davantage l'accent sur les Fièvres Hémorragiques Virales dans les programmes de
formation médicale adaptés aux différentes années d’étude.
Mots clés : Déterminants, Fièvre Hémorragique à Virus Lassa, Etudiants en médecine, Bénin.
EP-CO-56
DETERMINANTS DES DECES MATERNELS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA
MERE ET DE L’ENFANT LAGUNE DE COTONOU AU BENIN
Saizonou Jacques, Savane Yacouba, Makoutode Patrick, Ouendo Edgard-Marius
Introduction : La mortalité maternelle demeure un problème majeur de santé publique et de
développement en Afrique.
Objectif : Etudier les déterminants des décès maternels au Centre Hospitalier Universitaire de
la Mère et de l’Enfant – Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, au Bénin en 2019.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude cas-témoins portant sur les mères décédées et vivantes à
la maternité du CHU-MEL de Cotonou pendant la période de 2016 à 2018. Le travail a été
réalisé à partir des données de 270 cas. Une régression logistique conditionnelle sur un
échantillon apparié a permis d’étudier les déterminants liés au décès maternel. Le modèle
final a été retenu après une régression logistique «pas à pas descendante ».
Résultats : L’âge moyen était de 28,65 ans ± 6,90 ans chez les cas et de 28,78 ans ± 6,63 ans
chez les témoins. Les causes obstétricales directes ont été dominantes marquées par les
hémorragies (41%) (OR= 12,9075; IC95%= [4,6640; 35,7217]). Les éclampsies (23%), (OR=
6,3992; IC95%= [1,1051; 37,0544]). Les ratios de mortalité maternelle étaient de 773 pour
100 000 NV en 2017 contre 1099 pour 100 000 NV en 2018.
Les dysfonctionnements du système de soins, les erreurs médicales dans le traitement, la
surveillance des patientes et l’accessibilité financière des patientes sont les principaux
déterminants du décès maternel identifié dans notre étude.
Conclusion : Les interventions focalisées sur les déterminants identifiés pour la prise en charge
efficace des mères, notamment le système de référence/contre référence et la réactivité dans
la prise en charge permettront de résoudre ce phénomène de santé maternels.
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Mots clés : Déterminants, Décès maternel, Bénin.

AXE 3: ONE HEALTH
OH-CO-01
EVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ETUDIANTS DE
L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI SUR LA RAGE
Philippe Sessou*, Nestor Denakpo Noudeke, David Salako, Mahunan Gaël Josue Oussou,
Bruno Yaovi, Gwladys Komagbe S, Souaïbou Farougou
Research Unit on Communicable Diseases, Laboratory of Applied Biology Research, Ecole
Polytechnique d'Abomey-Calavi, Université Abomey-Calavi, 01 BP 2009, Cotonou, Benin.
Introduction : La rage est une zoonose virale à prévention vaccinale. Dès lors que les
symptômes cliniques apparaissent, la rage est mortelle dans pratiquement 100 % des cas. La
présente étude a pour objectif d’évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des
étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi sur la rage afin d’explorer les facteurs favorisant la
survenue de cette zoonose.
Méthode : Pour ce faire, une enquête transversale descriptive a été réalisée auprès de 263
étudiants sélectionnés de façon aléatoire. Les données collectées ont été analysées par le
logiciel R et le test de Chi carré a précisé la significativité.
Résultats : Sur l’ensemble des enquêtés, 53,2% des étudiants ont affirmé avoir entendu parler
de rage canine contre 47,5% pour la rage humaine. Les chiens errants étaient reconnus par
49,0% comme une véritable source d’infection du virus rabique ; les morsures de ces chiens
(41,4%) étaient considérées comme mode de contagion de la rage et la vaccination des chiens
étaient considérées par 32,7% comme moyen de lutte contre la rage. En cas de morsure,
32,7% préfèrent se rendre à l’hôpital contre 4,6% chez les guérisseurs traditionnels. Pour le
sort réservé au chien mordeur, 18,6%, 27,4% et 27,4% préfèrent respectivement les tuer, les
amener chez le vétérinaire et ne rien faire. En ce qui concerne le risque lié à la non consultation
en cas de morsure, 58,2% évoquaient le risque de faire la rage.
Conclusion : La sensibilisation des étudiants sur les sources d’infections, les réservoirs du virus
rabique, les modes de contagion, les moyens de lutte contre la rage, les attitudes à adopter
en cas de morsure par un chien et les risques de non consultation en cas de morsure sont
nécessaires afin de renforcer les connaissances, attitudes et pratiques des étudiants sur la
rage.
Mots clés : Connaissances, Attitudes, Rage
OH-CO-02
INFECTIVITY OF CULTURE–ADAPTED PLASMODIUM FALCIPARUM FIELD ISOLATES TO
ANOPHELES GAMBIAE
Adandé A. Medjigbodo1*, Constantin Adoha1, Laurette Djossou1, Martin J. Donnelly2, David
Weetman2 And Luc S. Djogbenou1 ,2
1Laboratory of Infectious Vector-Borne Diseases, Regional Institute of Public Health / University
of Abomey-Calavi, BP 384, Ouidah, Benin
2Department of Vector Biology, Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place,
Liverpool L3 5QA, UK
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Background: To achieve malaria elimination goal, it still paramount to study in depth the
biology of its causative agent as occurring in natural populations. However, studies on vaccines
and transmission blocking assays using the culture-adapted P. falciparum field isolates are
lacking. Herein, we explored the ability of the P.f. field isolates collected from a symptomatic
patient to be maintained in continuous culture until gametocytogenesis and the infectivity of
its gametocytes to Anopheles gambiae vectors.
Methodology: The P. falciparum field isolates were adapted in in vitro culture as well as the
reference laboratory P. falciparum, NF54 until gametocytes production. Daily asexual and
sexual parasite morphology and density were monitored and compared between the strains.
Infectivity of fresh-produced and cryopreserved gametocytes from the field isolates to An.
gambiae was assessed and compared to that of the NF54 through standard membrane feeding
assays.
Results: The dynamic of intraerythrocytic developmental cycle of the P. falciparum field
isolates was similar to that of NF54 (respectively, ranging 0.02–11.53% and 0.035–10.5%
parasitaemia throughout twelve days culturing). Further, the culture-adapted P.f. field isolates
displayed higher infectivity to An. gambiae (10–40% prevalence) compared to that of NF54
(5–25% prevalence). Interestingly, the cryopreserved gametocytes from the field isolates were
able of infecting An. gambiae mosquitoes up to 30% prevalence with an average of 12
oocysts/midgut.
Conclusion: Our study reveals the infectivity of fresh and cryopreserved gametocytes from
freshly culture-adapted P. falciparum field isolates to the major African malaria vectors. These
findings might be of great interest for studies on malaria vaccines and antimalarial drugs
discovery as well as for transmission blocking experiments.
Key words: Plasmodium falciparum, field isolates, Anopheles gambiae.
OH-CO-03
EFFET DE L’EXPOSITION À LA POLLUTION DE L’AIR AU COURS DE LA GROSSESSE SUR LES
MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES DU NOUVEAU-NÉ À SÈMÈ-KPODJI AU BENIN
HINSON ANTOINE VIKKEY1, AVOKPAHO EURIPIDE2, LAWIN HERVE1, DANDJI SEVERIN1,
KPANGON ARSENE3
1Unité de Recherche et d’Enseignement en Santé au Travail et Environnement, Faculté des
Sciences de la Santé, Université d’Abomey Calavi, Bénin
2Institut de Recherche Clinique du Bénin, Abomey Calavi, Bénin
3Département de médecine interne, Faculté de Médecine de Parakou, Université de Parakou,
Bénin
Introduction : La pollution de l’air est un véritable problème de santé publique. Les effets
néfastes des polluants de l’air pourraient s’étendre au fœtus en cas de grossesse. L’objectif de
la présente étude était d’évaluer les effets de l’exposition personnelle au monoxyde de
carbone (CO) et aux particules fines (PM2.5) au cours de la grossesse sur les mensurations du
nouveau-né.
Méthode : Il s’agissait d’une cohorte prospective incluant quatre-vingt-cinq (85) femmes
enceintes ayant subi les mesures de monoxyde de carbone et de particules fines à l’aide des
enregistreurs individuels EL-USB-CO® et le MICROPEMS®. Des informations concernant les
caractéristiques sociodémographiques, les antécédents médicaux et gynéco-obstétricaux, le
tabagisme, le type de combustible utilisé, la localisation des cuisines, la distance maison-route
principale et la durée de temps passé au bord et dans le trafic d’une route principale ont été
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recueillies. L’association entre le niveau de concentration moyenne de CO, des PM2.5 et les
mesures anthropométriques des nouveau-nés a été évaluée à travers une régression linéaire.
Résultats : La majorité des femmes enceintes utilisait les combustibles solides (94,1%) et était
exposée à la fumée de la combustion des déchets et spirales anti- moustiques (75,3% et
69,4%). La concentration moyenne des particules fines dans l’air ambiant était de 51,204 ±
16,499 μg/m3 et celle du monoxyde de carbone de 4,171 ± 3,61561 ppm. Une augmentation
unitaire des PM2.5 et CO était associée à une réduction significative du poids de naissance
respectivement de -16,71 [-21,23 ; -10,49] g et de -8,19 [-14,53 ; -3,56] g. Une réduction
significative du périmètre thoracique de -0,19 [-0,37 ; -0,01] cm était associée aux particules
fines mais pas au CO. La taille et le périmètre crânien n’étaient pas significativement associées
à l’exposition aux particules fines ni au CO.
Conclusion : L’exposition aux particules fines et au monoxyde de carbone au cours de la
grossesse était associée à la réduction des mesures anthropométriques du nouveau-né.
Mots clés : Pollution de l’air, Nouveau-né, Poids de naissance
OH-CO-04
CONTAMINATION METALLIQUE DES PRODUITS HALIEUTIQUES ET MARAICHERS ET ANALYSE
DE RISQUES TOXICOLOGIQUES A HOUIN LOGBO DANS LA COMMUNE DE LOKOSSA (BENIN)
Armelle Hounkpatin1,2 *, Patricia Mintole Hekpazo1, Roch Christian Johnson 1
1Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable (CIFRED)/ Université d’Abomey-Calavi/Bénin
2 Laboratoire d’Hygiène, d’Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale
(HECOTES), du Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable (CIFRED)/ Université d’Abomey-Calavi/Bénin, 01, PO Box 1463,
Cotonou, Bénin.
Cette étude vise à évaluer la contamination métallique de l’eau, des produits halieutiques et
maraîchers à Houin Logbo au Bénin et les risques toxicologiques qui y sont liés. Des
prélèvements d’échantillon d’eau, de sédiments, de poissons (Oreochromis niloticus) et de
produits maraîchers (Solanum lycopersicum) ont été fait sur le site d’étude. Tous les
échantillons ont été minéralisés et concernant le dosage du plomb et du cadmium c’est la
méthode dithizone et l’arsenic au diéthyldithiocarbamate d’argent. Les figures ont été
réalisées avec Excel et le logiciel SPSS version 17.0 est utilisé pour l’analyse descriptive des
résultats. Les analyses effectuées sur les échantillons révèlent pour la plupart des teneurs en
plomb (Pb), cadmium (Cd) et en arsenic (As) dépassant les limites admises. Ces valeurs sont
exprimées en mg/Kg pour les poissons, sédiments et les produits maraîchers, et en mg/L pour
l’eau. Ainsi on a : eau ( Pb : 0,1032, Cd : 0.046, As : 0), GESAMP : Pb (0,0004), Cd (0,00021), As
(0,0001) ; sédiments (Pb : 14,79, Cd : 1,27, As : 0,800), GESAMP : Pb (19), Cd (0,11), As (17) ;
Oreochromis niloticus (Pb : 0,143, Cd : 0,087, As : 0,466), OMS : Pb (0,2), Cd (0,05), As (0,1) ;
Solanum lycopersicum (Pb : 0,098, Cd : 0,066, As : 0), OMS : Pb (0,1), Cd (0,05), As (0,1). Ces
différents résultats montrent la pollution du lac Toho à Houin Logbo et par ricochet la
contamination des produits halieutiques et maraîchères.
La consommation des poissons (Oreochromis niloticus) du lac et des produits maraîchers
(Solanum lycopersicum) expose les populations, notamment les enfants à des risques
d’intoxication à l’As et au Cd. Il urge donc de trouver des stratégies adéquates pour faire face
à ce problème de santé publique.
Mots clés Plomb, Cadmium, Arsenic
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OH-CO-05
AMELIORATION DES CONDITIONS D’HYGIENE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE
DE ZE AU BENIN
Roch Christian Johnson1, Armelle Sabine Yelignan Hounkpatin1,2*, Francine Inocentia
Johnson1, Gratien Boni1, Beatriz Gomez3, Gabriel Diez3
1 Université d'Abomey-Calavi, Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en
Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Laboratoire d'Hygiène,
d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), 01 BP 1463,
Cotonou, Bénin
² Université Nationale des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques
(UNSTIM), Ecole Normale Supérieure de l’Enseignants Technique (ENSET), BP 133 Lokossa,
Bénin
3 Fondation Anesvad, Bilbao Espagne, General Concha, 28 - 1º Entrada calle Egaña. 48010
Bilbao
La présente étude vise à apprécier les effets des interventions mises en œuvre de 2017 à 2018
par rapport à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans la commune de Zè.
Réalisée en septembre 2019, l’étude a mobilisé trois techniques de collecte de données à
savoir : la recherche documentaire, l’observation, l’entretien. La collecte a été effectuée dans
les localités bénéficiaires des interventions et de celles non bénéficiaires.
Les résultats après interventions ont montré que la proportion des personnes ayant de bonnes
pratiques d’hygiène et d’assainissement est passée de 31,01% à 73,08%. La proportion des
groupements de femmes associés aux activités IEC/WASH est passée de 0% à 87%. Le taux de
morbidité liée aux maladies hydro-fécales a régressé de 1,20% à 0,78%. La prévalence des
géohelminthiases a diminué de 7,10% à 0,75%. Par ailleurs, l’observation a permis de
constater la réduction de la défécation à l’air libre, la réduction de la distance séparant les
ménages d’un point d’eau, la diminution de la corvée d’eau pour les femmes et les filles, la
réduction de la prévalence des maladies courantes dans les localités bénéficiaires.
Malgré les résultats positifs obtenus, il reste des défis à relever pour pérenniser les acquis et
passer à l’échelle supérieure notamment l’implication effective des autorités locales dans le
suivi des ouvrages d’hygiène et d’assainissement.
Mots clés : Hygiène, assainissement, Zè.
OH-CO-06
Contribution à l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural dans la
commune de Lalo au Benin.
Roch Christian Johnson1, Armelle Sabine Yelignan Hounkpatin1,2*, Zoulkifl Salou, Josee Akoko
Agossou1, Beatriz Gomez3, Gabriel Diez3
1 Université d'Abomey-Calavi, Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en
Environnement pour le Développement Durable (CIFRED), Laboratoire d'Hygiène,
d'Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale (HECOTES), 01 BP 1463,
Cotonou, Bénin
² Université Nationale des Sciences, des Technologies, de l'Ingénierie et des Mathématiques
(UNSTIM), Ecole Normale Supérieure de l’Enseignants Technique (ENSET), BP 133 Lokossa,
Bénin
3 Fondation Anesvad, Bilbao Espagne, General Concha, 28 - 1º Entrada calle Egaña. 48010
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Bilbao
L’étude vise à apprécier les effets des actions mises en œuvre de 2017 à 2018 par rapport à la
promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans le Commune de Lalo. Cette étude s’est
déroulée en septembre 2019. Les techniques de collectes de données utilisées sont
essentiellement la recherche documentaire, l’observation, l’entretien, l’enquête par
questionnaire. Les sites de collectes sont les localités « bénéficiaires » les localités « non
bénéficiaires ».
Les résultats après interventions avaient montré que le taux de personnes ayant de bonnes
pratiques d’hygiène et d’assainissement dans la commune de Lalo est passé de 35,16% à 74%.
Le taux de morbidité liée aux maladies hydro-fécales est passé de 2,5‰ à 1,31‰.
Par ailleurs, la proportion des groupements de femmes associées aux activités IEC/WASH
quitte de 0% à 78%. Les principaux effets du projet HA sont entre autres, la réduction de la
défécation à l’air libre, la réduction de la distance séparant les ménages à un point d’eau ; la
diminution de la corvée d’eau pour les femmes et les filles, la réduction de la prévalence des
maladies courantes dans les milieux et l’autonomisation des femmes de groupements dans la
fabrication du savon. Malgré les résultats positifs obtenus sur le terrain, il reste des défis à
relever pour pérenniser les acquis et passer à l’échelle supérieure notamment l’implication
effective des autorités locales dans le suivi des ouvrages WASH.
Mots clés : Hygiène, assainissement, Lalo.
OH-CO-07
EVALUATION MICROBIOLOGIQUE DE TROIS TECHNIQUES D’HYGIENE DES MAINS EN MILIEU
UNIVERSITAIRE AU BENIN EN 2020
Brifelle Tente1, Damien Toffa1, Rafiatou Ba1, Juliana Dahou1, Harvey Johnson1, Carine Zinsou1,
Franck Mignanwande1,Parfait Djossou1, *Roch Christian Johnson1
1Laboratoire d’Hygiène-Assainissement, d’Ecotoxicologie et de Sante Environnementale
HECOTES/CIFRED/UAC, 03BP1463Cotonou, Bénin.
Introduction : La transmission manu-portée d’agents infectieux est un véritable enjeu de
santé publique. L’hygiène des mains est la mesure essentielle préconisée pour prévenir ces
infections. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de l’hygiène des mains en milieu
universitaire au CIFRED en 2020. Pour ce faire, trois types de techniques ont été investiguées :
le lavage simple, la friction avec solution hydroalcoolique et le lavage associé à la friction avec
un gel hydroalcoolique.
Méthodes : Pour chacune des techniques évaluées, 10 échantillons de mains ont été prélevés
par écouvillonnage suivant la Norme NF EN ISO 14698-1 (2004) avant et après l’intervention.
Le nombre total de prélèvement analysés est de 60. Chaque écouvillon est imprégné dans 5ml
de bouillons Mueller Hinton. Les bouillons sont incubés à l’étuve à 37°C pendant 8heures et
ont été ensemencés dans la gélose PCA (37°C/24h). Les colonies trouvées après incubation
ont fait l’objet d’un examen microscopique après la coloration de Gram. Pour leur
identification les différentes colonies ont été soumises aux tests de catalase ou d’oxydase.
Résultats : On note la présence de germes sur tous les échantillons de mains avant les
interventions. La moyenne de diminution des germes après lavage simple des mains est de
207,04 105 UFC/mL (51,03%). Celle après utilisation de la solution hydroalcoolique est
de 207,32 105 UFC/mL (67,40%). La moyenne après lavage associé à la friction au gel hydroalcoolique est de 1866,70 105 UFC/mL (90,96%).
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Conclusion : Le lavage associé à la friction au gel hydroalcoolique a donné la plus grande
moyenne de diminution des germes. L’hygiène des mains reste incontestablement une
mesure très efficace pour le contrôle des infections manu-portée.
Mots clés : hygiène des mains, gel hydro-alcoolique, infection manu-portée
OH-CO-08
SCREENING PHYTOCHIMIQUE, EVALUATION DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE IN VITRO ET
ANTIRADICALAIRES DE LA TIGE FEUILLEE DE SENNA ROTUNDIFOLIA LINN (FABACEAE).
Esseh K.1,4*, Koudouvo K.1,4, Bazie V.B.E.J.T6, Idoh K.1,4, Karou D.S.2, Lagnika L5. Agbonon A.1,4,
Kokou K3. Simpore J6., Gbeassor M1,4.
1- Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des
Sciences, Université de Lomé
2- École Supérieure des Techniques Biologiques Alimentaires Appliquées, Université de Lomé
3- Laboratoire de Botanique et d'Écologie Végétale, Faculté des Sciences, Université de Lomé
4- Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales (CERFOPLAM), Université
de Lomé
5- Laboratoire de Biochimie et de Microbiologie Appliquée, Université d’Abomey Calavi,
Bénin
6- Centre de Recherche Biomoléculaire Pietro Annigoni, Université de Ouagadougo.
De nos jours, le traitement du paludisme pose de nombreuses difficultés à cause des
problèmes de résistances. Afin de trouver une solution efficace et durable, une évaluation des
activités antiplasmodiales, antioxydantes et la composition phytochimique des extraits
aqueux et hydro-éthanolique (v/v) de la tige feuillée de Senna rotundifolia, une plante
antipaludique du Togo sélectionnée à base d’enquêtes ethnobotaniques, a été effectuée.
Le screening phytochimique a été réalisé par la Chromatographie sur Couche Mince. L’activité
antiplasmodiale in vitro a été réalisée selon la technique le microtest optique de l’OMS sur
culture du Plasmodium falciparum (souche sauvage) avec la quinine (témoin). Le potentiel
antioxydant in vitro a été mesuré par le test de réduction du DPPH. La méthode colorimétrique
a permis d’évaluer de la concentration en polyphénols des extraits. Les données ont été
traitées par le logiciel Graph Pad Prism 5.0, Excel 2007 et Table Curve 2Dv5.
Les alcaloïdes, les tanins, les saponosides et les flavonoïdes sont les différents grands groupes
chimiques retrouvés dans les extraits. Les tests antiplasmodiaux ont montré que l’extrait
hydro-éthanolique de la tige feuillée de Senna rotundifolia a donné en µg/mL une CI50=3,26 ±
0,00 et l’extrait aqueux a produit une CI50=12,77 ± 0,44. La CI50 du témoin est de 0,45±0,01.
Pour les tests antiradicalaires pour la concentration en polyphénols, l’extrait hydroéthanolique a donné respectivement une CI50= 162,62 ± 0,77 µg/ml et 88,74 ± 3,05 mg EAG/g
d’extrait tandis que l’extrait aqueux a une CI50= 406,68 ± 0,20µg/ml et 66,42 ± 10,30 mg EAG/g
d’extrait. Le témoin (le Quercétol) a une CI50= 2,05±0,04 µg/ml.
Il en ressort que, en plus de son activité antalgique connue, Senna rotundifolia possède des
activités antiplasmodiales justifiant son utilisation en médecine traditionnelle togolaise. Des
études approfondies sur ses activités sont projetées pour confirmer son utilisation en soins de
santé primaire au Togo.
Mots clés : Senna rotundifolia, activité antiplasmodiale, Plasmodium falciparum, Togo.
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OH-CO-09
INNOCUITE DE L’EXTRAIT ETHANOLIQUE CRATEVA ADANSONII DC. (CAPPARIDACEAE)
RECOLTE A DASSA-ZOUNME AU CENTRE DU BENIN
Roch Christian Johnson1, Zinsou Franck Mignanwande1, Armelle Sabine Yelignan
Hounkpatin1,2, Damien Toffa1, Parfait Djossou1, Eustache Houeto1, Gratien Boni1
1 Laboratoire d'Hygiène, d’Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale
(HECOTES), Centre de Formation Interfacultaire et Recherche Environnementale pour le
Développement Durable (CIFRED) de l'Université d'Abomey (UAC / Bénin), 01 PO Box 1463
Cotonou, Bénin.
² Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique (ENSET), Université Nationale des
Sciences, Technologies, Ingenierie et Mathematiques (UNSTIM) d’Abomey BP: 133 Lokossa,
BENIN
Problématique : L’étude des plantes devient, de plus en plus, une science méthodique utilisée
par les industries dans divers domaines tels que la phytothérapie, la parfumerie, la cosmétique,
l’aromatisation (Labiad et al., 2018). Au nombre de ces plantes figure Crateva adansonii qui est
utilisée par la population béninoise pour ses vertus thérapeutique (Agbankpé et al., 2015).
Objectif : Evaluer l’innocuité de l’extrait éthanolique de C. adansonii utilisée dans la
pharmacopée béninoise.
Méthode : L’extrait éthanolique est obtenu par évaporation du filtrat sous vide au rotavapor.
Les tests de toxicité ont pris en compte le dosage des métaux lourds (Pb, Cd, Hg et As) et les
toxicités aiguë et subchronique réalisées selon les directives de l’OCDE respectivement selon les
normes 423 et 407 sur des rats femelles de Souche Wistar. Les analyses hématologiques et
biochimiques ont été réalisées. Enfin, les organes (foie et rein) ont été prélevés pour des
examens histologiques.
Résultats : L’étude de la toxicité aigüe a révélé qu’à la dose unique de 5.000 mg/kg pc aucun
décès n’a enregistré ni de signe de toxicité pendant les 14 jours. La DL50 de l’extrait est
supérieure à 5.000 mg.kg de pc. Quant à la toxicité subaiguë, elle a révélé que quel que soit la
dose d’extrait administrée, aucun signe d’intoxication n’a été observé pendant les 28 jours.
Hormis quelques rares dégénérescences vacuolaires tubules, les coupes présentent un aspect
histologique hépatique et rénal dans les limites de la normale. Le dosage des ETM a révèle
l’absence du Mercure et d’Arsenic mais la présence du Plomb (0.00789 ppm) et du Cadmium
(0.00165 ppm).
Conclusion : L’étude a révélé que l’extrait de Crateva adansonii ne présente aucune toxicité
pour la santé humaine mais son usage prolongé occasionne des lésions réversibles sur le foie et
les reins.
Mots clés : Innocuité, Crateva adansonii
OH-CO-10
ETAT DES LIEUX DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE
VENDUS EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DU MONO AU BENIN
Eustache C. Hounkpe1,2*, Nicolas Korsak2*, Souaïbou Farougou1*
1 Département de production et santé animale et Unité de recherche sur les maladies
transmissibles, Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, 01BP2009
Cotonou, République du Bénin.
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Département sciences des Denrées Alimentaires, Laboratoire d’Analyse des Denrées
Alimentaires, Faculté de Médecine vétérinaire, FARAH-Veterinary Public Health, Université de
Liège, bât. B43bis, 10 Avenue de Cureghem, Sart-Tilman, B-4000 Liège, Belgique.
Les aliments d’origine animale constituent de véritables sources de protéines pour
l’alimentation humaine. Ils sont aussi sujets à des contaminations microbiennes. Vu que les
enfants sont des personnes à risque et dans le but d’évaluer la qualité microbiologique des
aliments d’origine animale vendus aux écoliers des écoles publiques à cantine ou sans cantine
du département de mono au sud de la république du Bénin, une enquête a été réalisée auprès
des vendeuses ou productrices d’aliments de ces écoles. L’objectif visé par l’enquête est de
faire l’état des lieux des aliments d’origine animale vendus aux écoliers, les sources
d’approvisionnement et les conditions d’hygiène dans lesquelles ils sont produits. C’est dans
cet ordre d’idées que des interviews ont été réalisés auprès de 137 écoles publiques comme
privées à l’aide d’un questionnaire créé sur la plateforme de collecte en ligne appelée
Epicollect5. Une tablette a été utilisée à cet effet. Il ressort de l’étude que la majorité des
acteurs impliqués dans la production et la vente d’aliments aux écoliers sont des femmes (100
%). Les vendeuses sont non scolarisées (39,39 %), scolarisées avec un niveau primaire (57,58
%) ou de niveau secondaire (3,03 %). Pour ce qui est des aliments d’origine animale vendus
nous avons noté trois types dont le poisson (100 %), l’œuf (65,23 %) et la saucisse (45,52 %).
Les vendeuses ont déclaré qu’elles achètent les aliments aux marché (100 %). De façon globale
les productrices d’aliments ne respectent pas les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication
dans les cuisines. Pour cela une formation doit être organisée à leur profit pour les sensibiliser
sur les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication à respecter dans les cuisines afin de
garantir un aliment sûr aux écoliers.
Mots clés : Aliments, Microbiologie, Ecole primaire, Toxi-infections alimentaires, Hygiène.
OH-CO-11
INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE ET EMERGENCE DE CARBAPENEMASES
Carine Laurence Yehouenou1,2,3, Dissou Affolabi2,3,4, Olivia Dalleur5,6, And Anne Simon7,8.
1Clinical Pharmacy Research Group (CLIP), Louvain Drug Research Institute (LDRI), Université
catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.
2Laboratoire de Référence des Mycobactéries (LRM), Cotonou, Benin.
3Faculté des Sciences de la Santé (FSS), Université d’Abomey Calavi (UAC), Cotonou,.
4Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)
5Clinical Pharmacy Research Group (CLIP), Louvain Drug Research Institute (LDRI), Université
catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.
6Pharmacy, Clinique universitaire Saint-Luc, Université catholique de Louvain, UCLouvain,
Brussels, Belgium.
7Microbiologie, Cliniques universitaires Saint-Luc, Université catholique de Louvain,
UCLouvain, Brussels, Belgium.
8Pole de microbiologie, Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC), Université
catholique de Louvain UCLouvain, Brussels, Belgium.
INTRODUCTION : La résistance aux antibiotiques demeure un problème majeur de santé
publique particulièrement dans les pays en voie de développement (PVD) ou l’utilisation des
antibiotiques est souvent abusive et très peu contrôlée. La présente étude a pour but de
déterminer la fréquence des carbapenemases dans les infections post opératoires.
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Méthode : Nous avons réalisé une étude prospective dans six hôpitaux publics et dans deux
services distincts : la chirurgie viscérale et la maternité, entre Janvier 2019 et Janvier 2020.
Pendant ce temps, les prélèvements de pus ont été réalisés chez tous les patients suspects et
analysés dans le laboratoire de bactériologie du CNHU. L’état frais, la coloration de Gram et
les milieux de culture adéquats ont été utilisés pour l’identification des souches.
L’antibiogramme a été réalisé selon la méthode de Kirby-Bauer et lu selon les
recommandations de l’EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).
Résultats : Durant les 12 mois de collecte, nous avons recueilli 304 échantillons parmi lesquels
174 étaient positifs. Sur ces derniers, 229 souches bactériennes ont été isolées. Plus des 2/3
étaient constituées par des bactéries Gram négative (n=180, 78.6%) particulièrement les
entérobactéries (n=119). Les bactéries Gram positive étaient constitués essentiellement de
Staphylococcus aureus (n=49, 21.of 4%). Parmi les BGN nous avons isolé respectivement 5/62
(8.1%) Escherichia.coli, 3/21 (14.3%) Enterobacter cloacae, 3/38 (7.9%) of Pseudomonas
aeruginosa and 1/20 (5%) of Acinétobater baumannii sécrétant des carbapenemases. Toutes
ses souches étaient résistantes aux aminopénicillines et carbapénemes avec une résistance
associée aux quinolones, aminosides et au sulfamethoxazole-triméthoprim Seule l’amikacine
était sensible. Malheureusement cet antibiotique existe une fois sur deux dans nos
pharmacies.
Conclusion : L’émergence de carbapénémases complique grandement la prise en charge des
patients hospitalisés.
Mots-Clés : Carbapenemases, chirurgie, Benin.
OH-CO-12
INVENTAIRE DES TIQUES DURES PARASITANT LA FAUNE SAUVAGE AU SUD-BENIN : CAS DES
COMMUNES DE KPOMASSE, DE TORI-BOSSITO, D’ABOMEY CALAVI, DE ZE ET D’ALLADA
Roland Eric Yessinou1, Camus Adoligbe1, Emeran Hounga1 Justin Adinci1, Souaïbou Farougou1
Unité de recherche sur les maladies transmissibles (URMAT), Université d’Abomey-Calavi
Introduction : La conservation des animaux dans les parcs zoologiques se répandent dans
différents lieux et constituent l’interface entre la faune-tique et l’homme. La faune joue le rôle
de réservoir de certaines pathologies à importance économique et sanitaire dont celles
transmises par les tiques. L’objectif de cette étude est d’inventorier les espèces de tiques qui
parasitent la faune au Sud-Benin.
Méthodes : L’étude a été menée du 14 avril au 3 juillet 2020 dans le parc naturel
communautaire de la vallée du vitatunga à zinvié et dans les points de rassemblement et de
vente des animaux sauvages des communes de Kpomassè, de Tori-Bossito, de Zè et d’Allada.
Les tiques ont été prélevées manuellement à l’aide d’une pince à tique et conservées dans des
flacons contenant d'éthanol 70% puis l’identification a été faite avec élaborée par Walker
Résultat : Au total 353 tiques ont été collectées sur 67 animaux de différentes espèces :
l’Aulacode, l’Ecureuil, le Hérisson, le Python royal, la Perdrix, la Couleuvre et le Rat de Gambie.
Ainsi, cinq espèces de tiques ont été identifiées à savoir : Ixodes aulacodi, Rhipicephalus
simpsoni, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma variegatum et Amblyomma latum. Les
tiques Ixodes aulacodi sont en forte proportion chez l’aulacode (86,89%), l’écureuil (69,69%)
et le rat de Gambie (43,75%). La tique Amblyomma variegatum a été identifiée uniquement
chez le hérisson tandis que Amblyomma latum a été identifiée uniquement chez la couleuvre
et le python royal.
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Conclusion : La faune sauvage est donc un facteur de risque important qui ne doit pas être
négligé dans les stratégies de surveillance épidémiologique et de lutte contre les tiques. Ainsi,
il est important d'impliquer dans les programmes de protection des réserves faunistiques le
contrôle des tiques en particulier et une gestion sanitaire de la faune en général.
Mots clés : Tiques, animaux sauvages, identification.
OH-CO-13
ESTIMATION DE L’EXPOSITION AU PLOMB DES CONSOMMATEURS DE WAGASHI GASSIRE DU
SUD DU BENIN
Dossou Alphonse1,2*, Madode Yann1, Douny Caroline2, Scippo Marie Louise2, Azokpota Paulin1,
Clinquart Antoine2
1Laboratoire de Sciences des Aliments, Faculté des Sciences Agronomiques, Université
d’Abomey-Calavi
2Laboratoire d’Analyse des Denrées Alimentaires, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université
de Liège
La plupart des marchés béninois sont des espaces où les produits alimentaires, souvent non
emballés, sont exposés à l’air ambiant. Dans de tels environnements, les gaz d’échappement
ainsi que les poussières constituent des sources de contamination en plomb des denrées
alimentaires. Ce travail vise à prédire le niveau d’exposition au Plomb des adultes béninois à
travers la consommation du Wagashi Gassirè (WG) vendus au sud du Bénin. A cet effet, un
échantillon de 9 Wagashi Gassirè rouges (WGR) et 6 Wagashi Gassirè blancs (WGB) ont été
collectés sur trois marchés d’Abomey-Calavi. Le Plomb a été dosé par ICP-MS. Le modèle
déterministe a été utilisé pour prédire le niveau d’exposition pour une consommation
moyenne du WG. Les résultats ont révélé la présence de Plomb dans tous les échantillons avec
des valeurs moyennes de 0,06 mg/kg et 0,129 mg/kg respectivement pour les WGR et les
WGB. Pour un adulte de 60 kg de poids corporel, l’exposition est de 0,20 µg/kg.p.c/jour et 0,43
µg/kg.p.c/jour pour une consommation journalière de 200 g de WGR et WGB respectivement.
Ainsi les marges d’exposition s’établissent à 7,5 (WGR) et 3,4 (WGB) pour les effets
cardiovasculaires et 3,15 (WGR) et 1,46 (WGB) pour les effets néphrotoxiques du Plomb chez
l’adulte. Ces données indiquent une absence de risque. Mais ils doivent être élargis à
l’ensemble des sources alimentaires de Plomb afin que des mesures soient prises pour réduire
sa présence dans la chaine alimentaire.
Mots clés : Plomb, Wagashi Gassirè, évaluation de risque
OH-CO-14
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET COMPORTEMENTS ASSOCIES A L’INFECTION A
MYCOBACTERIUM ULCERANS DANS LA COMMUNE DE LALO AU BENIN : UNE ETUDE CASTEMOINS
Anagonou Gimatal Esaï* 1,7, Biaou Chabi Alphonse 1,5, Wadagni Anita Carolle 1,5, Barogui Yves
Thierry 2,7, Gnimavo Setondji Ronald 4,5, Ayelo Adjimon Gilbert 3, Saka Kora Eric 1, Houezo Jean
Gabin 1, Sopoh Ghislain Emmanuel 5, Johnson Roch Christian 6,7
1 Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli, Cotonou, Bénin
2 Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, Bénin
3 Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli d’Allada, Bénin
4 Centre de Dépistage et de Traitement de la Lèpre et de l’Ulcère de Buruli « Raoul et
Madeleine Follereau » de Pobè, Bénin
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5 Institut Régional de Santé Publique, Ouidah, Bénin
6 Fondation Raoul Follereau
7 Centre Inter-Facultaire de Recherche en Environnement pour le Développement Durable,
Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Introduction : Le mode de transmission de l’ulcère de Buruli (UB) n’est pas encore connu,
malgré la multiplicité des études réalisées à ce jour. Cette étude vise à déterminer les facteurs
associés à la maladie dans la commune de Lalo au Bénin.
Méthode : Il s’agit d’une étude cas-témoins qui a pris en compte de façon exhaustive les cas
confirmés d’UB dépistés de 2013 à 2018 et retrouvés dans la commune de Lalo. Les témoins
sont définis comme des personnes du même âge (+/- 5 ans) et sexe ne présentant aucun signe
ou symptôme d'UB. Les données sociodémographiques, environnementales et
comportementales ont été collectées. Une régression logistique conditionnelle a été utilisée
pour déterminer, sur la base des odds ratio ajustés (OR) et leur intervalle de confiance à 95%
(IC95%), les facteurs de risque associés à la maladie.
Résultats : L’étude a inclus 59 cas d’UB et 118 témoins. Parmi les cas, 27 (45,76%) étaient des
hommes. L'âge médian (Q1 ; Q3) des cas était de 12 ans (6 ; 28). Les facteurs associés à l’UB
sont l’analphabétisme (OR = 18,19 ; IC95% = 1,50-219,45), la méconnaissance des facteurs de
risque de l’UB (OR = 48,21 ; IC95 % = 4,67-497,15), la baignade dans les rivières ou étangs (OR
= 23,66 ; IC95% = 2,82-198,52), la pratique d’activités champêtres dans le boue (OR = 60,58;
IC95% = 7,44 – 493,09) et le non port de vêtements protecteurs pendant les activités
champêtres (OR = 42,78 ; IC95% = 2,05 – 892,33).
Conclusion : Dans un contexte où le mode de transmission de l’UB n’est pas connu, il est
important de concevoir les stratégies de prévention contextualisées pour une gestion
efficiente des ressources.
Mots clés : Ulcère de Buruli, Facteur de risque, Lalo.
OH-CO-15
ETUDE DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DES GROUPEMENTS DE FEMMES DE
OUINHI AU BENIN EN 2019
Solange Assogba1*, Damien Toffa1, Carine Zinsou1, Gratien Boni1, Deodad Lissassi1, Wilfrid
Donhouede1, Justine Wouinsou1, Roch Christian Johnson1
1Laboratoire d’Hygiène, d’Assainissement, d’Ecotoxicologie et de Santé Environnementale
HECOTES/ CIFRED/UAC
Le droit à l’eau potable est au cœur du droit de chaque individu d’accéder à la santé. C’est
aussi une condition fondamentale à l’avènement d’une société plus sûre et plus saine [2].
L’objectif de ce travail, est d’étudier la qualité microbiologique des eaux de consommation
des groupements de femmes de Ouinhi au Bénin en 2019.Pour ce faire, des prélèvements
d’eau de rivière, forage, pluie et puits ont été faits à la source, au cours du transport et au
stockage.
Pour cette étude, cent vingt-deux (122) échantillons d’eau ont été prélevés dans des flacons
stériles de 500 ml par échantillonnage aléatoire. Les techniques de filtration sur membrane et
d’ensemencement sur surface ont été utilisées. Cinq (05) germes ont été recherchés: les
coliformes totaux identifiés sur le milieu de culture Chromogenic E-coli, incubés à 37°C
pendant 24h. Les coliformes fécaux et Escherichia-coli,sur le milieu de culture Chromogenic Ecoli, à 44°C pendant 24h.Les Entérocoques fécaux et Staphylocoques respectivement sur le
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milieu de culture Slanetz, à 37°pendant 48h et sur le milieu de culture Chapman à 37° pendant
24h.
On note une forte contamination de l’eau quel que soit sa nature au cours du transport et au
stockage qu’à la source. Parmi les cinq germes identifiés dans les 122 échantillons, seuls les
Escherichia-coli représentent 0UFC/100 ml soit 0% de germe.
La qualité de ces eaux est affectée par les facteurs comportementaux même si à la source
certaines sont déjà de nature polluée.
Mots clés : Qualité microbiologique de l’eau, commune de Ouinhi, Bénin.
OH-CO-16
OBSERVATION DES GESTES BARRIERES PREVENTIFS DE LA COVID-19 DANS LES ZONES
SANITAIRES DE L’ATLANTIQUE AU BENIN : DE LA NECESSITE DE L’EVEIL PSYCHOLOGIQUE DUS
A L’EMOUSSEMENT MOTIVATIONNEL MULTIFACTORIEL DE LA POPULATION
Avocè Codjo Jaures
Doctorant à l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » de
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC)
La définition de « Santé mentale » de l’OMS (2002) à été mélangé, rechigné depuis
l’avènement de la nouvelle maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Il est évident que l’Afrique
de l’Ouest ne fait pas partie des régions du globe, les mieux préparées pour lui faire face.
D’ailleurs, les estimations de l’OMS au début de l’épidémie, n’étaient pas de bonnes augures
pour le continent. Ainsi le Bénin, avec son système de santé primitif, peu équipé, fragilisé a
également fait les frais.
A près de 1.000.000 de morts dans le monde entier et malgré les mesures prises par le
gouvernement béninois avec ces 40 morts (14/09/2020), nombreux sont ces citoyens béninois
qui baissent les bras dans l’observance effective de ces gestes barrières.
L’objectif général est d’identifier les facteurs favorisants cette baisse de garde de la population
du département de l’atlantique dans cette crise sanitaire mondiale, qui n’a visiblement encore
montré toutes ces faces.
La démarche méthodologique est mixte et portant sur 150 sujets enquêtés dans les
communes identifiés. La technique d’échantillonnage est aléatoire et par commodité.
Les données de cette recherche nous amènent à identifier des facteurs personnels (52,67 %),
médicaux (62,67 %), socioéconomiques (71,33 %), informationnels/technologiques (78,67 %),
spirituels (58,67 %), organisationnels/infrastructurels (54 %) et institutionnels/juridiques
(45,33 %). S’appuyant sur tous ces facteurs, trois (03) phases ont été identifiées : la phase de
crise, la phase post-traumatique et la phase de réintégration sociale.
Il est essentiel de conclure que pour une prise en charge efficace et globale de nos
populations, la psychoéducation et l’éveil psychologique doivent être nécessairement intégrés
au profit aussi bien du patient lui-même, de son environnement et de tout le milieu social.
Ceci leur permettra de ne plus s’en tenir aux préjugés sur la maladie, mais d’encourager les
actes importants à poser afin d’éloigner la dite pandémie.
Mots-clés : Gestes barrières – Covid-19 – Eveils psychologiques.
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OH-CO-17
STATUT HYDRIQUE DES JOUEURS DE HANDIBASKET APRES UN MATCH INTERNATIONAL EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
O. D. Aze 1, 2, K. Affoyon1, R. Sitou1, D. Ouedraogo1, J Ahounou Aikpe1, J. Teba1, B. Akplogan1
1 Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation (DAPAR),
Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du Sport/Université d’AbomeyCalavi (INJEPS/UAC)
2Université de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France
Introduction : Le handibasket est de plus en plus répandu dans le contexte africain et en
Afrique subsaharienne en particulier. Il s’agissait d’évaluer le statut hydrique des joueurs de
handibasket suite à un match international par la variation de la densité urinaire et la couleur
de l’urine en climat subsaharien.
Méthodes : Cette étude transversale s’était déroulée au Bénin lors du Camp de Basketball
‘’Enfants du Bénin Debout‘’. 23 joueurs (32 ans ± 7,5 ; 22,3 kg /m² ± 4,1) des équipes nationales
du Bénin et du Togo ont été inclus.
Résultats : Ils jouaient depuis 7,7 ans ± 4,6 et avaient des fauteuils qui pèsent 12,5 kg ± 1,8.
Les urines recueillies ont été analysées grâce à des bandelettes urinaires (avant, à la fin et 24
heures après le match). La température ambiante était en moyenne de 29,1°C ± 0,1. Il a été
observé une différence significative entre les valeurs de la densité urinaire avant et à la fin
match (1,021 ± 0,005 versus 1,025 ± 0,003 p=0,002) et entre la fin du match et 24h après
(1,025 ± 0,003 versus 1,022 ± 0,003 p=0,016). Les couleurs d’urine suite aux trois recueils
d’urine étaient incolore (16,7% 0% et 8,3%), jaune claire (75%, 100% et 83,3%), jaune sombre
(8,3% 0% et 8,3%).
Conclusion : Les joueurs étaient déshydratés avant, à la fin et 24h après le match. La quantité
d’eau bue (0,5L ± 0,4) durant le match et après n’a pu compenser cette perte hydrique.
L’adoption d’une hygiène de vie qui priorise la consommation régulière d’eau serait un atout
en vue d’améliorer leurs performances.
Mots clés : Handibasket, hydratation, Afrique subsaharienne
OH-CO-18
APPROCHE INTEGREE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES A
MANIFESTATIONS CUTANEES AU BENIN : RESULTATS ET IMPACT INDIRECT
Yves T. Barogui1, Ghislain E. Sopoh2, Esai Anagonou3, Jean Gabin Houezo3, Gilbert Ayelo4,
Ronald Gnimavo5, Gabriel Diez6, Beatriz Gomez6, Asiedu Kingsley7, Roch C. Johnson8
1Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Lalo, Ministère de la Santé,
Bénin. 2Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey Calavi, Ouidah, Bénin.
3Programme National de Lutte contre la Lèpre et l'Ulcère de Buruli, Ministère de la Santé,
Bénin. 4Centre de dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada, Ministère de la
Santé, Bénin 5Centre de dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli de Pobè, Ministère de
la Santé, Bénin 6Projects Department, Fondation Anesvad, Bilbao, Espagne.
7Department of Neglected Tropical Diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland.
8Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le
Développement Durable, Université d'Abomey Calavi, Abomey Calavi, Bénin.
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Introduction : La co-endémicité des maladies tropicales négligées (MTN) et la nécessité
d’optimiser les ressources ont nécessité la mise en œuvre au Bénin d'une approche de lutte
intégrée dont nous partageons ici les résultats.
Méthodes : Il s'agit d'une étude transversale conduite entre Octobre 2017 et Août 2019 dans
les communes au moins endémiques d’une MTN au Bénin. Les interventions portent sur les
sensibilisations, les soins des plaies, l’eau, hygiène et assainissement, et les consultations
foraines. Une équipe pluridisciplinaire (incluant Dermatologue, Médecin, Infirmier, Technicien
de Labo, Kinésithérapeute et des animateurs communautaires) formée a visité les villages et
les écoles des communes ciblées. Tout participant volontaire ayant une lésion cutanée a été
examiné. Les cas suspects ont été confirmés au laboratoire au besoin. Les données
sociodémographiques et cliniques ont été collectées à l'aide d'un formulaire. L’analyse a été
faite avec le logiciel SPSS version 22.00.
Résultats : Au total, 14414 participants ont été examinés. L'âge médian (Q1 ; Q3) était de 15
(6; 36) ans. Ont été enregistrés, 274 (1,9%) cas suspects d'ulcère de Buruli dont 160 (1,1%)
confirmés par PCR ; 7351 (51%) cas suspects de pian, dont 11 confirmés ; 94 cas (0,7%)
confirmés de lèpre, 94 (0,7%) cas confirmés de schistosomiases urinaires et 386 (2,7%) cas de
gale. Les autres affections cutanées (13565) étaient majoritairement des infections fongiques,
eczémas et lésions traumatiques.
Nous avons en outre constaté une réduction allant respectivement de 6,35% à 25% des cas de
géohelminthiase et maladies diarrhéiques, ainsi qu’une amélioration des pratiques d’hygiène
dans certaines localités.
Conclusion : Les impacts directs et indirects notés confirment l’efficience de cette approche.
Sa pérennisation nécessite la formation des agents de santé sur les MTN cutanées et la
dermatologie élémentaire ainsi qu’un engagement de l’Etat.
Mots Clés : Lutte intégrée ; Maladies Tropicales Négligées ; Bénin
OH-CO-19
LONGITUDINAL PATTERNS OF LIFESTYLE BEHAVIOURS IN ADOLESCENCE: A LATENT
TRANSITION ANALYSIS
Mohamed Dakin1; Florian Manneville1; Johanne Langlois2; Karine Legrand1,3; Edith Lecomte2;
Serge Briançon1; Abdou Y. Omorou1,3
1 University of Lorraine, EA 4360 Apemac, Nancy, F-54000, France.
2 National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), Nancy, France.
3 Inserm, CHRU Nancy, University of Lorraine, CIC-1433 Clinical epidemiology, Nancy, F-54000,
France.
Introduction: Interdependence between dietary behaviors (DB), physical activity (PA) and
sedentary behaviors (SB), suggests simultaneous consideration to identify homogeneous
profiles and describe their changes. This study aimed to 1) identify cross-sectional nutritional
behaviors profiles and their 2-year longitudinal transition among French school-aged
adolescents, 2) identify factors associated with these profiles and transitions.
Methods: Longitudinal data of adolescents who participated in the PRALIMAP (PRomotion de
l’ALIMentation et de l’Activité Physique) trial were used. PA and SB were assessed using the
International Physical Activity Questionnaire and DB using a food frequency questionnaire.
Profiles at baseline and their transitions were identified using Latent Transition Analysis.
Multinomial logistic regression models were performed to identify factors associated to
profiles and transitions.
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Results: Among 2390 adolescents included (14-18 years), five baseline nutritional behaviors
profiles were identified: “healthy (9.4%)”, “Binge eater (22.9%)”, “Inactive (29.8%)”,
“Restrictive (21.2%)” and “Unhealthy (16.7%)”. Young adolescents particularly girls,
overweight or obese and socially advantaged were more likely to be “Inactive”. Profiles were
mainly stable (72.6%) over time, with some favorable (8.0%), unfavorable (4.8%), mixed
(14.6%) transitions and boys were more likely to have “Unfavorable transitions” than “No
transition”.
Conclusion: DB, PA, and SB were combined in five profiles. More research is needed to assess
factors associated with nutritional behaviors profiles transitions among adolescents. This will
allow for more targeted interventions of public health, to achieve long-lasting, favorable
behavior change in adolescent populations.
Keywords: Dietary behavior, Physical activity, Sedentary behavior, Adolescents, Latent
transition analysis.
OH-CO-20
LA TRISOMIE 21 : LOGIQUES ET PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE D’UNE MALADIE
CONGENITALE A COTONOU.
Sedami Lydie Edith Defodji, Roch A. Houngnihin
Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée
Introduction : La trisomie 21 est une malformation congénitale qui affecte nombre de familles
mais peu étudiée en sciences sociales. C’est ce qui nous amène à nous intéresser à la prise en
charge de la trisomie 21 à Cotonou. Ce travail vise à analyser les modalités de la construction
sociale de la trisomie 21 et de sa prise en charge à Cotonou.
Méthodes : La recherche s’est déroulée à Cotonou d’avril à novembre 2020. Par choix
raisonné et par la technique d’itinéraire, 27 personnes de groupes socioculturels variés ont
été interviewées au moyen d’entretiens semi-structurés.
Résultats : A Cotonou, la présence d’un enfant trisomique dans une famille suscite plusieurs
interprétations. En effet, les personnes porteuses de trisomie 21 sont assimilées au « vodun »
et sont appelées « Toxosu » qui signifie littéralement ''roi des eaux''. L’anomalie n’est pas en
elle-même une maladie selon les acteurs et ne se rapporte à aucune nosologie populaire.
Toutefois, le registre étiologique populaire l’inscrit dans une dimension surnaturelle. L’enfant
trisomique dans une famille est une source de bénédiction aux conséquences présumées
(procure le bien être à une famille modèle ou rétablit l’ordre social brisé par la transgression
des règles sociales) ou source de malédiction faisant appel à une sanction spirituelle. Ainsi, la
prise en charge de la trisomie 21 est multiforme et fait appels à plusieurs acteurs. Dans le
domaine endogène, les rituels sont faits pour purifier ou favoriser l’essor de la famille.
L’itinéraire thérapeutique est d’abord basé sur les savoirs endogènes. Toutefois, la suite des
événements conduit souvent à une modification de l’itinéraire au profit de recours aux soins
biomédicaux et aux prières de guérison.
Conclusion : Les logiques et les pratiques sociales de prise en charge de la trisomie 21 à
Cotonou sont tributaires des perceptions sociales construites autour des sujets porteurs. On
constate des attitudes d’abstinence thérapeutique, de résignation et de stigmatisation.
Mots-clés : trisomie 21, représentations sociales, Cotonou.

147 | P a g e

OH-CO-21
DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DE LA TUBERCULOSE BOVINE A L’INSPECTION POST MORTEM
Camus. Adoligbe1, Ange R. Zocanclounon1, Herbert Dedehouanou2, Souaibou Farougou1
1-Unite recherche sur les maladies transmissibles, Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
Université d’Abomey-Calavi
2-Laboratoire de référence des Mycobactéries de Cotonou
La tuberculose bovine est encore une zoonose majeure dans les pays en voie de
développement et sa transmission des animaux à l’homme et vice et versa constitue un
problème de santé publique.
Cette étude a pour objectif de détecter la tuberculose sur des carcasses de bovins inspectées
aux abattoirs de Cotonou en utilisant une technique moléculaire récente et précise
(GenXpert® MTB/RIF).
Un total de 40 lésions suspectées d’être tuberculeuses ont été prélevées sur des organes, des
ganglions ou des tissus provenant de carcasses inspectées. 95% des lésions suspectées étaient
nodulaires et provenaient des poumons (80%), des ganglions retropharyngiens(1%), du
foie(0.75%), des ganglions pré scapulaires, de l’œsophage et des muscles masséters(0,025%).
Au total 65% des lésions se sont révélées positives au text du GenXpert® avec un cas
indéterminé de résistance à la rifampicine. 14 % des lésions négatives au GenXpert® se sont
révélées positives à la microscopie et 86% des lésions négatives au GenXpert® le sont aussi à
la Microscopie.
Il s’avère donc que le diagnostic lésionnel de la tuberculose bovine dans les abattoirs cibles
est précis a plus de 50%. Cependant certaines lésions sont faussement attribuées à la
tuberculose et relèveraient d’autres bactéries non tuberculeuses ou d’autres germes
induisant des lésions similaires à celle de la tuberculose.
Pour une meilleure surveillance épidémiologique de la tuberculose zoonose il serait mieux
d’associer au diagnostic lésionnel le diagnostic moléculaire.
Mots clés : One health, Tuberculose, Contrôle
OH-CO-22
FACTEURS DE RISQUE ET CONNAISSANCES DE LA RAGE CANINE DANS LE DEPARTEMENT DE
L’OUEME AU BENIN DE 2016 A 2019
Allanonto Victor1, YANOGO Pauline2, AKPO Yao3, NOUDEKE Nestor4
Médecin Vétérinaire, Chef Division Surveillance Epidémiologique, Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche du Bénin, étudiant du Programme de Formation en Epidémiologie
d’Intervention du Burkina (BFELTP) cohorte 2018-2020
1- Médecin épidémiologiste, Coordinatrice du Programme de Formation en
Epidémiologie et Laboratoire du Terrain du Burkina Faso,
Email :
bfeltpcohorte4@bfeltp.com, Tel : 00226 70 70 93 79
2- , Médecin vétérinaire, Directeur de l’Elevage (Bénin), Email : yao.akpo@gmail.com ,
Tel :
00229 97 55 81 24
3- Médecin vétérinaire, épidémiologiste, chercheur associé à l’Université d’AbomeyCalavi (Bénin), Email : noudnest@yahoo.fr, Tel : 00229 97 88 90 30
Introduction : Au Bénin, les données épidémiologiques sur la rage dans nos grandes villes sont
très peu disponibles. De plus, l’impact des campagnes de sensibilisation reste difficilement
quantifiable. Ainsi, cette étude vise à apprécier le niveau de connaissances des propriétaires
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d’animaux et les facteurs de risque de la rage canine dans l’Ouémé, sur la période de 2016 à
2019.
Méthodes : Une étude transversale rétrospective a été menée sur les données de surveillance
de la rage canine de 2016 à 2019 dans le département de l’Ouémé, suivie d’une enquête
transversale du 01 février au 30 mars 2020 pour apprécier le niveau de connaissances des
propriétaires d’animaux. Egalement, dans les cabinets et cliniques vétérinaires, les fiches de
mise en observation et les registres des cas de morsures d’animaux ont été consultées. Les
proportions et mesures de tendance centrale ont été calculées à l’aide du logiciel Epi info 7.
Le test de χ² a été utilisé pour comparer les proportions. Les facteurs associés à la rage ont été
recherchés en calculant les Odds ratios.
Résultats : 370 animaux mordeurs dont 362 chiens ont été enregistrés. La proportion des
animaux mordeurs vaccinés est de 33,2% avec une prévalence estimée de 8,4%. L’odds ratio
ajusté chez les animaux non vaccinés a été de 3,91, IC95= [1,0577-9,48]. 94,4% des
propriétaires d’animaux enquêtés avaient entendu parler de la rage et environ 60% avaient
procédé à la vaccination. Les signes cliniques comme l’agressivité (58%) et l’aboiement
(51,2%) étaient plus connus de la population. La morsure (83,2%) par les chiens et chats non
vaccinés, a été le principal mécanisme de transmission de la rage.
Conclusion : Les propriétaires de chiens dans l’Ouémé connaissent la rage. Cependant, la non
vaccination des chiens constitue le principal facteur de risque. Alors, un plan stratégique de
vaccination des chiens est nécessaire pour le contrôle de cette zoonose.
Mots clés : Rage, Bénin, Epidémiologie
OH-CO-23
PREVALENCE DE LA BRUCELLOSE BOVINE DANS LA COMMUNE DE DJOUGOU, NORD-BENIN.
Soha S. Arnaud1, Akabassi Baudelaire1, Ohouko O. Frejus1, Adouko S. Jacques1, Guedegbe O.
Ganiou1, Dougnon T. Jacques1,
1Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des Substances Naturelles,
Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Université d’Abomey-Calavi
La brucellose bovine est une maladie qui affecte dangereusement la production du bétail avec
des impacts négatifs sur la santé de l’animal, la santé publique et le commerce international.
La brucellose est une maladie zoonotique qui peut se transmettre rapidement des animaux
aux humains. Cette étude a visé à déterminer la prévalence de la brucellose dans la commune
de Djougou dans le Nord-Bénin suite aux nombreuses plaintes et alertes des éleveurs de bétail
face à des cas récurrents d’avortements et d’apparition d’hygroma dans leurs troupeaux.
Afin d’établir la prévalence, quatre millilitres de sang ont été collectés dans des tubes sec chez
37 taureaux et 176 vaches provenant de 29 élevages répartis sur trois villages (Partago,
Onclou, et Sérou) dans la commune de Djougou. Les sérums obtenus après centrifugation ont
été alors testés pour la détection des anticorps anti-Brucella en utilisant le Rose Bengale et le
Test à l’Antigène Tamponné.
A l’issu des différents tests, la prévalence cumulée de la brucellose bovine dans les trois
villages a été de 19,25% avec des prévalences de 8,11% et 21,59%, respectivement chez les
mâles et les femelles. Ces résultats démontrent que les vaches sont beaucoup plus vulnérables
que les taureaux face à la brucellose.
La forte prévalence de la brucellose bovine obtenue dans les élevages bovins requiert la prise
de mesures urgentes et appropriées pour un meilleur contrôle de la maladie au Bénin et dans
la sous-région.
Mots-clés : Prévalence, Brucellose, Nord-Bénin.
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OH-CO-24
EVALUATION DES PREVALENCES, DES FACTEURS DE RISQUES ET LA CARACTERISATION DES
ENTEROBACTERIES MULTIRESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES ISOLEES CHEZ L´HOMME,
L´ANIMAL ET DE L´ENVIRONNEMENT AU BURKINA FASO
Sore S.1,2,3, Beogo S.1, Bationo B.G3., Ky H3. Madingar D.P3., Llboudo K.S.1, Ouedraogo
A.S.2,Sanou I.1,2
1Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso
²Université Saint Thomas d´Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies
3Direction des laboratoires de biologie médicale, ministère de la santé, Burkina Faso
Introduction : Les entérobactéries multirésistantes aux antibiotiques posent de sérieux
problèmes de prise en charge des infections chez l´homme et l´animal. Le but de notre étude
était de déterminer les prévalences du portage des entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu (E-BLSE) chez l´homme, l´animal et l´environnement, d’étudier
les co-résistances et d’en analyser les facteurs de risques de portage.
Matériel et méthodes : Une étude transversale prospective a été menée auprès de patients
et de volontaires sains. Après leur consentement éclairé, des écouvillonnages rectaux ont été
réalisés. Ensuite des prélèvements cloacaux ont été effectués chez des volailles et enfin des
prélèvements des eaux usées et de salades. Tous ces prélèvements ont permis d’isoler les
entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3è génération(C3G) sur (hektoen+4µg/L
de céfotaxime). Les entérobactéries isolées on été ensuite identifiées par la galerie API 20E
puis confirmées par un test de synergie combinant trois disques de C3G et amoxicilline+acide
clavulanique. Ensuite les co-résistances ont été détectées en testant la sensibilité des souches
par la méthode de diffusion des disques selon EUCAST. Enfin une analyse multivariée a été
réalisée pour détecter les facteurs de risques.
Résultats : Au total 906 échantillons ont été inclus (189 échantillons rectaux, 293 eaux usées
et salades, 414 cloacaux) qui ont permis d´isoler 319 E-BLSE soit une prévalence de 54,49%
chez l´homme, 53,92% dans l´environnement et 11,11% des volailles. Les E-BLSE isolées
étaient majoritairement Escherichia coli suivi de Klebsiella pneumoniae. Elles avaient une
résistance associée aux fluoroquinolones 84,21%, au cotrimoxazole 89,47%, aux aminosides
et à la tétracycline. Le sexe, l’âge, la prise antérieure d’antibiotiques n’étaient pas associés au
portage des E-BLSE chez l´homme (p=0,51).
Conclusion : Cette étude d´entérobactéries multirésistantes rapporte des prévalences
élevées. Il y a une urgence à mettre en application l´approche one health pour une meilleure
surveillance de la diffusion de ces souches multirésistantes.
Mots-clés : E-BLSE, homme, animal, environnement
OH-CO-25
PORTAGE ASYMPTOMATIQUE DE PLUSIEURS BACTERIES MULTIRESISTANTES CHEZ DES
VOLONTAIRES SAINS ET DES PATIENTS A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
Sore S.1,2, Sanou S.3, Beogo S.1, Dakouo N.P.3 Djamalladine M.D.4 Ilboudo K.S.1, Zoungrana J.³,
Poda A.³, Ouedraogo A.S.2 ,Sanou I.1,2
1Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso
²Université Saint Thomas d´Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies
3Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
4Institut national supérieur des sciences et technique d’Abéché, Abéché, Tchad
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Introduction : Les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu (E-BLSE)
et Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) posent des problèmes de prise en
charge des infections. Le but de notre étude était de déterminer la prévalence du portage de
plusieurs BMR, étudier les résistances associées et d’en analyser les facteurs associés.
Matériel et méthodes : Une étude transversale a été menée auprès des patients et des
volontaires. Des écouvillonnages rectaux et nasaux ont été réalisés qui ont permis d´isoler et
identifier les E-BLSE et des SARM. Les entérobactéries suspectées ont été confirmées par un
test de synergie. Quant à la confirmation des SARM, elle a été faite en utilisant la céfoxitine
(30µg). Enfin un antibiogramme a été réalisé en testant la sensibilité des souches par la
méthode de diffusion des disques selon EUCAST.
Résultats : Au total 378 échantillons ont été inclus (189 échantillons rectaux et 189 nasaux).
115 E-BLSE ont été isolées chez 103 et 10 SARM. L´étude a révélé 10,05% de portages de
plusieurs bactéries multi résistantes soit 15,91% chez les patients hospitalisés contre 4,95%
chez les volontaires sains. Cette différence était statistiquement significative (p=0,02). Le
portage de deux entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (2 E-BLSE)
était de 6,35%, tandis que celui d´une entérobactérie productrice de beta-lactamases à
spectre étendu et de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (E-BLSE +SARM) était de
3,17%, celle de 3 bactéries multirésistantes (2E-BLSE + SARM) était 1,14%.
Conclusion : Cette étude de portage des BMR rapporte des résultats d’E-BLSE et de SARM
inquiétants. Il y a une urgence à surveiller la diffusion de ces souches multirésistantes.
Mots-clés : Portage, SARM, E-BLSE

AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES
CL-CO-01
EFFETS COMBINES DU DECOCTE DE «CYMBOPOGON CITRATUS» ET DES EXERCICES
PHYSIQUES SUR LES PARAMETRES ANTHROPOMETRIQUES ET HEMODYNAMIQUES DES
FEMMES OBESES AU CAMEROUN
J. F. Ahounou Aïkpe2,3; A. Hamadou 1,2; W. R Guessogo1l.; Bonoy1; B. Gnansounou2 ; J. D.
Gbenou3 Et H. P. Dansou2
1Laboratory of Biology Physical Activity, National Institute of Youth and Sports (NIYS),
Yaoundé, Cameroon
2Research Unit in Exercise Physiology (URPEF), University of Abomey Calavi, Porto-Novo, Bénin
3Laboratory of Pharmacognosy and Essential Oils (LAPHE), Faculty of Health Sciences, Faculty
of Sciences and Techniques, University of Abomey Calavi, Cotonou, Benin
Introduction : L’obésité est un problème de santé publique, touchant une grande proportion
d’individus dans le monde. La présente étude se propose d’évaluer les effets combinés de la
pratique des exercices physiques et la consommation du décocté de Cymbopogon citratus sur
quelques paramètres anthropométriques et hémodynamiques des femmes obèses.
Méthode : Quarante (40) femmes obèses randomisées en 04 groupes ont pris part à
l’expérimentation. Le groupe G1 est soumis aux exercices physiques et à la consommation du
décocté; le groupe G2 a consommé uniquement le décocté; le groupe G3 est soumis
uniquement aux exercices physiques et le groupe G4 est le groupe témoin. Des paramètres
anthropométriques et hémodynamiques ont été mesurés à J0, J30 et J60.
Résultats : Dans G1, le poids, l’Indice de Masse Corporelle, l’indice de graisse et le tour de
taille ont baissé de manière significative (p < 0,001 et p < 0,01). La masse grasse, le tour de
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hanche, la pression artérielle et la fréquence cardiaque de repos ont connu aussi une
diminution significative (p < 0,05). Au niveau de G2 et G3, les modifications n’ont pas été
significatives.
Conclusion : La combinaison du décocté de Cymbopogon citratus et la pratique des exercices
physiques a été plus bénéfique dans le traitement de l’obésité.
Mots clés: Obésité, Exercices, Cymbopogon citratus
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CL-CO-02
EVALUATION DES ACTIVITES ANTI-INFLAMMATOIRE ET CICATRISANTE DES EXTRAITS
AQUEUX DE VIGNA COMOSA BAKER ET DE ZEA MAYS L. CHEZ LES RATS WISTAR.
Kotin Mahoutin Lucrèce1, 2, Ahounou Aïkpe Fifamin Judith1, Akakpo Baï Huguette1, Assogba
Mahoudo Fidèle2, Godonou Jean-Benoît1 Gbenou Djimon Joachim2, Dansou Houndjovi Pierre1
1-Unité de Recherche en Physiologie de l’Effort de l’Institut National de la Jeunesse, de
l’Education Physique et du Sport (Université Abomey-Calavi). 01 BP 169 Porto-Novo Bénin.
2-Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles des Facultés des Sciences de la
Santé et Sciences et Techniques (Université d’Abomey Calavi). 01 BP 188 Cotonou Bénin.
Introduction - Vigna comosa Baker (V. comosa) et Zea mays L. (Z. mays) sont des plantes
utilisées traditionnellement pour traiter le diabète dans le département de l'Ouémé (Bénin).
L'objectif de cette étude est d'évaluer les activités anti-inflammatoire et cicatrisante des
extraits aqueux de ces plantes.
Méthodes - L'activité anti-inflammatoire a été réalisée par la méthode d'extraits à référence
indométacine. L'œdème est induit par injection de 0, 1 mL de formol à 1% dans l’aponévrose
plantaire 30 min après l'administration de l'extrait aqueux à 500 mg/kg de poids corporel des
deux plantes aux rats Wistar. Le volume du pied est déterminé à chaque 30 min pendant 6h
puis 24h après induction de l’œdème. L'activité cicatrisante a été réalisée dans la région
dorsolombaire des rats après une anesthésie générale à l’éther. Les plaies d’excision sont
traitées par les extraits aqueux de V. comosa et Z. mays de concentration 500 mg/mL et la
bétadine (référence).
Résultats - Les résultats ont montré une diminution plus significative (p = 0,004) avec le
produit référence 6 h après induction de l’œdème. L'extrait aqueux de V. comosa et la
bétadine ont révélé un fort pourcentage de cicatrisation (p = 0,000) des plaies.
Conclusion - Ces plantes pourraient aider les patients dans l'inflammation chronique et les
affections de peau inhérentes au diabète.
Mots clés: Extraits de Vigna comosa et de Zea mays, œdème, plaie
CL-CO-03
Niveau et effet des conditions de vie sur les mariages d’adolescentes en Afrique de l’Ouest :
une méta-analyse des données individuelles issues des Enquêtes Démographiques et de Santé
(EDS)
Acotcheou Pacôme Evènakpon1,4, Saizonou Zinsou Jacques1,4, Affo Mingnimon Alphonse2,4,
Dansou Justin3,4
1Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRS/CAQ), Université d’AbomeyCalavi (UAC), Bénin, 2Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP),
Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin, 3Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de
Démographie (ENSPD), Université de Parakou, Bénin.4Groupe de Recherche en Population Santé
et Développement (GRPSD), Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
Personne de contact : ACOTCHEOU Pacôme Evènakpon 04 BP 109 Cotonou, Tél (229) 97329736,
Email pacomeacotcheou@yahoo.fr ; apacomeacotcheou@gmail.com
Contexte : Au terme de plusieurs législations en Afrique, le mariage précoce est une violation des
droits SSR des enfants touchés mais il persiste dans certains pays. Les facteurs socioculturels et
économiques sont étiquetés comme les déterminants du phénomène. Cette communication vise
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à faire un point sur le niveau du phénomène et à dégager la part de chaque facteur dans son
explication.
Méthodologie : Quarante-trois (43) Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) réalisées en
Afrique de l’Ouest entre 1995 et 2000 ont été utilisées. Une autorisation a été obtenue afin
d’accéder à l’ensemble des données individuelles de 31370 personnes enquêtées. La méta
analyse de régression est utilisée et l’hétérogénéité et le biais de publication ont été évalués à
l’aide des statistiques I2 et du test d’Egger. Le graphique en forêt a été utilisé pour présenter la
prévalence et le rapport de cotes (OR) regroupés avec un intervalle de confiance (IC) à 95% en
utilisant le modèle à effets aléatoires. Enfin, une régression logistique binaire pas à pas a permis
de faire ressortir la contribution de chaque facteur à l’explication du phénomène.
Résultats : La prévalence globale du mariage des adolescentes est de 21,5%. Il est fortement
influencé par la population analphabète. Les déterminants du phénomène sont par ordre
d’importance : le niveau d’instruction, l’ethnie, le niveau de vie du ménage, la religion et le milieu
de résidence avec respectivement (30,2%, 11,4%, 2,8%, 1,9% et 0,6%) de la part totale du
phénomène expliquée.
Conclusion : Les interventions doivent viser l’autonomisation financière des ménages,
l’accélération de l’éducation universelle et le renforcement des actions de sensibilisation et de
plaidoyer auprès des leaders religieux et communautaires pour le recul du phénomène.
Mots clés : mariage, adolescentes, Afrique de l’Ouest, méta-analyse.
CL-CO-04
FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX MODIFIABLES ASSOCIES AUX FACTEURS DE
RISQUE BIOLOGIQUES CHEZ LES SUJETS A RISQUE DE DIABETE DE TYPE 2 AU BENIN.
C. G. Metonnou-Adanhoume1 *, C. S. Azandjeme1, C. J. Sossa1, G. E. Sopoh2, M. N.
Paraïso1, I Bio Nigan3, V. Agueh1
1 Health Promotion Department, Regional Institute of Public Health, University of AbomeyCalavi, Benin.
2 Environment and Health Department, Regional Institute of Public Health, University of
Abomey-Calavi, Benin.
3 Laboratory Sports Performance, Health and Evaluation, National Institute of Youth, Physical
Education and Sport (INJEPS), University of Abomey-Calavi (UAC), Porto-Novo, Benin
Introduction : La présente étude vise à identifier les facteurs de risque comportementaux
modifiables associés aux facteurs de risque biologiques des sujets à risque du diabète de type
2 au Nord-Est du Bénin en vue de la mise en place d’une intervention appropriée pour la
prévention de cette maladie.
Méthode : 180 sujets à risque du diabète de type 2 (âgés de 15-60 ans) ont été sélectionnés
parmi les sujets à risque du diabète de type 2 dans la commune de Tchaourou au Nord-Est de
Bénin. Les sujets ont été soumis à un questionnaire ; des mesures anthropométriques ont été
effectuées chez les sujets ; des échantillons de sang ont été prélevés et des examens
biologiques sanguins ont été faits.
Résultats : Les données ont été disponibles pour 180 sujets à risque du diabète de type2. La
moyenne d’âge des sujets était de 42,76 ans ± 11, 30. Le score de consommation alimentaire
inadéquat, le faible niveau d’activité physique et l’utilisation du tabac étaient les facteurs
comportementaux significativement associés au tour de taille élevé, à la glycémie élevée, au
taux d’HDL cholestérol bas, avec p < 5%.
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Conclusion : Cette étude a montré une association entre les facteurs de risque biologiques et
les facteurs de risque comportementaux chez les sujets à risque du diabète de type 2.
Mots clés : Sujets à risque de diabète de type 2 ; Facteurs de risque comportementaux et
biologiques ; Bénin.
CL-CO-05
IMPACTS DE LA PANDEMIE DE COVID-19 SUR LES MOBILITES ET MIGRATIONS HUMAINES.
Agbadjagan Yacinthe Vidéou, Yvette Onibon Doubogan
Introduction
La COVID-19 présente des enjeux cruciaux pour les êtres humains partout dans le monde. Les
restrictions à la mobilité humaine exposent de nombreuses personnes en situation
de déplacement à des risques importants, ont un impact sur leurs droits et leur bien-être.
Méthode
La méthode de recherche utilisée, est axée sur la revue documentaire pour faire l’état des
connaissances des impacts de COVID-19 sur les mobilités et migrations humaines dans le
monde, en Afrique et au Bénin. Il s’agit d’évaluer les effets positifs et négatifs de cette
pandémie sur les mouvements migratoires. Cette étude concerne à la fois, les recherches
quantitatives, qualitatives et mixtes d’une part puis les études scientifiques, dévaluation et les
recherches actions d’autre part. L’outil de collecte de données utilisé est la grille de lecture
tandis que les logiciels Word et Excel ont été utilisé pour le traitement et analyse des données.
Résultats
Les résultats ont révélés que la pandémie de COVID-19, a eu beaucoup d’impacts sur les
mouvements migratoires dans presque tous les domaines. A titre indicatif, la fermeture des
frontières et les restrictions de mobilité ont enfermé les femmes, les hommes, les filles et les
garçons dans des situations précaires. Les migrants sont renvoyés de force, bloqués en transit,
privés d'assistance en raison d'un accès restreint aux territoires, et maintenus en détention
au seul motif de leur statut migratoire - malgré les risques énormes pour leur santé.
Conclusion
Ces dérives et restrictions, augmentent le niveau de vulnérabilité, favorise la violation des
droits humains fondamentaux des migrants et sapent les efforts collectifs visant à contenir et
à faire reculer le virus.
Mots : COVID-19, Migration, pandémie
CL-CO-06
EVALUATION DU POUVOIR METHANOGENE DE LA JACINTHE D’EAU SUR LE LAC NOKOUE A
GANVIE AU BENIN
Alfred D. DOHOU*, KOTO N’GOBI Gabin, Clément A.KOUCHADE, Basile B. KOUNOUHEWA
Laboratoire de Physique du Rayonnement (LPR), Département de Physique FAST / UAC
* dohou.alfred@gmail.com
La jacinthe d’eau (Eichornia crassipes) est une plante aquatique invasive. Elle est devenue un
véritable fléau dans les eaux du monde entier en générale et dans les eaux du lac Nokoué en
particulier. Devant l’urgence de trouver d’autres sources d’énergie suite à la rareté des
énergies fossiles, les énergies renouvelables obtenues à partir des biomasses
lignocellulosiques constituent une voie prometteuse. L’objectif de cette étude était d’évaluer
le pouvoir méthanogène de la jacinthe d’eau prélevée sur le lac Nokoué à Ganvié dans la
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commune de So-Ava au Bénin. Ainsi, nous avions introduit dans un bidon de 5litre, 150g de la
jacinthe d’eau hachée avec 1litre d’inoculum. Après 40 jours de fermentation, il a été produit
5169,025 ml de méthane ou 34,46 ml/g CH4 soit 58% du volume total de biogaz produit. La
jacinthe d’eau (Eichornia crassipes) est un meilleur substrat pour la fermentation pour la
production du méthane.
Mots clés : Potentiel méthanogène, Ganvié, méthanisation.
CL-CO-07
PROTOCOLE D'EXERCICE PHYSIQUE DE COURTE DUREE POUR LE TRAITEMENT DU DIABETE
DE TYPE 2
1,3Bernadin GNANSOUNOU, 1Judith F. AHOUNOU AÏKPE, 3AZE Oscar, 1Jean-Bénoît M.
GODONOU, 2Joachim D. GBENOU, 1Pierre H. DANSOU et 3Barnabé AKPLOGAN
1Unité de Recherche en Physiologie de l'Effort, Institut National de la Jeunesse de l'Education
Physique et du Sport, Université d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin
2Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé,
Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin
3Unité de Recherche, Déficiences, activités Physiques Adaptées et Réhabilitation, Université
d'Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin
Contacts : Tél: 00229 97649532. E-mail: bernadingnansounou@yahoo.fr
La forte expansion mondiale des pathologies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les
maladies cardiovasculaires, l'asthme fait que ces pathologies sont considérées comme de
véritables problèmes de santé publique, particulièrement dans les pays en développement.
La présente étude a eu pour objectif, d'évaluer les effets induits par un programme d'exercice
physique de courte durée sur le profil glycémique des femmes obèses et pré-obèses de la ville
de Parakou. Cette étude prospective, descriptive et analytique, a permis de renseigner les
habitudes de vie, les antécédents individuels et familiaux sur l'obésité et l'importance de la
pratique physique auprès des sujets. Un stepper de marque Domyos à double pédales sans
oscillations latérales a été utilisé pour les sujets dont la masse corporelle atteint 100kg. Un
prétest a permis d'établir la conformité d'effort entre le matériel utilisé et les montées
d'escaliers. La glycémie est enregistrée au début et à la fin du programme, puis à la fin de
chaque séance d'exercice physique de montée de 15mn de pédales de stepper. Les résultats
obtenus révèlent que les sujets ont de bonnes connaissances sur l'importance de la pratique
physique en rapport à leur état physiologique. Au niveau du Groupe Expérimental, une
diminution significative de 4,94% de la glycémie est observée. Ces résultats indiquent qu'un
programme d'exercice physique régulier de courte durée participe efficacement à la lutte
contre le diabète et certaines Maladies Non Transmissibles (MNT). Ce programme d'exercice
permet de soulager les populations de la contrainte liée au temps pour une prise en charge
efficace des maladies chroniques et le traitement du diabète en particulier à partir d'un
dispositif simple, transportable et exploitable en milieu de travail souvent sédentaire.
Mots clés : Maladies Non Transmissibles, diabète, exercice physique.
CL-CO-08
TENDANCES DE L’ENROLEMENT DES ADOLESCENTES DANS DES UNIONS POLYGAMES AU
BENIN
Acotcheou Pacôme Evènakpon1,4, Affo Mingnimon Alphonse2,4, Saizonou Zinsou Jacques1,4,
Dansou Justin3,4
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1Institut

Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum (IRS/CAQ), Université d’AbomeyCalavi (UAC), Bénin
2Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP), Université
d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin
3Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD), Université de
Parakou, Bénin.
4Groupe de Recherche en Population Santé et Développement (GRPSD)
Personne de contact : ACOTCHEOU Pacôme Evènakpon 04 BP 109 Cotonou, Tél (229)
97329736, Email pacomeacotcheou@yahoo.fr ; apacomeacotcheou@gmail.com
Contexte : Au Bénin, l’enrôlement des adolescentes dans des unions polygames demeure une
réalité qui les prive de leurs droits essentiels. Cette communication vise à apporter un
éclairage sur les tendances de ce phénomène ainsi que les changements observés durant les
dernières décennies.
Méthodologie : Les données des Enquêtes démographiques et de santé du Bénin (EDSB) de
1996 et 2017 ont été utilisées pour construire un indicateur du niveau d’enrôlement des
adolescentes dans les unions polygames. Par la suite des analyses de profil, de décomposition
et explicatives ont été réalisées sur un échantillon de 1047 adolescentes en 1996 et 3335 en
2017.
Résultats : La prévalence de polygamie parmi les adolescentes est passé de 10,6% à 3,7% entre
1996 et 2017. L’effet de composition contribue à 45% des changements intervenus alors que
55% est attribuable aux comportements. L’écart d’âge entre conjoints, la taille du ménage, le
niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction du conjoint et l’activité économique de la
femme sont les déterminants temporels de l’enrôlement des adolescentes dans les unions
polygames au Bénin.
Conclusion: accélérer l’éducation universelle et renforcer les actions susceptibles de
permettre une prise de conscience plus grande à l’égard du soutien à l’éducation de tous les
enfants.
Mots clés : tendance, polygamie, enfants.
CL-CO-09
Pollution microbiologique de l’air au niveau de deux carrefours à sens giratoire à intensité
de trafic routier élevé à Cotonou, Bénin
Codjo-Seignon L. M. Karine 1,2, Sopoh Ghislain E. 1, Degbey Cyriaque 1,2, Zinhota Raoul 2, Aina
Martin P. 3
1 Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey Calavi, Bénin.
2 Clinique Universitaire d’Hygiène Hospitalière de Centre National Hospitalier Universitaire
Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Bénin.
3 Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Eau de l’Institut National de l’Eau, Université
d’Abomey-Calavi, Bénin.
Introduction : La pollution microbiologique de l’air est un domaine peu documenté en
Afrique. Pourtant, il revêt un intérêt capital dans la connaissance de notre environnement et
des risques sanitaires liés. Cette étude vise à évaluer la pollution bactérienne et fongique de
l’air au niveau de deux carrefours à intensité de trafic routier élevé à Cotonou.
Méthode : Des prélèvements d’air ont été réalisés au niveau des carrefours Akpakpa PK3 et
Vèdokô cica-toyota, à l’aide d’un biocollecteur d’air (FKC-1 Air Biological Sampler,
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BAOSHISHAN), sur différents milieux de culture. Des colorations et tests microbiologiques ont
permis l’identification des germes. L’intensité d’exposition a été estimée à partir de la quantité
d’air inspirée et de la durée d’exposition.
Résultats : Les deux carrefours présentaient une quantité similaire de champignons (environ
400UFC/m3), avec une différence dans la composition : Fusarium sp, Aspergillus Niger,
Aspergillus flavus, Cladosporium sp., et Penicillium sp aux deux carrefours ; Syncephalastrum
sp carrefour Akpakpa PK3, Rhyzopus sp. et Chrysonilia sp carrefour Vèdokô cica-toyota. Des
bactéries Gram positives (Staphylocoque aureus ; Staphylocoques sp. Bacillus sp., Lactobacillus
sp. et Micrococcus sp) ont été identifiés en quantité deux fois plus élevée au carrefour
Akpakpa PK3 (163UFC/m3) par rapport à Vèdoko cica-toyota (76UFC/m3).
Conclusions : Cette étude montre la présence de bactéries et champignons pathogènes dans
l’atmosphère des deux carrefours, constituant ainsi un risque sanitaire potentiel.
Mots-clés : Pollution microbiologique, air, trafic routier, Bénin
CL-CO-10
VARIATION TEMPORELLE DE LA POLLUTION DE L’AIR AU NIVEAU DE DEUX CARREFOURS A
SENS GIRATOIRE DE LA VILLE DE COTONOU (BENIN)
L. M. Karine Codjo-Seignon 1,3, Vincentia M. C. Houssou Quenum1, Philippe Kossolou1, Martin
P. Aina1,2, E. Ghislain Sopoh3
1 Laboratoire d’Etudes et de Surveillance Environnementales du Ministère du Cadre de Vie et
du Développement Durable, Cotonou, Bénin.
2 Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Eau et de l’Environnement de l’Institut National
de l’Eau, Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
3 Institut Régional de Santé Publique, Université d’Abomey Calavi, Bénin.
Introduction : La pollution atmosphérique est à l’origine de nombreux problèmes sanitaires
et environnementaux. Cette étude analyse l’évolution temporelle des principaux polluants
électrochimiques selon les normes Béninoises et internationales (Organisation Mondiale de la
Santé, OMS) à Cotonou.
Méthode : Des capteurs solaires de polluants atmosphériques électrochimiques
(CO monoxyde de carbone, SO2 dioxyde de soufre et O3/NO2 ozone/dioxyde d’azote) ou
photo-ionisateurs (COV NM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) ont permis de
recueillir des données aux carrefours Akpakpa PK3 et Vèdokô Cica-toyota entre juin 2019 et
mars 2020. Les statistiques descriptives, un test de Wilcoxon, une Anova, une comparaison
normative et une corrélation, avec calcul des coefficients de corrélation (r) au seuil de 0,05
ont été réalisés.
Résultats : les heures et les jours ont été associés à la variation des concentrations des
polluants aux deux carrefours. Ainsi, les concentrations en CO étaient significativement plus
élevées en semaine qu’en weekend (3558 à 3748 μg/m3 contre 3087 à 1921 μg/m3). Les
concentrations en SO2 étaient significativement différentes entre le dimanche et les autres
jours de la semaine (699 μg/m3 contre 1323 à 1479 μg/m3). Une corrélation linéaire positive
a été identifiée entre CO et O3/NO2 aux deux carrefours (r = 46,6% à Akpakpa PK3 et 52,9% à
Vèdokô Cica-toyota) et entre CO et SO2 ; O3/NO2 et SO2 au carrefour Vèdokô Cica-toyota (r =
89,2% et 47,3%) respectivement. Les normes de l’OMS sont excédées, en ce qui concerne le
SO2 (sur 10min), ainsi que celles du Bénin, pour le SO2 (sur 24 h). Les normes du CO sont
respectées.
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Conclusions : à ces points, les polluants varient en fonction des jours de la semaine et des
heures de la journée. Les normes de SO2 ne sont pas toujours respectées.
Mots-clés : Polluants chimiques ; air ; Trafic routier, Bénin.
CL-CO-11
EFFET DE LA SAISON SUR LA CAPACITE DU SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE A PREDIRE LA
QUALITE NUTRITIONNELLE DU REGIME ALIMENTAIRE DES ENFANTS DE 6 A 23 MOIS AU SUDBENIN.
Elie Koukou1, Waliou Amoussa Hounkpatin1, Mathilde Savy2, Céline Termote3, Gervais
Ntandou-Bouzitou3
1Ecole de nutrition et des sciences & technologies alimentaires/Faculté des sciences
agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi ENSTA/FSA/UAC), 2Institut de recherche pour
le développement (IRD), 3Alliance Bioversity International and CIAT
Introduction: Le score de diversité alimentaire (IYC-DDS-7), un outil simple, rentable et
pratique s'avère utile pour évaluer l'adéquation en micronutriments du régime alimentaire
des enfants. Peu d'études ont été réalisées sur les relations entre la densité nutritionnelle
d’adéquation en micronutriments (MMDA) et les IYC-DDS-7 au cours des saisons. Cette étude
vise à évaluer la capacité prédictive et la stabilité saisonnière du IYC-DDS-7 à indiquer le
MMDA de l'alimentation des jeunes enfants au sud-Bénin.
Méthode: Un rappel alimentaire de 24 heures sur deux jours non consécutifs a été effectué
sur un échantillon de 764 jeunes enfants de 6 à 23 mois pendant les périodes de relative
abondance alimentaire (SFA) et de soudure alimentaire (SFS). Afin d’investiguer la relation
entre le MMDA et le IYC-DDS-7, un modèle de régression beta à effets mixtes avec lien
logarithme a été utilisé. L’analyse de spécificité et de sensibilité a été réalisée afin de détecter
comment le seuil 4 de IYC-DDS-7 maximise l’évaluation de la qualité de l’alimentation.
Résultats: Le IYC-DDS-7 a un effet positif sur le MMDA indépendamment des saisons. Ainsi,
pour une augmentation d’une unité du IYC-DDS-7, le MMDA augmentait d’en moyenne 10,7%
(IC = 8,3%-13,1%) (P = 0,000). Le seuil minimal de 4 groupes d'aliments correspondait à une
sensitivité de 76% et 61%, et une spécificité de 75% et 70% pour la prédiction d’une
alimentation inadéquate (MMDA < 50%), respectivement en SFA et SFS.
Conclusion : Quel que soit la saison, le IYC-DDS-7 est un bon prédicteur de la qualité
nutritionnelle de l'alimentation des jeunes enfants. Le seuil minimal de 4 groupes d'aliments
prédit mieux l’inadéquation du régime alimentaire en micronutriments.
Mots clés : Qualité de l’alimentation de complément, saisonnalité, Bénin
CL-CO-12
PRATIQUE DES GESTES BARRIERES LIES A LA PREVENTION CONTRE LA COVID19 CHEZ LES
ADULTES A BRAZZAVILLE
Yvonne V. Y. Mavoungou1, Bazaba Nelly2, Levi Mankoussou3, Jean Claude Mobousse4
1Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi,
Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : yvoumbo@yahoo.fr 2Direction générale de la
population, Brazzaville, Congo.
3Institut National de la Statistique, Brazzaville, Congo.
4Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville, Congo.
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Introduction : La pandémie de covid19 déclaré à travers le monde a atteint le Congo. L’OMS
souligne la nécessité d’une application stricte des mesures barrières : distanciation physique,
port du masque, lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou désinfection des mains au
gel hydroalcoolique pour garantir la protection des individus. L’objectif de cette étude est
d’évaluer le niveau de pratique des gestes barrières à Brazzaville.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale descriptive dont les données proviennent
d’une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques sur la covid19, réalisée du 18 au
24 août 2020 à Brazzaville. Les réponses des personnes âgées de plus de 18 ans qui ont déclaré
avoir entendu parler des gestes et qui pratique les gestes barrières ont été exploitées. Les
variables considérées dans l’étude : sont les caractéristiques socio démographiques des
enquêtés, la perception de la gravité de la covid19, le niveau des connaissances et de pratique
des gestes barrières.
Résultats : Au total 498 interrogés ont déclaré que la covid19 existe seul 8,4 ont déclaré qu’elle
peut être éviter. Il est constaté que 5,5% de personnes interrogées déclare pratiquer aucun
geste barrière. La pratique des gestes barrières est en général médiocre, les femmes (76%)
ont une pratique meilleure que les hommes (p=0,02). Les personnes ayant le niveau du collège
(86,5%) ont plus de pratique médiocre de geste barrière (p= 0,001). La bonne pratique des
gestes barrière est observée seulement chez 13,2% des personnes déclarant un bon niveau de
perception de la gravité de la covid19 (p=0,002).
Conclusion : Les personnes interrogées ont en général une pratique inappropriée des gestes
barrière contre la covid19. Cette pratique est associée à des facteurs individuels tel que le
sexe, le niveau d’instruction mais aussi au niveau de perception de la gravité de la covid19.
Mots clés : Adultes, gestes barrières, gravité de la covid19.
CL-CO-13
L’ACCEPTABILITE DU TEST DE DEPISTAGE DE LA COVID 19 CHEZ LES POPULATIONS DE
BRAZZAVILLE
Yvonne V. Y. Mavoungou1, Bazaba Nelly2, Levi Mankoussou3, Jean Claude Mobousse4
1Département de Santé Publique, Faculté des Sciences de la Santé, Université Marien Ngouabi,
Brazzaville, Congo ; BP :15405. Email : yvoumbo@yahoo.fr 2Direction générale de la
population, Brazzaville, Congo.
3Institut National de la Statistique, Brazzaville, Congo.
4Direction Départementale de la Santé de Brazzaville, Brazzaville, Congo.
Contexte : L’épidémie de covid 19 touche toutes les populations sans distinctions
quelconques.
Les autorités sanitaires demandent aux populations d’effectuer un dépistage volontaire de
covid 19 pour favoriser le diagnostic précoce et la prise en charge adaptée des personnes
infectées. L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs associés à` l’acceptabilité du
dépistage volontaire de la covid19.
Méthodologie : Il s’agit d’une analyse secondaire des données d’une enquête sur les
connaissances-attitudes-pratiques sur la covid19, chez les plus de 18 ans réalisée du 18 au 24
aout 2020 à Brazzaville. Les données exploitées sont celles relative à l’acceptation ou au refus
du test de dépistage volontaire de covid19. Les variables considérées sont les caractéristiques
socio démographiques, les sources d’informations, la perception et la connaissance de la
maladie
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Résultats : Au total 328 (62,5 %) des enquêtés ont déclaré accepter le dépistage volontaire de
la covid19. L’âge moyen est de 34 ans avec une prédominance masculine aussi bien dans le
groupe des personnes qui déclarent refuser (sexe ratio =1,26) ou accepter (1,41) le dépistage
volontaire sans différence significative. (p>0,05). Les personnes qui acceptent le dépistage
volontaire sont celles âgées de 30-50 ans (p =0,026) ; celle ayant le niveau d’instruction
supérieur 68,9% (p= 0,04) et celle de religion musulmane (79,6% p =0,019). Le niveau de
connaissance des symptômes et la source d’information n’ont pas de lien avec l’acceptation
du dépistage volontaire (p>0,05). Le déni, la peur des résultats sont évoqués comme motifs
de refus du dépistage volontaire de la covid19.
Conclusion : L’acceptation du dépistage volontaire de la covid19 est liée aux facteurs
individuels, la connaissance des symptômes et la source d’information n’ont aucune influence.
La sensibilisation sur la covid19 est à renforcer.
Mot clés : Dépistage volontaire, covid19, adulte.
CL-CO-14
ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE DERIVES EN SERIE IMIDAZOPYRIDINYL-CHALCONE SUR
LES SOUCHES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT A LA METICILLINE
Nanga Z (1,2), Ouattara M (3,4), Kouassi-Agbessi BT (1,6) , Lathro J (1,2), Ouassa T A (1,5),
Guina D (1), Cablan M (1,2), Loukou G (1,2).
1. Département de Bactériologie et Virologie, UFR des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques, Abidjan
2. Laboratoire National de la santé Publique, Abidjan
3. Département de Chimie Organique et Thérapeutique, UFR des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques, Abidjan
4. Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, Abidjan
5. Centre de Diagnostic et de Recherche sur le Sida
6. Laboratoire de Microbiologie, Institut National d’Hygiène Publique, Abidjan
Introduction : Les chalcones sont connus pour leurs nombreuses propriétés biologiques.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’activité antibactérienne et l’action inhibitrice sur la
formation du biofilm chez S. aureus.
Matériel et méthodes : L’évaluation des activités antibactériennes a été réalisée par la
méthode de dilution en milieu liquide et la lecture réalisée à la DO de 600 nm sur des souches
de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM). La mesure de l’inhibition de la
production du biofilm bactérien a été réalisée par la méthode des microplaques.
Résultats : Les CMI des chalcones s’étageaient de 25 à 200 μg/ml. La moyenne des taux
d’inhibition de la production de biofilm était de 36%. Le dérivé 3,4 diméthoxylé a donné une
CMI de 25 μg/ml, un taux d’inhibition du biofilm de plus de 92%.
Conclusion : Les résultats obtenus ont montré que les dérivés en série d’imidazopyridinylchalcone ont présenté un pouvoir inhibiteur sur la croissance bactérienne et la production de
biofilm chez les souches SAMR. Ces résultats ouvrent des voies vers l’identification et
l’élaboration de nouveaux antistaphylococciques en série des imidazopyridinyl-chalones.
Mots-clés : SARM, chalcones, biofilm.
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CL-CO-15
CONNAISSANCE DES MEDECINS GENERALISTES DE LA VILLE DE COTONOU SUR LE LUPUS
ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE
Azon-Kouanou A., Aboué N.C.A., Missiho M.S.G., Dansou E., Sokadjo Y.M., Agbodande K.A.,
Wanvoegbe A.F., Zannou D.M., Houngbé F.
Service de Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou
Auteur correspondant : Azon-kouanou Angèle, email : angele.azonkouanou@gmail.com.
Introduction : Les patients atteints de Lupus Erythémateux Systémique (LES) sont vus
tardivement en consultation spécialisée au Bénin. L’objectif de ce travail était d’évaluer la
connaissance des médecins généralistes de Cotonou sur le LES.
Cadre et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale descriptive menée dans la ville de
Cotonou du 1er Juillet au 30 Septembre 2017. La population d’étude était constituée des
médecins généralistes exerçant dans la ville. La collecte des données a été faite par réponse à
un auto-questionnaire.
Résultats : L’enquête a concerné 209 médecins généralistes. L’âge moyen était de 27,5 ans
avec des extrêmes de 22 et 34 ans. La plupart exerçait dans des cliniques privées. 17 médecins
(8,1%) ont déclaré ne jamais avoir entendu parler du lupus. Cent quatre-vingt-onze (92%) des
médecins généralistes, avaient une connaissance insuffisante du lupus.
Conclusion : De cette étude, il ressort que le LES reste encore peu connu du médecin
généraliste de la ville de Cotonou. Un renforcement de connaissance sur la question s’avère
nécessaire sur la question afin d’améliorer le taux de dépistage de cette pathologie peu
diagnostiquée.
Mots-Clés : Lupus érythémateux systémique, connaissance, médecin généraliste.
CL-CO-16
IMPACTS FINANCIERS ET REPERCUSSIONS A COURT TERME DES TRAUMATISMES CRANIOENCEPHALIQUES AU SEIN DES FAMILLES DES VICTIMES A PARAKOU EN 2018
Fatigba O.H1,2, Quenum K 1,2, Ouorou S1 , Tamou Bio E 2,3 .
1. Unité de neurochirurgie, Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Benin
2. Département de Chirurgie et spécialités chirurgicales, Faculté de Médecine de
l’Université de Parakou, Benin
3. Service de chirurgie générale, Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Benin
Correspondance: Dr Fatigba O. Holden ; Faculté de Médecine de l’Université de Parakou,
Email: holfatigba@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9912-8028, Tel: +229.97 49 22 45
Introduction : Les traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) constituent un problème de
santé publique dans les pays à faible revenu. Ils engendrent des conséquences médicales et
socio-économiques inquiétantes.
Objectif : Evaluer l’impact socio-économique et professionnel à court terme des TCE au sein
des familles de victimes traitées au CHUD-BA.
Méthode. Il s’est agi d’une étude prospective et descriptive réalisée à l’unité de
neurochirurgie du CHUD-B/A. Du 1er Mars au 31 Août 2018, tous les cas de TCE graves et
modérés ont été enquêtés. Le coût direct de la prise en charge et les conséquences socioprofessionnelles induites ont été évaluées.
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Résultats. Durant la période d’étude, 43 (28,9%) patients ont été retenus parmi les 149 cas de
TCE recensés. Il s’agissait de 23 TCE graves (53,5%) et 20 TCE modérés (46,5%). L’âge moyen
des patients était de 24,0±16,2 ans. Ils étaient de sexe masculin dans 88,4% des cas. Parmi ces
patients, 39,5% n’était pas instruits, 44,2% avaient un revenu mensuel inférieur à 40.000 FCFA.
Parmi ces patients, 97,7% n’avaient aucune couverture sociale. Le coût moyen de leur
traitement était de 257.369±210.324 FCFA (457,8±374,1 USD). Le coût global des différentes
prestations s’élevait 111.117.885 FCFA (19776 USD). Les dépenses ont été supportées par la
famille dans 86,1% des cas. La dépendance financière (59,4%), la perte d’emploi (31,2%),
l’échec ou abandon (37,5%), les perturbations des travaux champêtres (25%) et la dépendance
physique (18,8%) étaient les impacts rapportés.
Conclusion : Les TCE ont des conséquences socio-économiques et professionnelles néfastes
au sein des familles des victimes de TCE à Parakou. Ces constatations confortent la nécessité
d’une couverture sanitaire pour les populations et l’obligation d’une stratégie efficace de
prévention des TCE.
Mots clés. Couverture sanitaire, Traumatismes crânio-encéphaliques, Parakou.
CL-CO-17
MODELISATION MATHEMATIQUE DE LA RESISTANCE DES SOUCHES DE KLEBSIELLA
PNEUMONIAE UROPATHOGENES AUX FAMILLES D’ANTIBIOTIQUES CLASSIQUES
Jean-Pierre GNIMATIN*, Victorien Dougnon, Phénix Assogba, Jerrold Agbankpé, Hornel
Koudokpon, Esther Déguénon, Kafayath Fabiyi
Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles,
Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée, Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi,
Université d’Abomey-Calavi
jeanpierre.gnimatinpro@gmail.com (*Corresponding author)
La problématique de la résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème majeur de
santé publique d’ampleur mondiale et plus particulièrement dans les pays en voie de
développement comme le Bénin. L’objectif général de la présente étude était de Contribuer à
la résolution du problème de l’antibiorésistance des souches de Klebsiella pneumoniae. Pour
se faire, quarante-huit (48) souches de Klebsiella pneumoniae isolées dans quatre (4)
laboratoires du sud Bénin ont été collectées durant la période du 13 Mai au 02 Août 2019. Les
techniques classiques de manipulation en microbiologie ont été utilisées pour l’identification
des souches de Klebsiella pneumoniae. Le profil de résistance des souches face aux
antibiotiques a été déterminé selon la méthodologie recommandée par la Société Française
de Microbiologie 2019. La modélisation mathématique de la résistance des souches a été faite
en utilisant des modèles déterministes continus à compartiments. Les résultats obtenus pour
le test de sensibilité aux antibiotiques ont montré une forte résistance aux pénicillines, une
résistance moyenne aux céphalosporines et aux fluoroquinolones et une faible résistance aux
carbapénèmes. La modélisation mathématique a permis de faire une projection de la
résistance des souches de Klebsiella pneumoniae à l’horizon 2024. Il a ainsi été ressorti une
fréquence élevée de résistance par rapport à presque tous les antibiotiques testés. Seul
l’Imipénème qui, en 2019 a présenté un taux de résistance de 6,25% aura un taux de résistance
moyennement faible (34,80%) en 2024. Ces résultats démontrent un besoin urgent de la
surveillance et du contrôle de la résistance aux antibiotiques au Bénin et exhorte à explorer
de nouvelles sources comme les plantes médicinales.
Mots clés: Antibiorésistance, Klebsiella pneumoniae, Modélisation mathématique.
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CL-CO-18
RESISTANCE AUX VIOLENCES CONJUGALES FAITES AUX FEMMES : UNE SOCIOANTHROPOLOGIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES A KPOMASSE AU SUD DU BENIN
*Hervé AGBOMAHENAN Et Dodji AMOUZOUVI, Professeur Titulaire des Universités du
CAMES, Directeur scientifique du Laboratoire d’Analyse et de Recherche, Religion, Espace et
Développement, Directeur de thèse de doctorat en Sociologie-Anthropologie, UAC.
Contacts : 97 54 85 90 Email : gbehajunoior@gmail.com
Les violences conjugales faites aux femmes constituent l’un des fléaux les plus répandus au
monde de par leur caractère universel et atemporel (E. Fayner, 2006). Au Bénin, malgré toutes
les dispositions législatives, institutionnelles et les actions de lutte menées, des cas de
violences conjugales faites aux femmes sont toujours enregistrés et ses victimes résistent.
Dans cette dynamique, pourquoi cette résistance ? La réponse à cette interrogation fait l’objet
de cette recherche intitulée : Résistance aux violences conjugales faites aux femmes : une
socio-anthropologie des représentations sociales à Kpomassè au Sud-Benin
Elle est de nature qualitative, de type transversal, descriptif et analytique. La technique
d’échantillonnage utilisée est celle non probabiliste avec l’usage du choix raisonné associé à
la recherche itinérante (boule de neige). Les techniques et outils utilisés sont : la recherche
documentaire au moyen de la fiche de lecture, l’entretien semi-directif et le récit de vie à base
du guide d’entretien et l’observation directe par entremise de la grille d’observation. Ainsi,
quarante-trois (43) personnes ont été interviewées réparties en trois catégories d’acteurs
(primaires, secondaires et tertiaires). L’usage de l’analyse de contenu est fait avec la théorie
interactionnisme symbolique de H. Blumer (1937).
D’après les résultats obtenus, plus de deux cents (200) femmes sont victimes de violences
conjugales. Mais elles résistent et restent toujours dans le foyer. Ses violences conjugales sont
perçues de diverses façons. Ainsi, à Kpomassè , tout n’est pas violences conjugales. Certains
actes d’assujettissement (violences physique, abandon de foyer, refus sexuel, …) à l’égard des
femmes sont considérés comme normaux et ont des fonctions bien déterminées (punitive,
éducationnelle etc.).
Aux termes de ce travail, cette pratique qui ne date pas d’aujourd’hui perdure à Kpomassè à
cause du poids de la culture et de l’attachement des femmes à leurs enfants.
Mots clés : Résistance, violences conjugales, représentations sociales.
CL-CO-19
HABITUDES ALIMENTAIRES ET TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX CHEZ DES PATIENTS
HOSPITALISES AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUTOU
MAGA DE COTONOU
Soussia T.1*, Ahamada A.1, Sossa Jerome C.2
1 Institut National Médico-Sanitaire, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
2 Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum, Université d’Abomey-Calavi
(Bénin) Email: *soussiatheodore@gmail.com
Introduction : Les interactions aliments-médicaments sont une cause d’iatrogénie et il en
résulte des problèmes complexes concernant ces interactions. Ces dernières peuvent être de
nature pharmacocinétique ou pharmacodynamique. L’objectif principal de l’étude a été
d’étudier les implications nutritionnelles des traitements médicamenteux ainsi que les
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habitudes alimentaires des patients hospitalisés dans les services de rhumatologie et de
néphrologie du CNHU de Cotonou.
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale et descriptive. La méthode d’échantillonnage
était non probabiliste et la technique utilisée était celle par commodité. Les services de
rhumatologie et de néphrologie du CNHU ont constitué le cadre d’étude. L’enquête par
questionnaire s’est faite à l’aide d’une fiche d’enquête mais aussi un questionnaire de
fréquence alimentaire nous ont permis de collecter les données.
Résultats : Au total 50 patients (25 hommes et 25 femmes) ont participé à l’étude. La
moyenne d’âge de la population d’étude était 49 ans. 68% des patients étaient du service de
néphrologie et 32% du service de rhumatologie. Plusieurs groupes de médicaments sont
administrés à ces patients mais les plus prescrits sont les suivants : antalgiques, antiinflammatoires et antihypertenseurs. 30% des patients de la néphrologie ont bénéficié de
conseils nutritionnels par contre aucun patient de la rhumatologie n’a reçu de conseils. La
majorité des patients hospitalisés n’ont pas d’habitudes alimentaires adéquates.
Conclusion : il existe bien des interactions entre les aliments et les traitements
médicamenteux administrés aux patients hospitalisés. Très peu de patients sont informés et
ont reçu de conseils nutritionnels appropriés.
Mots clés : interaction, aliment, médicament.
CL-CO-20
EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE PREVENTION PRIMAIRE DE LA
MALNUTRITION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS L’ARRONDISSEMENT D’IKPINLE EN
2016
Adéyèmon O. F.1, Houngla N. F.1, Soussia T.1*, Sossa Jerome C.2
1 Institut National Médico-Sanitaire, Université d’Abomey-Calavi
2 Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum
Email: *soussiatheodore@gmail.com
La malnutrition contribue à près de 55% à la mortalité infantile dans le monde (OMS 2008).
Pourtant, des actions sont menées pour lutter contre ce problème de santé publique. Au
Bénin, les efforts pour lutter contre la malnutrition ne sont toujours pas satisfaisants.
Une étude transversale et descriptive qui s’est déroulée en août 2016 a permis d’enquêter
huit prestataires de soins recensés au centre de santé d’Ikpinlè et 53 mères d’enfants de 0 à
5 ans sélectionnées par commodité. Les données collectées ont été analysées avec le logiciel
Excel pour le calcul des pourcentages et la réalisation des graphiques.
Aucun prestataire ne s’occupait du suivi de la courbe de croissance et des séances de
démonstration culinaire. En outre, 2/8 des prestataires exécutaient de façon intermittente les
consultations d’enfants sains. Un prestataire sur huit (1/8) planifiait et exécutait les séances
d’IEC de groupe, mensuellement ; et 2/8 prestataires mettaient en œuvre des séances d’IEC
individuelles sur la malnutrition à chaque contact avec les mères.
Les pratiques alimentaires des mères demeuraient inadéquates dans la majorité des cas. Ainsi,
20,75% des mères pratiquaient l’allaitement maternel exclusif, 52,83% ont débuté le sevrage
avant l’âge de six mois et 15,10% des mères ont procédé à une introduction tardive d’aliments
de compléments à partir de 9 mois.
Ces pratiques alimentaires des mères étaient probablement les conséquences des défaillances
observées au niveau de la mise en œuvre des activités de prévention primaires.
Mots clés : Prévention, Primaire, Malnutrition
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CL-CO-21
REPRESENTATIONS SOCIALES DE L’ORIGINE DE LA MALADIE : UN DETOUR POUR
COMPRENDRE LE SYNCRETISME ISLAMIQUE DANS LA COMMUNE DE LA KOZAH 1
1. Boussanlègue TCHABLE, 2. Nadiédjoh TCHELEGUE 2.Yarou GUERA CHABI YORO
1. Laboratoire de Recherches et d’études en Linguistique, Psychologie et Sociétés
(LaRELiPS), Université de Kara
(UK). Cel : +22890159198,
Email :
tchable10@gmail.com
2. Laboratoire d’Analyse et de Recherche : Religions, Espaces et Développement
(LARRED), Université d’Abomey-Calavi (UAC). Cel : +22964159267 Email :
yaroug@yahoo.fr
Apparue premièrement en pays Tem, l’islam a, par la suite, touché d’autres parties du Togo
avec pour objectif de pousser les croyances et pratiques religieuses locales à l’oubli. Mais
aujourd’hui, on remarque que l’islam a fini par héberger au sein de lui-même des éléments de
croyances de la tradition africaine. Dans une approche qualitative, le présent article a procédé
à la collecte des données grâce à l’observation directe, la recherche documentaire et
l’entretien individuel. Au total, 38 informateurs ont été interrogés. L’analyse des discours sur
l’origine de la maladie révèle que les musulmans continuent de considérer les forces invisibles
(sorcellerie, envoutement), mais aussi le péché et le refroidissement vis-à-vis de Dieu comme
causes des diverses pathologies. Ainsi, la théorie de l’habitus de P. Bourdieu (2000) a permis
de comprendre que les représentations sociales de l’origine de la maladie ont été maintenues
en dépit de la conversion grâce à la socialisation. Ceci explique l’introduction des éléments de
croyances locales (principalement les éléments qui servent en matière de thérapie) au sein de
l’islam. Tout ce qui paraît fonctionnel pour guérir une pathologie se voit être conservé et
reversé dans l’islam.
Mots clés : islam, maladie, Koza 1.
CL-CO-22
DIAGNOSTIC ET IMPACTS PSYCHO-SOCIAUX DE LA DYSFONCTION ERECTILE AU CENTRE
NATIONAL HOSPITALIER UNUVERSITAIRE HUBETERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU
Dodji Magloire I. Yevi, Fawaz Abiola Yessoufou, Fred Hodonou, Michel Michaël Agounkpe, Jean
Sossa, Gilles Natchagande, Michel Michaël Agounkpe, Josué D.G. Avakoudjo
Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou
Correspondant : Dr YEVI Dodji Magloire Inès.
Email : dryevi@gmail.com, Cell : +229 97242160, 07BP07 Cotonou
Introduction : L’étude avait pour but de calculer la prévalence des dysfonctions érectiles, de
décrire les aspects diagnostics de la DE et d’évaluer ses impacts psycho-sociaux.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et analytique qui s’était déroulée
au CNHU-HKM de Cotonou. Elle s’était déroulée sur une période de 1 mois allant du 07 Aout
au 06 Septembre 2019. 134 patients ont été interrogés pendant la période. Le score IIEF-5
avait été utilisé pour évaluer la DE et l’échelle de COHEN pour le stress.
Résultats : L’âge moyen était de 54,03 ans ±11,94 avec des extrêmes de 20 à 80 ans. La
prévalence de la DE était de 77,61%. Parmi eux, 44% ont présenté une DE légère, 20,1% une
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DE sévère et 13,4% une DE modérée. 61% des patients avaient un stress chronique voire
invalidant et 20,5% d’entre eux estimaient qu’il leur serait insupportable de vivre le restant de
leurs jours avec la DE. 25% déclarait que la DE les empêchait de se concentrer dans leur travail.
Les facteurs associés à la DE sont l’âge (p<0,001), la profession (p=0,001), le diabète (p=0,032),
l’alcool (p=0,023) et le traitement contre l’hypertrophie de la prostate (p<0,001).
Conclusion : La DE est donc une pathologie assez courante dans notre société qui demeure
toujours mal dépistée à cause des tabous autour du sujet. Son diagnostic assez aisé doit
souvent être accompagné d’un profil psycho-social pour permettre une bonne prise ne
charge.
Mots clés : dysfonction érectile, prévalence, IIEF, stress, facteurs associés
CL-CO-23
LES NOUVELLES MUTATIONS SOCIALES ET LEUR RAPPORT A LA MATERNITE CHEZ
L’ADOLESCENTE EN MILIEU BAATONU DE KANDI AU NORD BENIN
ADAM NOUHOUN Loukoumanou, Doctorant en Sociologie du Développement à l’Ecole
Doctorale Pluridisciplinaire : « Espaces, Cultures et Développement » de l’Université
d’Abomey Calavi au Bénin, E-mail : loukmanadam@gmail.com, (00229) 96 97 33 03 ;
Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local
(LASDEL-Bénin)
Professeur IMOROU Abou-Bakari, Professeur Titulaire/CAMES, Chercheur au Lasdel – Bénin,
Enseignant au Département de Sociologie-Anthropologie, FASH, UAC, Bénin E-mail :
aimorou@yahoo.fr
Alors que la fonction de maternité requiert une certaine maturité physique, psychique et
mentale, on note de plus en plus une entrée relativement précoce à cette fonction en milieu
traditionnel africain en général, et dans le groupe social baatonu en particulier. Nombre de
jeunes filles deviennent mères sans s’être véritablement préparé à ce rôle. Toute chose que
les organismes de protection de l’enfant, les agences de développement et le pouvoir public
combattent vigoureusement au quotidien. Cette recherche vise à analyser les arguments
sociaux en faveur de la maternité au jeune âge, en lien avec les nouvelles mutations sociales
qui s’opèrent dans les sociétés traditionnelles africaines en général et le groupe socioethnique baatonu de Kandi au Nord Bénin particulièrement.
Elle est réalisée à partir d’une démarche socio–anthropologique classique basée sur l’enquête
de terrain. De nature essentiellement qualitative, elle combine plusieurs outils de collecte de
données dont les plus utilisés dans le cadre de cette recherche sont les entretiens individuels
et/ou de groupe, le focus group et la recherche documentaire. Au total, 33 entretiens et 4
Focus Group ont été réalisés avec différentes catégories d’acteurs.
L’analyse des discours révèle que les nouveaux mécanismes de socialisation et de transmission
des normes et valeurs à la jeune génération ont une influence négative sur le contrôle social
des adolescentes. Les conséquences directes de cette faille des fonctions assignées aux
différentes institutions que sont notamment la famille, l’école et l’Etat sont la non maitrise de
la vie sexuelle et reproductive des adolescentes. Cela aboutit inéluctablement à une maternité
très précoce qui est contraire aux exigences du pouvoir public et des agences de
développement qui œuvrent pour une maternité responsable chez ces dernières. La logique
qui sous-tend les interventions des différents acteurs stipule que les adolescentes constituent
une catégorie sociale fragile et vulnérable à tous égards.
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Mots clés : Adolescente – maternité précoce – mutations sociales

CL-CO-24
ASPECT DE LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE A L’ENFANT (PTME) DU VIH EN
PEDIATRIE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ZONE D’ABOMEY CALAVI
(CHUZ/AC)/ BENIN
E.E. Agbe 1, * I. Dossou-Dagba 2, F. Zinsou 3.
1Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les
IST et les Epidémies - Abomey Calavi (Bénin), 2Centre Hospitalier Universitaire de Zone
d’Abomey Calavi - Abomey Calavi (Bénin), 3Hopital d'Instruction des Armées - Parakou (Bénin)
Introduction : La PTME demeure une grande préoccupation dans le cadre de l’atteinte des
objectifs de l’ONUSIDA à l’horizon 2035.
Objectifs : Décrire les aspects clinique, virologique, thérapeutique des enfants issus de mères
séropositives au VIH (enfants exposés) suivis au CHUZ/AC.
Méthode : Etude prospective et descriptive réalisée sur 24 mois allant du 1er novembre 2017
au 31 octobre 2019. Etaient inclus dans l’étude, les enfants exposés suivis au CHUZ/AC. Les
données étaient collectées à l’aide d’une fiche d’enquête, renseignée lors du suivi.
Résultats : Les enfants exposés suivis étaient de 155 dont 76,13% accouchés dans le centre;
20,65% référés et 3,22% lors du dépistage systématique. L’âge moyen était de 10 ± 6,47 mois
et la sex-ratio (H/F) à 1,07. Les pères géniteurs se connaissaient séropositifs dans 13,55% des
cas. Le statut sérologique était partagé entre parents géniteurs dans 49,03% des cas. La
fréquence des mères sous Anti-Rétroviral (ARV) avant l’accouchement était de 89,68%. Parmi
les 155 mères, 76,13% avaient accouchées par voie basse et 23,87% par césarienne.
L’allaitement maternel exclusif était choisi par 94,84% ; l’artificiel par 4,52% et le mixte par
0,64%. La prophylaxie ARV était faite de Névirapine seule et associée à la Zidovudine dans
respectivement 74,19% et 18,71% des cas. Un pourcentage de 94,19% des enfants étaient
sous Cotrimoxazole. La PCR (Polymerase Chain Reaction) 1 était faite chez 90,32% des
enfants. Elle était positive à 0,64%, représentant également le taux de séropositivité à 12 et
18 mois. La PTME a donc réussi dans 99,36% des cas.
Conclusion : La PTME a présenté un résultat satisfaisant au CHUZ/AC. Cependant, des
stratégies seront davantage menées pour éliminer complètement cette transmission du VIH.
Mots clés : Enfant exposé, PCR, Bénin.
CL-CO-25
ACCOMPAGNER POUR LA VIE ET ACCOMPAGNER VERS LA MORT. UNE REFLEXION AUTOUR
DE LA GESTION DES MALADIES CHRONIQUES : CAS DU DIABETE ET SES COMPLICATIONS
CHRONIQUES AU SUD TOGO.
Agbodjavou Komi Mena 1&2, Kpatchavi Codjo Adolphe 1&2
1. Université d’Abomey-Calavi ; 2. Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée
Introduction : A l’articulation de la socio-anthropologie et de la santé publique, la recherche
interroge le rôle des professionnels de santé dans l’Education Thérapeutique du Patient (ETP)
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en levant spécifiquement un coin de voile sur les enjeux techniques, professionnels et
sociologiques des soins palliatifs en institution hospitalière.
Méthodologie : S’appuyant sur une recherche qualitative menée à Lomé (sud Togo), cette
contribution a adopté une démarche qualitative incluant des entretiens semi-directifs, réalisés
en mai 2018 et juillet 2019 auprès de 30 personnes âgées de 19 à 85 ans.
Résultats : L’accompagnement du diabétique dans le cadre de la prévention des complications
chroniques est confronté à des obstacles techniques (exécution de l’ETP) et professionnels
(rationalité médicale). La prise en charge des complications chroniques s’étend à la sphère
culturelle du patient (spiritualité et religiosité de la composante familiale et affective), faisant
du patient et son entourage des coproducteurs des savoirs de prise en charge de ces
complications. Enfin, les plans thérapeutiques du diabète (type 1 ou 2) ne sont plus adaptés
quand l’espérance de vie s’ajuste en terme de semaines ou mois, leurs objectifs à long terme
étant d’éviter les complications chroniques.
Conclusion : Il ressort, la nécessité d’inclure une approche holistique de l’accompagnement
(modèles socioculturels) dans le système de santé pour la prise en charge efficace du
diabétique, car la prise en charge du diabète et la gestion de ses complications chroniques
ouvre une fenêtre sur la mort dans l’imaginaire du patient et son entourage.
Mots clés : accompagnement, diabète, sud Togo
CL-CO-26
EFFET DE ROUREA COCCINEA ET DE CASSYTHA FILIFORMIS SUR LA FERTILITE DES RATS MALE
WISTAR
Agbodjento1 Eric, Klotoé*1,2 Jean Robert, Dougnon1 Victorien, Sacramento3 Isabelle, Amadou1
Afoussatou, Déguénon1 Esther, Atègbo4 Jean Marc
1 Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles
(URMAPha), Université d’Abomey-Calavi, 01BP2009 Cotonou, Bénin
2 Ecole Normale Supérieure de Natitingou ; Université Nationale des Sciences, Technologie,
Ingénierie et Mathématiques ; BP72 Natitingou.
3 Ecole de Gestion et d’exploitation des Systèmes d’élevages/ Université Nationale
d’Agriculture (EGESE/UNA) - Kétou
4 Laboratoire de Physiopathologie Moléculaire et Toxicologie ; Université d’Abomey-Calavi,
01BP526 Cotonou, Bénin
Auteur correspondant (*) : Dr Klotoe Jean Robert, jrklotoe@yahoo.fr
Introduction : La fertilité masculine dépend essentiellement de la quantité et la qualité des
gamètes mâles. Toute anomalie affectant ces facteurs peut conduire à une infertilité. Un
nombre considérable de couple est confronté à ce problème de santé reproductive. Dans les
pays en voie de développement comme le Benin, l’usage des plantes médicinales constitue
une alternative pour le traitement de l’infertilité masculine. Cette étude visait à évaluer l’effet
de Rourea coccinea et de Cassytha filiformis sur la fertilité des rats mâle Wistar.
Méthodes : Les travaux ont porté sur l’extrait hydro-éthanolique des feuilles de Rourea
coccinea et de la plante entière de Cassytha filiformis. Huit lots de rats Wistar mâle (six lots
tests, un lot témoin référence et un lot témoin) ont été constitués et traités au quotidien par
gavage œsophagienne pendant 28 jours. Les lots tests ont reçu trois différentes doses (200,
400, 800 mg/kg) d’extrait de chaque plante, le lot référence a été traité avec du Fertilo forte
(500 mg/kg) et le lot témoin a reçu de l’eau distillée. Les paramètres tels que l’index
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gonadosomatique, la numération, la mobilité, la vitalité et la morphologie spermatique ont
été évalués.
Résultats : Les plantes étudiées ont eu un effet dose dépendante sur l’amélioration des
différents paramètres spermatiques. A la dose de 800 mg/Kg, une amélioration significative
de la motilité et de la numération spermatique a été notée respectivement pour Rourea
coccinea et Cassytha filiformis (p<0,05). Cet effet est statistiquement identique à celui de
Fertilo forte (p>0,05).
Conclusion : Cette étude a permis de révéler le potentiel spermatogénique de Rourea
coccinea et de Cassytha filiformis justifiant ainsi leur usage en médicine traditionnelle
béninoise dans le traitement des troubles de la fertilité masculine. Des tests
pharmacologiques futures évalueront leur efficacité sur des modèles de toxicité reproductive.
Mots clés : Fertilité masculine, Plantes médicinales, Benin
CL-CO-27
BLOC DU NERF PUDENDAL SOUS NEUROSTIMULATION AU COURS D’UNE MISSION FORAINE
DE CHIRURGIE UROLOGIQUE AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MERE – ENFANT
LAGUNE (CHU-MEL): TECHNIQUE ET EFFICACITE CHEZ L’ENFANT
Akodjenou J¹, Ahounou E², Zomahoun L1, Gbenou S1, Zoumenou E²
1. Centre Hospitalier et Universitaire - Mère-Enfant Lagune (Cotonou – Bénin)
2. Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cotonou – Bénin)
Auteur correspond : Akodjenou Joseph, mail : josephakodjenou@yahoo.fr
Introduction : Chez l’enfant, le bloc pudendal connaît récemment un essor important en
garantissant une analgésie péri-opératoire de qualité pour la chirurgie périnéale. L’objectif de
ce travail était de décrire la technique et l’efficacité du bloc pudendal réalisé sous la
neurostimulation.
Patients et Méthode : Il s’agissait d’une étude prospective, menée dans le service de la
chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Mère – Enfant Lagune (CHU-MEL),
du 17-22 Novembre 2019 et qui a inclus tous les enfants de 0 – 15ans, ayant bénéficié d’une
programmation dans le cadre de la mission foraine pour la chirurgie de l’hypospadias et
éligibles pour le bloc pudendal. Le bloc pudendal a été jugé efficace en absence de douleur à
l’échelle des 6 visages modifiés toutes les 2 heures jusqu’à la 24ème heure. Les données ont
été recueillies à partir d’une fiche conçue à cet effet. Elles ont été analysées à l’aide du logiciel
Stata Version 14.
Résultats : Un total de 42 enfants avait bénéficié de la consultation chirurgicale mais 18
étaient éligibles (42,85 %) pour la présente étude. Ces derniers avaient une moyenne d’âge
de 6,10 ans ± 2,23 ans avec des extrêmes de 10 mois de vie à 14 ans. L’hypospadias (antérieur
et balanique) était l’indication chirurgicale la plus représentée (55,55%). Les enfants étaient
classés ASA1 (92%) et ASA2 (8%). Le score d’évaluation de la douleur était compris entre 0 – 3
après 24h chez 100% des enfants expliquant l’efficacité du bloc pudendal. La durée moyenne
d’hospitalisation était 1,12 +/- 0,36 jour et la morbi-mortalité péri-opératoire était nulle.
Conclusion : Le Bloc Pudendal paraît procurer une très bonne analgésie et un certain confort
post-opératoire pour les enfants opérés. En tenant compte de la qualité des patients opérés,
le coût, l’efficacité de la technique et le confort post-opératoire ; la réalisation du bloc
pudendal constitue une alternative pour les soins forains.
Mots clés : Bloc Pudendal, neurostimulateur, mission foraine, enfant
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CL-CO-28
STRUCTURE FAMILIALE ET ROLES SOCIAUX ASSOCIES : POUR UNE COMPREHENSION DES
COMPORTEMENTS SEXUELS DITS DEVIANTS DES JEUNES A COME (BENIN)
Alihonou Kouassiba Odette 1et Houngnihin Roch Apollinaire2
(229) 96 16 61 17 alihonouode@gmail.com
Introduction : De plus en plus, on assiste à l’émergence de nouveaux comportements sexuels
perçus comme déviants chez les jeunes dans la ville de Comè. Ces comportements ne
sauraient être expliqués qu’à travers les figures de la communauté, les normes sociales et
culturelles, les institutions sociales et les différentes mutations familiales. C’est dans ce
contexte que la présente recherche a été initiée pour appréhender de « l’intérieur », les
facteurs associés auxdits comportements.
Méthodes : Réalisée au moyen d’une démarche qualitative, cette recherche a mobilisé
plusieurs techniques pour le recueil des informations. Il s’agit notamment de l’entretien semistructuré et de l’observation. Au total, vingt-sept acteurs de différents profils sélectionnés au
moyen de la technique de choix raisonné et de boule de neige, ont servi d’informateurs clés.
Résultats : Les jeunes ont des comportements sexuels saisissables à travers la multiplicité des
grossesses en milieu scolaire, les relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours d’un
acte sexuel ou avec des personnes de générations différentes. Cet état de chose est induit par
les mutations des structures familiales caractérisées par la « démission » des parents dans
l’accompagnement des jeunes et l’apparition de nouveaux modèles familiaux
(monoparentalité) avec de nombreuses femmes jouant le rôle de chefs de ménage. De ce
point de vue, les structures familiales ont connu de changements significatifs à travers leur
constitution, leur forme et leur rôle.
Conclusion : Les comportements dits déviants des jeunes trouvent leur source dans les
profondeurs des transformations sociales, culturelles et économiques (croissance
démographique, exode rural, urbanisation, acculturation et transformations culturelles).
Ainsi, ces acteurs sont assujettis à une sexualité influencée par une recomposition des normes
sociales et à une sorte d’actualisation des réalités sociales relatives leur sexualité.
Mots clés : comportements sexuels, structures familiales, jeunes, Comè.
CL-CO-29
CONNAISSANCES ET PRATIQUES DE L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF (AME) CHEZ LES
MÈRES D’ENFANTS DE 0 À 24 MOIS MALNUTRIS HOSPITALISÉS AU CENTRE DE
RÉCUPÉRATION NUTRITIONNEL INTENSIF (CRENI) DE L’HÔPITAL NATIONAL LAMORDÉ (HNL),
NIGER
Nouhou Ma1, Alkassoum Si2, Goni Alassan Mb3, Tiekoura Bd4, Aboubacar S4
1Faculté des Sciences de la Santé, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger
2 Faculté des sciences de la Santé, Département de santé publique, Université Abdou
Moumouni, Niamey, Niger
3Direction de la Surveillance et la Riposte aux Epidémies, MSP, Niamey, Niger
4Hopital National de Lamordé, Niamey, Niger
* Auteur correspondant: ibrahim_alkassoum@yahoo.fr

1
2

Doctorante en sociologie de développement à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC-Bénin)
Professeur titulaire, Anthropologue de la santé, à l’UAC (Bénin)
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Introduction : Malgré ses avantages sur la santé des enfants, l’allaitement maternel exclusif
demeure une pratique peu courante au Niger. L’objectif de l’étude est d’étudier les
connaissances et pratiques de l’allaitement maternel exclusif chez les mères d’enfants de 0 à
24 mois malnutris hospitalisés au CRENI de l’HNL.
Méthode : Il s’agit d’une étude transversale sur une période de 5 mois, du 1erJanvier au 31
Mai 2019. Était inclus tout couple mère-enfant malnutri âgé de 0 à 24 mois hospitalisé dans
ce centre pendant la période de l’étude. Les données ont été recueillies à l’aide d’un guide
d’entretien adressé aux mères et complété par les dossiers des enfants. L’analyse a été faite
sur Epi info 3.5.4 et Stata 13. Le test de khi2 a été utilisé pour mettre en évidence la relation
entre les différentes variables. Le test est significative si p< 0,05.
Résultats : L’âge moyen des mères était de 24,80 ans (±6,10ans) et la tranche d’âge de 20 à
29 ans était la plus représentée avec 59,60%. La résidence des mères était le milieu rural
(60,80%) et 63,20% étaient non scolarisées. Les enfants d’âge de 6 à 24 mois représentaient
89,20% et ils étaient hospitalisés pour marasme dans 92,80%. L’allaitement maternel exclusif
était pratiqué chez 2,40% et 70,96% des mères déclaraient avoir suivi le conseil d’un agent de
santé pour le faire. La consultation prénatale (CPN) ≥4 (p= 0,0001), le soutien du mari
(p=0,0001) étaient statistiquement corrélés avec la connaissance de l’AME tandis qu’il
n’existait pas de corrélation entre niveau d’instruction (p=0,06) et la connaissance de l’AME.
Conclusion : Une étude approfondie des facteurs socio-anthropologiques est indispensable
en vue de réajuster les stratégies actuelles de la promotion de l’AME au Niger.
Mots clés : Allaitement maternel exclusif, malnutris, Niger
CL-CO-30
DONNEES METABOLIQUES DES FOOTBALLEURS D’ELITES AU COURS D’UN MATCH
EPROUVANT DANS UN ENVIRONNEMENT CHAUD ET HUMIDE
Jean-Michel BAZABA KAYILOU1,2, Judith Fifamin AHOUNOU AÏKPE1, Jean-Bénoît GODONOU1
Joachim Djimon GBENOU3, Pierre Houndjovi DANSOU1
1Unité de Recherche en Physiologie de l’Effort (URPEF), Institut National de la Recherche de
l’Education Physique et du Sport (INJEPS), Université d’Abomey Calavi, 01 BP 169, Bénin
2Laboratoire de Physiologie de l’Effort et Biomécanique (LAPEFB), Université Marien Ngouabi.
BP 69 Brazzaville, R. Congo
3Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentiels (LAPHE), Faculté des Sciences de la
Santé, Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey Calavi. 01BP 918 Cotonou,
Bénin
Introduction : Le football est un sport de masse, pratiqué en plein air qui expose les joueurs à
des conditions climatiques peu favorables à la réalisation des bonnes performances. Cette
étude a eu pour objectif de déterminer le profil métabolique au cours d’un match éprouvant
de football au championnat national d’élite Congolaise.
Méthodes : Des paramètres physiologiques et métaboliques ont été mesurés dans cette
étude. Les paramètres physiologiques étaient constitués de la perte hydrique et de la
fréquence cardiaque. Par contre les paramètres métaboliques étaient l’ionogramme sanguin,
le taux de lactate sanguin, la créatinine et la glycémie.
Résultats : Les résultats obtenus indiquent une baisse de l’intensité de jeu pendant le match
dans un environnement chaud et humide. Une perte hydrique, une augmentation du taux de
lactate et une baisse de la glycémie ont été observées à la fin du match. En plus, la
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détermination du débit de filtration glomérulaire estimé a permis de mettre en évidence une
insuffisance rénale transitoire chez les footballeurs de l’élite Congolaise.
Conclusion : Ces résultats montrent l’importance du suivi physiologique et biologique des
footballeurs exerçant dans un environnement chaud pour l’optimisation de leur performance
et la préservation de leur santé.
Mots clés : Footballeurs, Match éprouvant
CL-CO-31
VOULOIR, MAIS NE PAS POUVOIR: REALITES DES BESOINS NON SATISFAITS EN
CONTRACEPTION CHEZ LES FEMMES EN POST-PARTUM DANS LE NORD DU BENIN
Fanny Hounkponou1, Chabi Olaniran Alphonse Biaou2, Yolaine Glèlè Ahanhanzo2, Candide
Russel Dos-Santos1, Aurelle Ahouingnan1, Awadé Achille Obossou1, Rachidi Sidi Imorou1,
Mahublo Vodouhe1, Hubert Laourou3, Kabibou Salifou1, René Xavier Perrin4
1Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin
2Department d’épidémiologie et de biostatistique, Institut Régional de Santé publique, Ouidah,
Bénin
3Département de Santé publique, Université Claude Bernard Lyon 1, France
4Faculté des sciences de la santé, Université d’Abomey Calavi, Cotonou, Bénin
Contexte : Résoudre la problématique des besoins non satisfaits en contraception constitue
un important défi à relever pour l’amélioration de l’état de santé des femmes, notamment,
celles se trouvant dans le post-partum. La présente étude été menée pour déterminer
l’ampleur des besoins non satisfaits durant le post-partum ainsi que les facteurs associés en
population générale à Parakou, une ville au Nord du Bénin.
Méthode : Il s’est agi d’une enquête transversale réalisée en 2018 et qui a concerné les
femmes en période post-partum dans la commune de Parakou. Elles étaient sélectionnées par
la technique de sondage aléatoire à deux degrés. Les variables explicatives comprenaient les
caractéristiques sociodémographiques et l’histoire reproductive. Un modèle de régression
logistique a été utilisé pour identifier les facteurs associés aux besoins non satisfaits. Le seuil
de significativité était de 5%.
Résultats : L’étude a inclus 453 femmes âgées de 27,1 ans ± 6 ans. Les BNS concernaient 340
femmes (75,06% ; IC95% : 71,1% – 79,0%). La prévalence des BNS diminuait significativement
selon le niveau d’instruction du conjoint. Les autres facteurs associés comprenaient l’absence
d’antécédent d’utilisation de méthode contraceptive (ORA=4,1 ; IC95% : 2,5 – 6,9), la non
reprise des pratiques sexuelle (ORA=2,1 ; IC95% : 1,3 – 3,4) et la nécessité de l’autorisation du
mari avant l’adoption d’une méthode contraceptive (ORA=2,2 ; IC95% : 1,3 – 3,6).
Conclusion : A Parakou, trois quarts des femmes dans le post-partum a des besoins non
satisfaits en contraception. Des interventions contextualisées visant à inverser cette tendance
doivent être pensées pour une réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et
périnatale à Parakou.
Mots clés : Besoins non satisfaits, contraception du Post partum, Bénin.
CL-CO-32
PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AU SEXTING CHEZ LES ETUDIANTS DES ECOLES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’UNIVERSITE DE PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019.
Francis Tognon Tchegnonsi1, Chabi Olaniran Alphonse Biaou2, Elie Ataïgba1, Edmond
Bodjrenou1, Anselme Djidonou1, Prosper Gandaho1.
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Bénin
Contexte : Le sexting, pratique consistant en l’échange de contenus sexuellement explicites
de soi ou d’autrui par le biais des nouvelles technologies de communication peut entrainer
des conséquences psychosociales irréversibles et même dramatiques. Cette étude avait pour
objectif de déterminer les facteurs associés à cette pratique en milieu universitaire à Parakou.
Cadre et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale réalisée en 2019 et qui a concerné
525 étudiants sélectionnés par sondage en grappes. Les données étaient collectées au moyen
d’un questionnaire auto administré comportant les informations sur les caractéristiques
sociodémographiques, académiques, comportementales et celles liées à l’utilisation des
Réseaux Sociaux. La définition du sexting utilisée est l’échange des contenus à connotation
sexuelle durant les trois mois précédant l’enquête. L’analyse s’est basée sur une régression
logistique multiple. Le seuil de significativité était de 5%.
Résultats : La prévalence du sexting était de 66,48% (IC95% : 64,20% ; 70,52%) ; et il faut noter
que 29 (5,52%) des étudiants étaient des sextos actifs (Envoi uniquement), 86 (16,38%) étaient
des sextos passifs (Réception uniquement) et 234 (67,05%) étaient des sextos mixtes. Les
facteurs associés au sexting comprenaient la situation matrimoniale de l’étudiant (OR=3,33 ;
p <000), la consommation d’alcool rarement/quelque fois (OR=1,73 ; p=, 013), la quête de
nouveaux amis (OR=1,69 ; p=0,015), l’appartenance à un forum traitant de la sexualité
(OR=3,59 ; p<0,001)) et le niveau d’addiction élevé à WhatsApp (OR=2,04 ; p=0,008).
Conclusion : Face à l’ampleur du sexting en milieu universitaire, un plan de communication
contextualisé doit être envisagé pour une prévention efficiente des dommages attribuables à
une telle pratique.
Mots clés : Sexting, facteurs associés, Bénin
CL-CO-33
FACTEURS ASSOCIES A LA RETICENCE AU DON BENEVOLE DE SANG DANS LA COMMUNE DE
PARAKOU(BENIN) EN 2018
Fanny Hounkponou1, Delphin Aïdewou1, Aurelle Ahouingnan1, Raymonde Affokpa2, Chabi
Olaniran Alphonse Biaou3, Thierry Adoukonou1,2
1Faculté de médecine, Université de Parakou, Parakou, Bénin
2Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé publique et en surveillance
épidémiologique, Université de Parakou, Parakou, Bénin
3Départment d’épidémiologie et de biostatistique, Institut Régional de Santé publique, Ouidah,
Bénin
Introduction : Cette étude avait pour objectif d’étudier les facteurs associés à la réticence au
don bénévole de sang à Parakou (Bénin) en 2018.
Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale et analytique ayant porté sur 588 sujets
majeurs, résidant dans la commune de à Parakou et idem de toute contre-indication majeure
déclarée à la transfusion sanguine (diabète ; drépanocytose ; tuberculose ; hépatites ;
VIH/SIDA. Les sujets ont été sélectionnés selon un sondage en grappes. Les données ont été
collectées par un entretien semi structuré face à face. Elles ont été saisies dans le logiciel Epi
data 3.1. et analysées dans le logiciel Epi info version 7.1.3.3.
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Résultats : La sex ratio était de 1,83. La moyenne d’âge des participants était de 27,16±7,38
ans avec les extrêmes allant de 19 ans à 61 ans. Dans notre étude, 446 sujets n’avaient jamais
fait un don de sang ou l’avaient fait puis abandonné. La prévalence de la réticence au don de
sang était estimée à 75,85%. La profession (p=0,0252), le milieu de résidence (p=0,0001), le
niveau d’étude (p=0,0004), le profil du receveur de sang (p=0,0001), la source d’information
(p=0,0230), l’antécédent de transfusion (p=0,0011) et l’existence d’inconvénients déclarés liés
au don de sang (p=0,0000) étaient associés à la réticence au don bénévole de sang.
Conclusion : La réticence au don de sang demeure un problème de santé à Parakou. Des
mesures doivent donc être prises pour améliorer l’acceptabilité des populations.
Mots clés : Facteurs associés, réticence au don de sang, Bénin
CL-CO-34
ÉTUDE DES FACTEURS ASSOCIES A L’UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES A
LONGUE DUREE D’ACTION DANS LES ECOLES CORANIQUES DU DISTRICT SANITAIRE DE
DAROU MOUSTY/ SENEGAL
DIOP Cheikh Tacko, Ka Ousseynou
Université Alioune DIOP de Bambey / Centre hospitalier Universitaire de Fann
L’utilisation de la MILDA pose encore problème au Sénégal en dépit des efforts consentis le
PNLP et les partenaires pour en assurer la disponibilité. L’objectif général était d’étudier les
déterminants liés à l’utilisation de la MILDA dans les écoles coraniques (dahras) de Darou
Mousty.
Une étude transversale, descriptive et analytique sur les talibés et les marabouts, a été menée
du 31 décembre 2015 au 4 janvier 2016. L’administration des questionnaires s’est faite par
entretien individuel après un consentement. Les données ont porté sur les caractéristiques
sociodémographiques, environnementales, les connaissances, utilité sur le paludisme et la
MILDA et l’utilisation d’autres moyens de protection. Elles ont été saisies et analysées avec le
logiciel EPI INFO version 3.5.3 avec un intervalle de confiance de 95%.
Au total, 400 talibés et 40 marabouts ont été enrôlés. L’âge moyen des talibés était de 10,7
ans ± 2,6 ; le sex-ratio H/F de 15,7. La disponibilité de la MILDA était de 36,8%, le taux
d’utilisation de la MILDA de 33,9%. L’utilisation était statistiquement liée à : l’ancienneté des
talibés dans le dahra (p= 0,03), le sexe féminin (OR= 10 ; IC=[1,4- 25]), le lieu de couchage (p=
0,0029), l’information reçue sur la MILDA par le talibé et le marabout avec respectivement
(OR= 4,2 ; IC=[1,3 -17,9] ;OR= 3,6 ; IC=[2,1 - 6,3]), l’ordre reçu du marabout (OR= 1,8 ; IC=[1,1
- 3,3]), la connaissance des talibés de l’utilité de la MILDA comme moyen d’éviction du
paludisme (OR= 2,7 ; IC=[1,5 - 4,6]), la connaissance des talibés du mode de transmission du
paludisme (OR= 1,8 ; IC=[1,0 - 3,3]), l’utilisation d’insecticides .
L’utilisation nécessite le renforcement des connaissances, la distribution de masse et de
routine et l’appui des partenaires.
Mots clés : Moustiquaires, École, Sénégal
CL-CO-35
ÉTUDE DES DETERMINANTS DE L'ADHESION DES POPULATIONS AUX MUTUELLES DE SANTE
EN 2015 DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE GUEDIAWAYE (SENEGAL)
Diop Cheikh Tacko, Ka Ousseynou
Université Alioune DIOP de Bambey / Centre hospitalier Universitaire de Fann
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Le financement de la santé continue d'être un défi majeur dans les pays à revenu faible.
L’objectif de notre étude est d’apprécier le niveau d’adhésion aux mutuelles de santé et d’en
étudier les facteurs déterminants.
L’étude était transversale, descriptive et analytique. Elle a porté sur les chefs de ménage choisi
par un échantillonnage en grappes du 21 au 31 décembre 2015. Les caractéristiques
socioéconomiques, liées aux ménages, les facteurs liés à l’offre de soins et les ceux liés aux
mutuelles de santé ont été collectés. Ces données ont été saisies et analysées sur Epi Info 2000
version 3.5.3. La valeur de significativité était p < 0,05. L'Odds ratio était utilisé pour mesurer
la force du lien.
L’étude a porté sur 300 chefs de ménage dont 90% résidant en zone rurale. La moyenne d’âge
était de 49,7 ans et 93% étaient de sexe masculin. Le taux d'adhésion globale était de 16,7%.
L’analyse a montré que l’adhésion à l’UDAM était influencée par le sexe avec p= 0,033 et OR=
2,74 (IC à 95% : 1,04- 7,19). Il y avait également un lien significatif entre le niveau d’instruction
et l’adhésion aux mutuelles de santé avec p= 0,001 et OR= 3,71 (IC à 95% : 1,97- 6,99). Dans
l’offre de service, la qualité de la prescription médicale incité certaines personnes à adhérer
aux mutuelles de santé avec p= 0,020 et OR= 2,12 (IC à 95% : 1,12- 4). Parmi les facteurs liés
aux mutuelles de santé, l’accès à l’information sur l’existence de ces dernières a influencé
l’adhésion avec p= 0,001 et OR= 22,22 (IC à 95% : 3,01- 163,84).
Cette étude a permis non seulement de constater le faible niveau d’adhésion et identifier les
facteurs qui influencent l’adhésion aux mutuelles de santé.
Mots clés : Mutuelle, adhésion, Sénégal
CL-CO-36
ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE PORTANT SUR LES PLANTES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT
DE L’INFERTILITE MASCULINE AU BENIN
Azonbakin S (1) , Dangbemey P(2) , Osseni R(1) ., Kora F(1) , Yaude A(1) , Adovoekpe D(1) , Awede
B(3) , Djego F(4) , Laleye A(1) .
1- Laboratoire d’Histologie, Biologie de la Reproduction,Cytogénétique et Génétique
Médicale, Faculté des Sciences de la Santé-Université d’Abomey-Calavi
2- Service de Gynécologie-Obstétrique- Centre Hospitalier et Universitaire de la Mère et
de l’Enfant ( CHU-MEL)
3- Unité de Physiologie Humaine, Faculté des Sciences de la Santé-Université d’AbomeyCalavi
4- Laboratoire d’Ecologie Appliquée, Faculté des Sciences Agronomiques, Université
d’Abomey-Calavi
Auteur correspondant : Dr Simon AZONBAKIN, Médecin Biologiste, Maitre Asistant en
Histologie-Embryologie-Cytogénétique
Faculté des Sciences de la Santé-Université d’Abomey-Calavi-Bénin . Tel: 00229 97 13 00 61
e-mail: azandeg@yahoo.fr
L’infertilité du couple concerne environ 15% de la population en Afrique subsaharienne et a
une implication socioculturelle importante au Bénin, l’un des objectifs du mariage étant la
procréation. Le but du présent travail est de contribuer à l’étude des principales plantes
médicinales utilisées en médecine traditionnelle pour le traitement de l’infertilité masculine
dans les départements de l’Atacora et de l’Atlantique au Bénin. Elle s’est déroulée auprès de
80 praticiens dont 60 tradithérapeutes, 11 personnes ressources et 9 vendeuses de plantes.
L’étude a permis de recenser 109 espèces de plantes. Ces espèces appartiennent à 101 genres
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et sont réparties en 54 familles. Les feuilles sont majoritairement utilisées (35,77%) suivies des
racines (29,93%) tandis que les autres parties (fruit, écorce, graines, plante entière, tige
feuillée…) sont moins utilisées dans la préparation des recettes. La décoction est le mode de
préparation majoritairement utilisée soit 33,55% suivie de la macération 27,63 % et de la
poudre 25,66%. La trituration et l’infusion sont moins employées à des fréquences respectives
de 11,84% et 1,32%. Ces résultats ont permis de montrer la richesse de la flore béninoise en
ressources pour la prise en charge de l’infertilité masculine.
Mots clés : infertilité masculine, plantes médicinales, Atlantique, Atacora
CL-CO-37
PHYTOMEDICAMENT ‘’MEDOLEME’’ UTILISE DANS LA PRISE EN CHARGE DES IST/VIH/SIDA
EN AFRIQUE DE L’OUEST : CONNAISSANCES ENDOGENES DES TRADITHERAPEUTES DU TOGO
SUR L’UTILISATION DES PLANTES CONSTITUTIVES EN RECETTES UNIQUES.
Koudouvo Koffi1,*, Tougoma Atèhèzi1, Adzavon Yao Mawulikplimi2, Esseh Komlavi1,
Agbonon Amegnona.1, Gbéassor Messanvi1.
1Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes médicinales (CERFOPLAM), Laboratoire

de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des Sciences(FDS)
Université de Lomé(UL), Lomé-TOGO.
2College of Biomedical Engineering, University Of Technology, Beijing (P.R. CHINE).
* Correspondance: Koudouvo Koffi, Département de Physiologie Animale, FDS/UL, LoméTOGO, Mobile: +228 90 05 52 04/99 43 25 04; E-mail: kkoudouvo@gmail.com

Introduction: Le phytomédicament togolais ‘’Mèdolémè’’, produit par un praticien de la
médecine traditionnel (PMT) togolais depuis les années 2000 et utilisé dans la sous-région
ouest-africaine dans la prise en charge des IST/VIH/SIDA, n’a pas été depuis là l’objet d’études
précliniques sur son efficacité, sa qualité et son innocuité avant 2015. C’est dès lors, que le
CERFOPLAM de l’UL, sollicité pour sa valorisation, a entrepris avant d’entamer des tests de
laboratoire, des enquêtes ethnobotaniques auprès des PMT à travers tout le Togo pour
s’enquérir des connaissances endogènes sur les espèces végétales qui composent le produit.
Méthode: Interview semi structurée et réunions en groupes focaux ont servi pour collecter
les données ethnopharmacologiques sur l’utilisation en médecine traditionnelle togolaise,
des espèces composant Mèdolémè, en recettes uniques. Les noms des plantes en langues
locales, les parties utilisées, les modes de préparation, les voies d’administration et les
maladies traitées, ont été les caractéristiques recherchées.
Résultats: Sur 75 PMT sélectionnés pour l’étude, les 67 qui y ont participé (63 hommes et 4
femmes) sont âgés entre 18 et 80 ans et d’expérience professionnelle entre 1 à 55 ans. Les
253 recettes en plantes uniques recensées sont préparées majoritairement en décoction et
en macération puis administrées principalement par voie orale. Feuilles (33,67%) et
racines (20,60%) ont été les organes les plus utilisés. Vers intestinaux, paludisme,
hémorroïde, helminthiases, abcès et maladies infectieuses ont été les pathologies les plus
citées sur les 64 recensées. Douze (12) de ces pathologies sont relatives aux IST et maladies
opportunistes du VIH/SIDA parmi lesquelles hémorroïde, abcès, infections diverses, diarrhée,
perte de mémoire et mycoses ont été les plus citées.
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Conclusion: La diversité de recettes en plante unique par les espèces composant Mèdolémè
prouve que les PMT togolais en ont bien connaissance. Des tests de laboratoire sur les
maladies infectieuses en sont envisagés.
Mots clés : Phytomédicament ‘’Mèdolémè’’, plantes constitutives, IST/VIH/SIDA.
CL-CO-38
RAIDEUR POST-TRAUMATIQUE DES MEMBRES PELVIENS AU CNHU-HKM DE COTONOU :
RESULTATS REEDUCATIFS.
Alagnide H Etienne, Setondji Kn Fabrice, Niama Natta D Didier, Kogo Daniel, Anani Yves,
Olouka Jean, Kpadonou G Toussaint.
Clinique Universitaire de Médecine Physique et de Réadaptation/ CNHU-HKM (CotonouBénin)
Contexte : La marche est la principale fonction motrice de l’espèce humaine. Elle peut être
entravée par les raideurs articulaires des membres pelviens. Ces dernières sont de causes très
variables, les traumatismes étant très fréquents. Objectif : Evaluer les raideurs posttraumatiques des membres pelviens en rééducation fonctionnelle au CNHU-HKM de Cotonou.
Méthodologie : Etude transversale de type descriptif et analytique, menée de Juin à Août
2019. Elle a fait inclure 366 dossiers renseignants de patients suivis en rééducation de 2009 à
2018 et qui ont présenté de raideur sur la hanche, le genou et/ou la cheville. Cette dernière a
été définie tenant compte des amplitudes de ces articulations indispensables pour une
montée et descente des escaliers. Le résultat de la rééducation a été évalué en comparant la
sévérité de la raideur articulaire entre le début et la fin des séances de rééducation
fonctionnelle.
Résultats : La prévalence des RPT/MP dans le service a été de 3,81% (761 cas). Des 366 cas
rééduqués, l’âge moyen était de 43,5±14,7 ans et la sex-ratio de 1,3. Le principal traumatisme
causal était les factures (92,4%). Le délai moyen entre traumatisme a été de 19,6±40,1
semaines. Les raideurs des genoux, chevilles et hanches ont été respectivement de 59,6, 46,7
et 12,6%. La sévérité des raideurs a été plus marquée au niveau de la cheville. Ont été
essentiellement associées aux RPT/MP, parésie (98,9%) et douleur (92,3%). Les patients ont
eu 21±9 séances de kinésithérapie. Les résultats ont été au moins bons (69,4%). Ont été
significativement associés aux résultats à la hanche et au genou, le type de traitement
chirurgical (p=0,03). Le délai du traitement rééducatif a conditionné le résultat du genou
(p=0,00).
Conclusion : La précocité des séances de rééducation fonctionnelle est déterminante pour
limiter les conséquences des RPT/MP.
Mots-clés : Raideurs, membres pelviens, résultats, Cotonou.
CL-CO-39
ETUDE DES REPRESENTATIONS DE LA POPULATION SUR LA MALADIE A CORONAVIRUS ET
DES MESURES DE LUTTE EN COTE D’IVOIRE EN 2020
Aka Lbn, Ekra Kd, Sable S, Aka Da, Orsot Te, Ekou Fk, Kpebo Dod, Dagnan Ns
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire
Introduction : La pandémie du Covid-19 a amené la Côte d’Ivoire à prendre des mesures
administratives couplées à des mesures sanitaires. La présente étude nous a permis d’étudier
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les connaissances, attitudes et pratiques des ménages sur la Covid-19 en vue d’une bonne
mise en œuvre des mesures barrières.
Méthodes : Nous avons réalisé une étude transversale analytique couplée à une enquête
qualitative, stratifiée en zone ayant connu des cas de Covid-19 (région d’Abidjan) versus une
zone non Covid (région du Bélier) en juin 2020.
Résultats : Au total 426 personnes ont été enquêtés soit 330 pour l’enquête quantitatif et 196
pour l’enquête qualitative. Le niveau de connaissance des enquêtés était moyen marqué par
une méconnaissance des moyens de prévention et était moins bonnes en zone non Covid
versus la zone Covid. Les attitudes étaient bonnes dans l’ensemble sans différence entre les 2
zones. Vivre en urbain réduisait de 79% le risque d’avoir des attitudes non conformes en
comparaison au milieu rural. Quant aux pratiques, elles étaient acceptables dans les 2 zones
mais meilleure en zone Covid.
Les Obstacles à la mise en œuvre des mesures de riposte identifiée au cours de notre étude
étaient : l’absence d’approche communautaire et la sensibilisation insuffisante, l’existence de
canaux d’informations multiples et contradictoires, l’existence des rumeurs et des fausses
informations et les sentiments de vulnérabilité face à l’absence de traitement
Conclusion : Des efforts restaient à faire pour améliorer la sensibilisation des populations en
vue d’une meilleure connaissance de la Covid-19 et d’une mise en œuvre des mesures de lutte
par une approche communautaire. Elle a permis d’identifier les obstacles à la mise en œuvre
de la réponse au niveau communautaire et de cerner les attentes des populations.
Mots clés : Représentation, populations, Covid 19
CL-CO-40
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE
SANTE SUR LA COVID-19 DANS LES STRUCTURES SANITAIRES DE COTE D’IVOIRE EN 2020
Ekra KD, Aka LBN, Ekou FK, Ano MN, Orsot TE, Kpebo DOD, Okoubo G, Sable S, Aka DA, Dagnan
NS.
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire
Introduction : La pandémie de la Covid-19 a entrainé l’élaboration de stratégies de riposte
impliquant le personnel de santé. Cette étude avait pour objectif d’évaluer les connaissances,
attitudes et pratiques des professionnels de santé sur la Covid-19 et sur les mesures de lutte
dans les structures sanitaires de Côte d’Ivoire en 2020.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale à visée analytique dans les structures
sanitaires, stratifiée en zone Covid-19 (Région d’Abidjan) et une zone non Covid-19 (Région du
Bélier). La population d’étude était constituée des professionnels de santé stratifiés en
médecins et paramédicaux. Les niveaux de connaissances et de pratiques ont été scorés. Une
modélisation par régression logistique binaire a été effectuée pour identifier les facteurs
associés aux bonnes pratiques.
Résultats : La connaissance sur la Covid-19 des professionnels de santé des centres de
prélèvement était plus élevée que celle des autres agents centres quel que soit la profession
considérée. Tous les professionnels de santé avaient reconnu être des personnes à haut risque
de contamination et étaient animés par un sentiment de peur et d’inquiétude du fait d’un
mauvais usage du matériel de protection pour ceux des centres de prélèvement (34,8%) et
d’une insuffisance de ce matériel pour ceux des autres centres (31,5%). Les professionnels des
centres de prélèvement avaient des scores de bonnes pratiques de protection individuelle et
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collective supérieurs à ceux des autres centres (1,25 vs 0,25). Il en était de même pour les
médecins comparés aux paramédicaux.
Conclusion : Cette étude a permis de déterminer le niveau de connaissances des
professionnels de la santé et leurs pratiques face à la pandémie de la Covid-19 en Côte d’Ivoire
et de faire propositions afin d’améliorer leur implication dans la lutte contre cette maladie.
Mots-clés : Covid-19, Professionnels de santé, Côte d’Ivoire
CL-CO-41
CONNAISSANCES ATTITUDES ET PRATIQUES DES POPULATIONS RELATIVES A LA COVID-19
AU BENIN
Nonvignon Marius Kêdoté1,2, Claude-Gervais Assogba3, Roch Houngnihin4, Joaquin Darboux2,
Luc Djogbénou1,
1. Département Santé Environnement, Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred
Quenum, Université d’Abomey-Calavi, Bénin, mkedote@irsp-ouidah.org
2. Chaire ECOSANTE, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
3. Laboratoire de Recherche sur l’Innovation pour le Développement Agricole, Faculté
d'Agronomie, Université de Parakou, Bénin
4. Laboratoire d'anthropologie médicale appliquée, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Introduction : Parmi les mesures de riposte contre la COVID-19 au Bénin, on compte la
diffusion de messages de sensibilisation par différents canaux invitant les populations à
adopter des pratiques en vue de contenir la propagation de l’épidémie dans le pays.
L’objectif de cette communication est d’identifier les connaissances et pratiques liées à la
COVID-19.
Méthodes : Deux enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques ont été conduites. La
première est de type qualitatif, à l’aide d’un guide d’entretien approfondi chez 60 personnes
sélectionnées par commodité en population générale dans trois communes (Porto-Novo,
Cotonou et Abomey-Calavi) situées dans le cordon sanitaire précédemment instauré au Sud
du Bénin. Elle a permis d’identifier des tendances pour construire le questionnaire servant à
la seconde de type quantitatif auprès des personnes aussi positives que négatives (cette
collecte de données est toujours en cours). Les données collectées dans le cadre de l’étude
qualitative ont fait l’objet d’une description et d’une analyse compréhensive des informations.
Résultats : La première étude révèle des connaissances sur la COVID-19 et les mesures de
riposte en fonction des catégories socio-professionnelles. Au sujet des attitudes, il y a une
méfiance des enquêtés quant aux sources d’informations. Et une catégorie de personnes ne
se sente nullement menacer par la COVID-19.
En termes de pratiques, il y a également une grande variation entre les classes socioprofessionnelles. La désinfection des objets à la maison et au travail, l’évitement du transport
en commun, le port de masque avant de se rendre à des manifestations, la prière, la prise d’un
traitement préventif sont les différentes mesures prises par les enquêtés pour se prémunir de
la maladie.
Conclusion : Dans le but d’assurer au mieux la lutte contre la propagation et par conséquent,
l’éradication du nouveau coronavirus au Bénin, il faudra tenir compte de la disparité en termes
de connaissances et de pratiques des populations au regard de la COVID-19 au Bénin.
Mots clés : COVID-19, CAP, Bénin.
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CL-CO-42
TINEA PEDIS ET ONYCHOLYSE A CYLINDROCARPON LICHENICOLA CONFIRME PAR
SEQUENÇAGE CHEZ UNE JEUNE BENINOISE IMMUNOCOMPETENTE.
Sissinto Savi De Tove Y1, Wakpo A13, Degboe B2, Affolabi D1, Atadopkede F2, Adegbidi H2,
Ogouyemi Hounto A1 Massougbodji A1, Pihet M4, Bouchara Jp4, Denning W5 D, Kinde-Gazard
D 1.
1- Laboratoire de Parasitologie- Mycologie. Service de microbiologie du Centre National
Hospitalier et Universitaire de Cotonou. Cadjèhoun 01 BP 386. Cotonou, Bénin.
2- Service de dermatologie et de vénérologie du Centre National Hospitalier et Universitaire
de Cotonou. Cadjèhoun 01 BP 386. Cotonou, Bénin.
3- Centre Universitaire et Hospitalier de Liège Belgique
4- Université Cheik AntaDiop. BP5005 Dakar Sénégal.
5- The National Aspergillosis Centre, UK University Hospital of South Manchester M23 9LT UK
and in association with LIFE (www.LIFE-Worldwide.org)
Objectif : nous rapportons un premier cas de Tinea pedis associé à une onycholyse due à
Cylindrocarpon lichenicola confirmé par un séquençage.
Observation: il s’est agi d’une patiente de 39 ans adréssée par le service de dermatologie au
service de parasitologie-mycologie du Centre National Hospitalier de Cotonou au Bénin pour
un examen mycologique d’un prélèvement de pied d’athlète siègeant au niveau des
quatrièmes espaces interorteils associés à une onycholyse des ongles des pieds et des mains
évoluant depuis deux ans. L’examen mycologique direct a montré la présence de filaments
hyalins septés dans les squames et dans les ongles. Après culture sur milieu de sabouraud
gentamycine-chloramphenicol à 27°C, les colonies apparaisent après 48 h, roses cotonneuses
avec un pigment marron au verso évoquant le genre Fusarium. L’examen microscopique des
colonies a objectivé des chlamydospores et des macroconidies septés non arquées de 2 à
plusieurs logettes faisant évoquer Fusarium oxysporum et Cylindrocarpon lichenichola. Les
macroconidies de cette dernière espèce sont droites et possèdent une de leur extrémité
arrondie et l’autre éffilée. Nous avons retenu le diagnostic de Cylindrocarpon lichenichola
(macroconidies non arquées) confirmé par un séquençage. La patiente a été mise sous
kétoconazole, puis terbinafine après l’identification mycologique, l’évolution a été favorable.
Conclusion : cette observation met en évidence la difficulté du diagnostic mycologique de
l’espèce Cylindrocarpon lichenichola .
Mots clés: Cylindrocarpon lichenichola, Tinea Pedis, ongles, Bénin.

181 | P a g e

COMMUNICATIONS AFFICHEES
AXE 1 : SANTE PUBLIQUE
SS-CA-01

PERFORMANCE DE MARCHE DE PATIENTS HEMIPLEGIQUES CHRONIQUES D’ORIGINE
VASCULAIRE : ETUDE COMPARATIVE A PARTIR DE PARCOURS DE SOINS.
Oscar D. Aze1, 2, Etienne Ojardias1,3, Thierry Adoukonou4,5, Diana Rimaud1, Hermès Gbaguidi2,
Oyéné Kossi4,5, Barnabé Akplogan2, Paul Calmels1, Pascal Giraux1,5
1 Unité

de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du
Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l’Education
Physique et du Sport/Université d’Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), 01 BP 169, Porto-Novo,
Bénin
2Université

de Lyon, UJM-Saint-Etienne, LIBM, EA 7424, F-42023, SAINT-ETIENNE, France

3CHU

Saint-Etienne, Service Médecine Physique et Réadaptation, F-42055, SAINT-ETIENNE,
France
4 UER

Neurologie, Faculté de Médecine Parakou 03BP : 10 Parakou, Bénin

5Unité

de Neurologie Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou BP : 02,
Parakou, Bénin Auteur correspondant : AZE Oscar, e-mail : oscar.aze@yahoo.fr

Introduction : La rééducation/réadaptation est un moyen efficace pour contrer les impacts :
sanitaire, économique et social, très lourds que subissent les survivants d’AVC et pour
favoriser une bonne récupération. Il importe d’évaluer l’impact de cette récupération en
prenant pour repère le contexte économique changeant selon les régions.
Objectifs : comparer les performances de marche de patients hémiplégiques chroniques
provenant de deux contextes différents de prise en charge en utilisant le test de marche de 6
minutes (6MWT).
Méthodes : Cette étude transversale comparative a été réalisée entre les Centres Hospitaliers
Universitaires de Saint Etienne (CHUSE) et Départemental du Borgou (CHUDB) respectivement
en France et au Bénin. 126 hémiplégiques (99 du CHUB) âgés en moyenne de 56,8 ± 9,3 ans
avec un AVC datant de 26,5 ± 35,6 mois ont pris part à cette étude. À part les échelles
fonctionnelles, l’évaluation a porté sur la performance de marche en endurance au 6MWT.
Résultats : Une comparaison du 6MWT entre le groupe des patients du CHUSE versus CHUDB
a révélé une différence non significative (p = 0,382) entre les performances des 2 groupes de
patients : G_CHUDB (303 ± 115,1m) versus G_CHUSE (275,4 ± 148,8m). Une comparaison avec
le test de Chi2 des performances de marche de G_CHUDB versus G_CHUSE selon la catégorie
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de la Performance de marche (Mauvais Marcheur, Bon Marcheur et Excellent Marcheur) a
montré une différence significative entre les 3 sous-groupes de distribution, p = 0,032.
Conclusion : cette étude indique que les performances de marche sont plus limitées
qualitativement dans les progrès réalisables par les patients selon le contexte socioéconomique de prise en charge de la réadaptation.
Mots Clefs : Hémiplégiques, Performance, Marche.

SS-CA-02

URINARY TRACT INFECTIONS IN BENIN: EXPLORING THE VIRULENCE FACTORS AND
ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AND VIRULENCE GENES AMONG BACTERIA ISOLATES
Phénix ASSOGBA1, Victorien DOUGNON1, Jerrold AGBANKPE1, Esther DEGUENON1, Kafayath
FABIYI1, Edna HOUNSA1, Alidah ANIAMBOSSOU1, Jacques DOUGNON1.
1Research Unit in Applied Microbiology and Pharmacology of natural substances, Research
Laboratory in Applied Biology, Polytechnic School of Abomey-Calavi, University of AbomeyCalavi, Benin
Authors Correspondance: DOUGNON T. Victorien, Tel: 97736446, Email:
victorien.dougnon@gmail.com
Aims: Human infection is marked by the presence of a pathogenic microorganism in the body.
Enterobacteria are the most incriminated in cases of urinary tract infection. These bacteria
possess several virulence factors and mechanisms of antibiotic resistance, which determines
their degree of pathogenicity. The aim of this study was to characterize the virulence and
resistance genes of these Enterobacteriaceae responsible for urinary tract infections patients
in Benin.
Methods and Results: To achieve this, the study was conducted on 230 strains of
enterobacteria isolated from patients with urinary tract infections. These were Escherichia coli
(75), Klebsiella pneumonia (60), Enterobacter cloacae (58), Klebsiella oxytoca (18),
Enterobacter aerogenes (15), Citrobacter diversus (2) and Morganella morganii (2). The
isolates were cultured onto Mueller Hinton agar and were subjected to various phenotypic
and genotypic tests. The resistance to beta-lactamines and carbapenems was also
characterized. The study shows that these bacteria possessed several types of virulence
factors such as hemagglutination (28.26%), lipase production (23.92%) and hemolysin
production (17.83%). Genotyping of virulence factors revealed the presence of FimH (74.79%),
PapC (30.44%), Iss (11.34%) and Biofilm (3.92%) genes. The resistance genes such as Bla SHV
(49.56%), BlaCTX-M15and BlaCTX-M2 (33.92%), BlaCTX-M9 (19.13%) and blaCTX-M1 (11.74%)
were also detected.
Conclusions: These results filled the national gap related to antimicrobial resistance. They can
constitute some data for a better national health policy in Benin.
Keywords: Virulence factors, resistance gene, urinary tract infections.
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SS-CA-03

COVID-19 REVELATRICE D’UNE TUBERCULOSE PULMONAIRE :
A PROPOS DE 2 CAS
Azon-Kouanou, A., Agbodande K.A., Wanvoegbe A.F., Missiho M.S.G, Dansou E., Sokadjo Y.M,
Zannou D.M., Houngbé F.
Service de Médecine Interne du CNHU-HKM de Cotonou
Auteur correspondant : Azon-kouanou Angèle, email : angele.azonkouanou@gmail.com.
Le SARS-cov-2 est l’agent pathogène responsable de la maladie Covid-19. Cette dernière peu
provoquer des manifestations respiratoires allant de la forme modérée à la forme sévère avec
risque de décès. La COVID-19 peut être révélatrice d’une tuberculose latente bien que les deux
pathologies présentent des symptômes similaires. Le diagnostic dans ce cas n’est pas toujours
aisé.
Nous rapportons ici deux cas de co-infection Covid-19-tuberculose pulmonaire diagnostiqués
dans le service de médecine interne du CNHU-HKM de Cotonou. Les patients étaient infectés
au SARS-cov-2 puis déclarés guéris après 2 tests PCR (sur le prélèvement nasopharyngé)
revenus négatifs. Ils ont présenté quelques jours plus tard une fièvre associée à une toux
grasse puis de dyspnée.
Le diagnostic d’une tuberculose pulmonaire a été posé suite à la présence de l’ADN du
mycobacterium tuberculosis par la technique de GenXpert dans le liquide du tubage gastrique
dans les 2 cas. L’imagerie thoracique faite (radiographie et angioscanner) avait montré de
multiples foyers de condensations parenchymateux diffus, des plages de verres dépolis
bilatéraux (spécifiques de lésions radiologiques post covid-19). L’évolution a été favorable
avec disparition complète des signes respiratoires et de la fièvre au bout de 10 jours de
traitement antituberculeux.
Mots clés : Tuberculose pulmonaire, Covid-19, dyspnée

SS-CA-04

RISQUE D’ESCARRE CHEZ DES PATIENTS D’UN HOPITAL UNIVERSITAIRE DU BENIN : LE ROLE
PROPRE INFIRMIER A L’EPREUVE
OTTI A., Infirmier, Ph.D.
Chef du Département des Sciences Infirmières
Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)/Cotonou.
Université d’Abomey-Calavi, République du Bénin.
DHOSSOU K.G., Infirmier nutritioniste, Msc
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Chef division IST-Groupe à Haut Risque
Programme Santé de Lutte contre le SIDA
Ministère de la santé
République du Bénin.
SANNY M. A. N., Infirmière généraliste, Bsc
Hôpital de Zone de Natitingou
République du Bénin.
AGUESSY VOGNON F. S., Infirmier généraliste, Bsc
CIMBENIN
République du Bénin.
L’identité et l’adresse de l’auteur correspondant
OTTI André, Infirmier, Ph.D.
Téléphones : + 229 64068282 ou 61989888
E-mail : androtti@ymail.com
Introduction : L’escarre, problème de santé publique, est souvent découverte à un stade
avancé lors de la toilette du patient hospitalisé. Ceci ne devrait pas être le cas si à l’admission,
l’évaluation des facteurs de risque est systématique.
Méthodes : A l’aide du jugement clinique infirmier basé sur la Démarche de Soins [1,2], des
patients hospitalisés au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert KOUTOUGOU
MAGA de Cotonou ont été examinés afin d’identifier ceux à risque d’escarre et d’en évaluer
la prévalence. L’instrument de mesure du risque d’escarre de Braden [3] et la grille descriptive
des différents stades de développement de l’escarre du National Pressure Ulcer Advisory
Panel [4] ont servi d’outils de collecte de données analysées selon la méthode de formulation
des Diagnostics Infirmiers utilisant le système PES « Problème, Etiologie, Signes et Symptômes
» [2].
Résultats et discussion : 37 des 104 patients examinés étaient à risque d’escarre (37,58%)
(Diagnostics Infirmiers de risque). La prévalence de l’escarre était évaluée à 15,38% (16/104)
(Diagnostics Infirmiers réels) avec une prédominance des escarres de stade II (11/16). Cette
prévalence est plus élevée (43,24%) chez les patients à risque d’escarre identifiés (16/37), ce
qui montre tout l’intérêt d’une évaluation systématique des facteurs de risque chez tout
patient à l’admission.
Conclusion : Le développement du Rôle Propre Infirmier s’avère indispensable par
l’évaluation initiale et périodique des besoins fondamentaux perturbés chez chaque patient
au moyen de la Démarche de Soins.
Mots clés : Escarre ; Facteurs de risque ; Rôle propre infirmier

SS-CA-05

REFERENCE OU ORIENTATION GUIDEE DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC
D’AUTRES HOMMES (HSH) SEROPOSITIFS AU VIH POUR L’INITIATION PRECOCE AU
TRAITEMENT ANTI RETROVIRAL AU MALI.
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HESSOU Pépin Septime Hector1,2*, DICKO Moussa2, KANOUTE Abdul Karim2, KEITA
Fatoumata2 ; Abdoulaye Sanogo3, KEITA Yacouba3.
1Centre Inter-facultaire de Formation et de Recherche en Environnement
pour le Développement (CIFRED), Université d’Abomey-Calavi (UAC),
Calavi, Bénin,
2Plan International, Bamako, Mali
AMPRODE Sahel, Bamako, Mali
* Corresponding author: shessou@yahoo.fr
Introduction : Dans le cadre de l’élimination à l’horizon 2020 du VIH, l’ONUSIDA a préconisé
pour les pays la stratégie atteindre les ‘’90x90x90’’ : 90% des personnes vivant avec le VIH
connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH ainsi
dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable, enfin 90% des personnes recevant
un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Plan International
Mali a mis en place cette stratégie au profit des HSH.
Force est de constater qu’après une année de mise en œuvre, seuls 25% des HSH ont été
initiés au traitement anti rétroviral(TAR). D’où la référence ou orientation guidée pour
l’initiation précoce des HSH séropositifs au TAR. Elle consiste à prendre en charge entre autres
les couts directs de l’orientation guidée.
Méthodes : Etude transversale descriptive à visée analytique regroupant 334 HSH
séronégatifs, Une analyse bi variée et multivariée a été réalisée avec des variables
sociodémographiques et comportementales.
Résultats : Les HSH séropositif de l’étude sont jeunes 85%(n=334) moins de 30 ans, la médiane
du délai de référence est de 12 jours (3-22), ils sont au moins du niveau secondaire 89%
(n=334). 95%(n=334) des HSH séropositifs ont été initiés au TAR. Les HSH séropositifs de
niveau au moins secondaire ont 20,51 fois de chance d’être initiés au TAR que les autres
(OR=20,51, IC : 7,02 -59,97, p=0,000000), Les HSH séropositifs du milieu urbain ont 4,15 fois
de chance d’être initiés au TAR que les ruraux (OR=4,15,51, IC : 1,42 -12,10, p=0,0054)
Conclusion : L’orientation guidée est une innovation pour l’atteinte du second 90 de
l’ONUSIDA, mais elle n’est pas soutenable à long terme.
Mots clés: HSH, VIH, TAR

SS-CA-06

STROKE BURDEN IN BENIN 2008 TO 2018: SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE
Pervenche Fotso, BSc 2 ; Oyéné Kossi, PhD 2 ; Thierry Adoukonou, MD, MSc 1 2 3 4
1- Department of Neurology, University of Parakou, 03BP 10, Parakou, Benin.
2- Clinic of Neurology, University Teaching Hospital of Parakou, Benin.
3- U-1094 INSERM, University of Limoges, CHU Limoges, U-1094, Tropical
Neuroepidemiology, Institute of Epidemiology and Tropical Neurology, GEIST,
87000, Limoges, France.
4- Department of Neurology, CHU Limoges Dupuytren, 87000, Limoges, France.
Introduction: Stroke is a public health problem. The main objective was to provide an
overview of the stroke burden in Benin from 2008 to 2018. The specific objectives were to
identify the different aspects of the burden of stroke and to make proposals to reduce it.
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Methods: A systematic literature review was conducted using the PRISMA methodology. The
research equations were entered into PubMed, Science Direct, Reshergate. The selection of
studies and the extraction of results were done on the basis of the acronym PICO. A systematic
map in the form of an EXCEL spreadsheet file was prepared for data collection. EPI-INFO
7.1.4.0 software was used for data analysis.
Results: The selection allowed the inclusion of 36 references (30 articles and 6 theses). The
cities involved were mainly Cotonou and Parakou. The studies presented data from disparate
stroke populations and varied considerably in study design and data collection methods.
Therefore, it was not appropriate to compare estimates between studies. The data synthesis
confirmed the lack of studies addressing aspects of stroke burden over the past 10 years.
Conclusion: The overall burden was marked by high prevalence, poor knowledge of
populations, high mortality, severe disability, high direct cost, and significant co-morbidities.
Action is urgently needed to enable accurate stroke surveillance and reduce the burden of
stroke in Benin.
Keywords: Burden, stroke, Benin.
SS-CA-07

ASSESSING THE EFFICACY OF NUTRITION EDUCATIONAL VIDEOS TO IMPROVE
BREASTFEEDING PRACTICES IN RURAL BENIN.
Bodjrènou Fifali Sam Ulrich1,2*, Amoussa Hounkpatin Waliou1, Termote Céline3, Salako Valère1,
Savy Mathilde4
1 University of Abomey-Calavi, Faculty of Agronomic Sciences, 03 BP 2819 Jéricho Cotonou
Benin. www.fsa-uac.org
2 Alliance of Bioversity International and CIAT / Benin, 08 BP 0932, Cotonou Benin.
bioversity@cgiar.org
3 Alliance of Bioversity International and CIAT / Kenya. PO Box 30677, 00100 Nairobi, Kenya.
bioversity-kenya@cgiar.org
5 Nutripass Research Unit, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), University of
Montpellier, SupAgro, 911 Avenue d’Agropolis, Montpellier, France.
* Corresponding author. E-mail: bodjrenousam@gmail.com; Tél: (229) 61 00 14 40
Background/objective: The present study evaluated the impact of using innovative
educational videos to improve breastfeeding practices in rural Benin as compared to using
classical posters.
Methods: A 6 months nutrition education intervention was implemented in two rural districts
in Benin using videos in four villages and posters in four other villages. The study sample was
n=257 pairs of mothers and children aged 0-23 months. Data related to Breastfeeding on
demand, Breastfeeding frequency during children illness and Positioning and attachment of
children during breastfeeding were collected through structured direct observations and KAP
survey before the beginning (baseline) and at the end of the nutrition education program.
Sociodemographic data among mothers and children were also collected. The intervention
effect (videos compared to posters) was assessed by the Difference-In-Differences analysis
under a Generalized Estimating Equations framework with consideration to sociodemographic
variables.
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Results: Breastfeeding practices were similar in the videos and posters groups at baseline. The
proportion of breastfeeding on demand increased similarly in the two groups between
baseline and endline, showing no significant advantages of using videos rather than posters
(p-value=0.055). However, the proportion of mothers who increased breastfeeding frequency
during children illness considerably increased in the video group compared to the poster
group (p-value<0,001). On the opposite the proportion of mothers adopting adequate
positioning during breastfeeding significantly decreased between the two rounds of surveys
in the video group while remained stable in the poster group (p-value<0,001). The evolution
of the breastfeeding practices were also influenced by living district, mother ethnicity and
education and children age.
Conclusion: The efficacy of educational videos varied according to the practice considered,
probably because of the nature of the message to be diffused. Depending on the target
practices and the objective of the nutrition program, a communication material must be
chosen adequately. Sociodemographic should also be considered.
Key words: Nutrition education, Video, Poster
SS-CA-08

PARCOURS ET RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
Ousseynou Ka1, Ndeye Fatou Oumar Sy1, Mountaga Elimane Dia1, Abdoul Aziz Ndiaye1 Cheikh
Tacko Diop1, Boubacar Gueye1, Lamine Gueye2
1UFR Santé et Développement Durable de l’Université Alioune Dio de Bambey
2Université Cheikh Anta Diop Dakar, service ORK
Téléphone : 00 221 616 49 98
Email : ousseynou.ka@uadb.edu.sn
Auteur principal : Ousseynou Ka
Introduction : Constituant un nouveau corps devant contribuer à l’amélioration de la santé
des populations, les professionnels de santé communautaire formés à l’Université Alioune
Diop de Bambey (Sénégal) doivent s’intégrer dans un système de santé médicalisé ou le curatif
occupe une place prépondérante.
Objectifs : Triple objectif : appréhender la compréhension du concept « santé
communautaire », cerner les difficultés rencontrées lors du parcours professionnel et
apprécier la mise en œuvre de la politique de santé communautaire.
Méthodes : Il s’agit d’une étude qualitative menée du 1er Février au 15 avril 2020, ciblant les
professionnels en santé communautaire et les employeurs.
Résultats : Le concept de santé communautaire n’est pas bien compris par les professionnels
de soins. D’ailleurs, les professionnels de santé communautaire sont en général assimilés par
les professionnels de soins et par les patients à des agents de santé communautaire donc sans
qualification. La démarche utilisée par les employeurs s’apparente plus à la santé publique
qu’à la santé communautaire. Les participants ont signalé l’existence de conflits de
compétence entre les trois points focaux (soins de santé primaire, éducation pour la santé,
santé communautaire) qui pouvaient être fusionnés. Globalement, si les participants ont bien
apprécié la mise en place du programme de santé communautaire ; ils ont souligné que ce
programme est plus orienté vers les postes, cases de santé, et populations rurales. De plus, ils
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souhaiteraient leur recrutement par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour
renforcer les ressources humaines du système de santé.
Conclusion : Des recommandations ont été formulées pour une appropriation de ce concept
par les professionnels de soins et des décideurs
Mots clés : santé communautaire, santé publique, professionnels de santé communautaire,
agents de santé communautaire,

SS-CA-09

MOTIVATION PROFESSIONNELLE ET RISQUES PSYCHOPATHOLOGIQUES DES AGENTS DE
GARDIENNAGE EN AFRIQUE
Georges M. KUESSI*, Magloire GANSOU **, Mardochée YELOME***, Thierry
KOUGBEAGBEDE****
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS)/UAC.
Ecole doctorale pluridisciplinaire
E-mail : kuessigeorges@gmail.com
* Doctorant en Psychologie
** Agrégé de Psychiatrie
*** Doctorant en Psychologie
**** Docteur en Psychologie
Les aspects psychologiques de la sécurité sont souvent moins perçus que les aspects physiques
de la sécurité. La présente étude vise à analyser la motivation des gardiens et les risques
psychopathologiques auxquels ils sont soumis dans l’exercice de leur métier. Elle porte sur un
échantillon à choix raisonné de 160 agents dans la ville de Cotonou et Abomey-Calavi dans
une approche hypothéticodéductive. L’analyse des exigences du travail et du comportement
des professionnels de la sécurité privée, montre que les agents mêmes sont victimes de cette
perception tant dans la gestion qui est faite d’eux que dans les comportements qu’eux-mêmes
adoptent dans l’exercice de leur métier. Certains agents (61% d’avis favorables de
consommation) se livrent à la consommation des stimulants afin de mieux faire face aux
exigences de leur travail surtout pour les gardes de nuit. C’est une conséquence d’une
démotivation professionnelle dans laquelle les gardiens ne sont pas impliqués dans les prises
de décision de leur organisation d’appartenance. Les gardiens sont ainsi exposés à des risques
psychopathologiques (addictions, toxicomanie, risque de suicides liés au travail, pathologies
de surcharge). En effet, les déterminants de motivation sont peu efficaces (63,33% en
moyenne d’insatisfaction). La recherche, on note que les agents ne sont moins motivés et
considérablement exposés à des comportements à risque sur les lieux de travail.
Mots clés : motivation – risques psychopathologiques- toxicomanie-Assistance-surcharge
professionnelle
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AXE 2: EPIDEMIOLOGIE
EP-CA-01
INVESTIGATION AUTOUR D’UN CAS DE COVID 19 AU CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE
DE NOUAKCHOTT, MAURITANIE, DISTRICT DE KSAR, REGION DE NOUAKCHOTT OUEST, MAI
2020
H.M. Mohamedou (Résident MPH-BFELTP)
Introduction : L’infection à Covid19 continue ses ravages dans le monde. Le 13 mars 2020, la
Mauritanie enregistrait son premier cas de COVID-19, venu de l’étranger. Le13 Mai2020 le
Centre National de Cardiologie de Nouakchott, Mauritanie, district de Ksar, Région de
Nouakchott Ouest a signalé un cas de COVID-19. Une investigation a été conduite autour du
cas afin de décrire l’épidémie et identifier les contacts.
Méthodes : Une étude transversale descriptive à visée analytique a été conduite du 13 Mai à
14 Juin. Un cas suspect était défini comme Un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë
avec fièvre ET n’ayant aucune autre étiologie qui explique pleinement la présentation clinique
ET ayant été en contact avec le cas confirmé de COVID-19 au cours des 14 derniers jours avant
l'apparition des symptômes. Un cas confirmé était un cas suspect avec une PCR positive. Un
contact était défini comme étant toute personne qui a été exposée à un cas confirmé, sans
protection appropriée. Un questionnaire a été administré. Avec Epi Info La fréquence des
observations a été calculée et les proportions ont été comparées pour une précision lorsque
l’IC est à 95%.
Résultats : A total le cas investigué a généré 28 contacts dont 06 cas positifs (21,43%) et 22
cas négatifs (78,57%). L’âge médian des contacts est 32,5 (11-56). La fréquence des cas
contacts asymptomatiques est 71,43% et 28,57% sont symptomatiques. Le sexe ratio parmi
les 06 cas positifs est deux hommes contre une femme.
Conclusion : L’épidémie de Covid 19 dans le DS de Ksar a touché plus de jeune. Les contacts
positifs étaient des contacts proches du cas investigué. Nous recommandons de bien observer
les mesures de base et de prévention pour notre propre protection et bien-être car ces
mesures vont conduire à un ralentissement de la propagation de l’épidémie.
Mots-clefs : Investigation, Covid 19, Mauritanie
EP-CA-02
FACTEURS ASSOCIES A L’INFECTION A VIH CHEZ LES POPULATIONS CLES A PARAKOU AU
BENIN EN 2019 : CAS DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LES HOMMES
(HSH) / TRANSGENRES (TG)
O.M.C. Ouattara ,*E.E. Agbe 2, F. Tchegnonsi Tognon 1.
1Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou/Alibori - Parakou (Bénin), 2Conseil
National de Lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les IST et les
Epidémies - Abomey Calavi (Bénin)
Introduction : Les HSH et TG font partir des populations clés parlant de l’infection à VIH.
Objectifs : Etudier la prévalence et les facteurs associés à l’infection à VIH chez les HSH et TG
à Parakou en 2019.
Méthodes : Etude transversale descriptive, non aléatoire, analytique ayant pris en compte la
période de 01 mars au 30 juin 2019. L’enrôlement de la population d’étude a été faite sur la
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base de volontariat à travers leurs réseaux et facilité par ses leaders (pairs éducateurs). La
technique d’échantillonnage utilisée était la méthode du Respondent-Driven Sampling. Les
données collectées étaient sociodémographiques, comportementales et biologiques. La
variable dépendante était l’infection au VIH.
Résultats : Au total, 512 sujets de populations clés ont été enquêtées parmi lesquelles 425
(83,01%) étaient des HSH et 87 (16,99%) s’identifiaient comme des TG. L’âge moyen était de
24,40 ± 5,73 ans et l’âge médian du premier rapport sexuel était de 16 ans. Ils étaient
majoritairement célibataires à 90,04% et les élèves/étudiants représentaient 47,46%. La
prévalence du VIH chez les HSH/TG était de 7,43% et se décline en 13,24% pour les versatiles,
8,47% pour les réceptifs et 1,77% pour les insertifs. Les facteurs associés étaient la
pénétrafion anale passive (p˂0,00), la non ufilisafion du gel lubriﬁant (p=0,001) et l’existence
d’antécédent d’Infecfions Sexuellement Transmissibles (p˂0,001).
EP-CA-03
INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 A ADJENGRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE
SOTOUBOUA, TOGO, 2020.
Hilim P. M*1., N’DJAO A1., TCHALLA A. E.2, BASSOTI S4., DJISSENOU K. E.5 , BADADOKO P. E.5
, NAPO P.6 , N’TAPI K.6 , KINDE R.3 , TAMEKLOE T. A.4
1 Master 1 BFELTP Cohorte 6, Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou (Résident du Togo)
2 District sanitaire de Haho (Togo)
3 Coordination nationale FELTP (Togo)
4 Direction de Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé (Togo)
5 District Sanitaire de Sotouboua (Togo)
6 Direction Régionale de la Santé (Togo)
*Email : hilimalain@yahoo.fr, Cel: 0022891607996
Introduction : Le 4 août 2020, la direction du district sanitaire de Tchaoudjo a notifié un
nouveau cas confirmé de COVID-19 ayant séjourné en famille dans la ville de Adjengré du
district sanitaire de Sotouboua. Nous avons mené une investigation pour décrire l’ampleur de
la maladie et mettre en place des mesures de contrôle.
Méthode : Nous avons conduit une étude descriptive transversale sur la période du 04 juillet
au 16 septembre 2020 dans la ville de Adjengré. Nous avons défini le cas suspect de COVID19 comme toute personne de Adjengré, présentant une fièvre (> 38°C) ou antécédent de
fièvre accompagnée d’un des signes suivants : toux, difficultés respiratoires, écoulement
nasal, mal de gorge, douleurs musculaires entre le 4 juillet et 16 septembre. Le Cas confirmé
a été défini comme tout cas suspect dont le résultat de laboratoire est positif au SRAS-CoV2
par analyse PCR sur un échantillon de prélèvement nasopharyngé.
Résultats : Nous avons enregistré 220 contacts avec 16 cas confirmés de COVID-19, soit un
taux de positivité de 7,3%. Le taux d’attaque globale était de 89 pour 100.000 habitants. Parmi
les cas confirmés 10 (62,5%) sont des contacts issus des ménages de cas confirmés. L’âge
médian était de 25,5 ans avec des extrêmes de 2 et 80 ans. Le Sex Ratio H/F était de 1. Le cas
index un homme 66 ans, enseignant à la retraite. Tous les cas confirmés étaient
asymptomatiques. Un traitement à base d’hydroxychloroquine et de Azithromycine a été
administré à l’ensemble des cas confirmés. Aucun décès n’a été enregistré.
Conclusion : L’investigation a permis d’identifié 16 confirmés au COVID-19 en lien avec le
cluster. La plupart des cas confirmés ont été exposés dans les ménages. Les mesures
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d’isolement des cas confirmés a permis de circonscrire la propagation du COVID-19. Nous
recommandons la mise en œuvre de la surveillance à base communautaire.
Mots clé : COVID-19, Cluster, Adjengré

EP-CA-04
PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES MILITAIRES DE LA GARNISON DE
PARAKOU AU BENIN EN 2019
Houehanou Yessito Corine Nadège (1), Codjo Léopold (2), Nassouhouede Florentin (1), Dohou
Hugues (2), Sonou Arnaud (3)
(1)
Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et
surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin
(2)
Service de cardiologie, Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou,
Parakou, Bénin
(3)
Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin
Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) constitue un problème de santé publique au
plan mondial et au Bénin en particulier. L’objectif de ce travail était d’étudier la prévalence et
les facteurs associés à l’HTA chez les militaires de la garnison de Parakou en 2019.
Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale, qui s’est déroulée à la garnison de Parakou
en 2019. Elle a inclus tous les militaires présents durant la période ciblée et ayant donné leur
consentement. Les données démographiques, comportementales, les antécédents médicaux,
les mesures anthropométriques et de pression artérielle ont été enregistrées sur une fiche
standardisée basée sur l’instrument steps de l’OMS.
Résultats : L’étude a porté sur 266 militaires avec un âge moyen de 34,1 ± 5,5 ans et un sexratio de 7,06. La prévalence de l’HTA était de 26,3%. La présence de l’HTA était associée au
grade (p<0,001), à la consommation nocive d’alcool (p=0,002), à la consommation de tabac
(p=0,01), au stress (p=0,03), à l’obésité globale (p=0,005) et à l’obésité abdominale (p=0,03).
Conclusion : L’HTA est fréquente chez les militaires étudiés. Ses facteurs associés sont en
majorité modifiables. Ces données devraient inciter à accentuer les mesures préventives de
l’HTA au sein de cette cible.
Mots clés : Hypertension artérielle, militaires, Parakou
EP-CA-05
PREVALENCE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE AU COURS DE LA GROSSESSE AU BENIN :
ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE STEPS 2015
Houehanou Yessito Corine Nadège (1,2,3), Amidou Salimanou (2,3), Sonou Arnaud (4),
Tchibozo Maria-Conchéta (3), Houinato Dismand (3)
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(1) Ecole nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et
surveillance épidémiologique (ENATSE), Université de Parakou, Parakou, Bénin
(2) Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, Ministère de la
santé, Cotonou, Bénin
(3) Laboratoire d’épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques (LEMACEN),
Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin
(4) Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin
Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) pendant la grossesse représente la deuxième
cause de décès maternels au Bénin. L’objectif de ce travail était d’étudier la prévalence de
l’HTA chez les femmes enceintes au Bénin en 2015.
Méthodes : Il s’est agi d’une analyse de base de données. L’enquête STEPS est une étude
transversale conduite en 2015. Elle a inclus les adultes âgés de 18 à 69 ans, résidant au Bénin
et ayant donné leur consentement écrit pour y participer. La base de sondage était constituée
par la liste des zones de dénombrements. Un échantillonnage aléatoire à trois degrés a été
fait pour sélectionner les participants. Les données ont été collectées dans les ménages, par
étapes, grâce à l’instrument STEPS. Les pressions artérielles ont été mesurées selon les
recommandations de l’OMS. Les données des femmes enceintes ont été extraites dans une
base restreinte et analysées. L’HTA a été définie selon les normes de l’OMS.
Résultats : Ce travail a porté sur 240 femmes enceintes d’âge moyen de 28,9 ans ± 6,8 ans. La
prévalence de l’HTA au cours de la grossesse était de 13,3% (intervalle de confiance 95% [9,318,3]). Elle était significativement associée à la consommation de fruits et légumes (p=0,042).
Conclusion : Ce travail révèle une prévalence élevée de l’HTA chez les femmes enceintes au
Bénin. Il souligne la nécessité de renforcer les interventions pour la prévention de l’HTA et de
ces complications pendant la grossesse.
Mots clés : HTA ; grossesse ; Bénin

EP-CA-06
INFECTION PAR PAPILLOMAVIRUS ET VIH CHEZ LES FEMMES CONSULTANT A L’HOPITAL
MILITAIRE D’ABIDJAN, COTE D’IVOIRE
Zinzendorf NY1, Cablan MA, Tahou-Apete S1, Dotia A1, Lathro JS, Agbessi-Kouassi BT, Brou
K2†, Krizo A1, Djatchi RA1, Zaba FS1.
1Université Felix Houphouët Boigny, UFRSB, 2Hôpital Militaire d’Abidjan.
Introduction : Nous avons cherché à documenter l'association entre l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) et l'immunodéficience et l'infection oncogène par le virus
du papillome humain (VPH) chez les femmes ne présentant pas de lésions néoplasiques du col
de l'utérus à Abidjan, Côte d’Ivoire
Méthodes : Cette étude descriptive transversale s’est déroulée d’avril 2015 à mars 2016, chez
des patientes consultant au service de gynécologie de l’Hôpital Militaire d’Abidjan. Après
consentement éclairé, un dépistage de l’infection à papillomavirus par la méthode de
l’inspection visuelle à l’acide acétique et une sérologie VIH sont réalisés. Le diagnostic de
l'infection par le VPH et l'identification du génotype ont reposé sur le Kit Linnear Array de
Roche Diagnostics.
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Résultats : Au total, 73 femmes (45 séropositives et 28 séronégatives) ont été incluses. La
prévalence globale de l'infection par le VPH était de 43,8%. Selon le statut VIH, 51,1 % (23) des
femmes étaient co-infectées contre 32,1% (9) de mono-infectés par VPH. Les infections par
plusieurs types de HPV étaient plus fréquentes chez les femmes séropositives (34,8 %) /8 que
chez les femmes séronégatives (22,2 %),
Conclusion : La prévalence de VPH est élevée chez les femmes ne présentant pas de lésions
néoplasiques du col de l'utérus, en particulier chez les femmes séropositives pour le VIH. Une
évaluation de l’impact du VIH sur l'apparition et la persistance de l'infection par VPH est
nécessaire afin de concevoir des programmes de dépistage adaptés à l’infection par VPH en
Côte d’Ivoire.
Mots clés : Papillomavirus humain, cancer du col de l'utérus, VIH, Côte d’Ivoire
EP-CA-07

INVESTIGATION D’UN CLUSTER DE COVID-19 AU CHR SOKODE, DISTRICT SANITAIRE DE
TCHAOUDJO, TOGO, 2020.
BASSOTI S., N’DJAO A., TCHALLA-A E., HILIM P.M., NABA M.A., ABDOULAYE A., AHONSOU D.,
KINDE R., TAMEKLOE S.A.
Introduction : Un cas COVID-19 a été diagnostiqué en hospitalisation au CHR Sokodé le 20
juillet 2020. Nous avons mené cette investigation pour décrire l’évènement et mettre en
place des mesures de riposte.
Méthodes : Nous avons conduit une étude descriptive du 4 juillet au 20 septembre 2020 dans
la ville de Sokodé. Un cas suspect de COVID-19 était toute personne résidant à Sokodé,
présentant un syndrome d’infection respiratoire aiguë de cause inexpliquée, ou toute
personne ayant séjourné hors du pays dans les 14 derniers jours à partir du 4 juillet 2020. Le
cas confirmé était toute personne ayant un test PCR positif au SRAS-CoV2. Nous avons
identifié les contacts du cas index. Nous avons collecté les données avec des fiches
d’investigation de cas confirmé et des contacts. Nous avons calculé les fréquences, les
proportions, les moyennes et les ratios.
Résultats : Le cas index est un homme 71 ans, enseignant retraité, résidant à Bassar, sans
antécédent connu, qui a été testé positif au SRAS-CoV2 en hospitalisation au CHR Sokodé. Il
y avait 49 contacts directs avec 17 cas confirmés soit un taux d’attaque secondaire de 34,7%
en 20 jours. Le cas index avait eu 9 contacts à Bassar dont 7 testés positifs et à Sokodé 40
contacts étaient identifiés avec 10 cas confirmés. Les 10 cas confirmés de Sokodé ont
engendré 57 contacts dont 12 cas confirmés. Deux contacts étaient des commerçants venus
du Bénin. L’âge moyen était de 33 ans. Des 35 soignants contacts du cas index, 3 ont été testés
positifs soit 8,57%. Le personnel soignant infecté globalement représentait 24,1%. Le cas
index n’a pas survécu. Sous une bithérapie associant Hydroxychloroquine + Azithromycine,
l’évolution a été favorable pour les contacts positifs.
Conclusion : Le cluster de COVID-19 du CHR Sokodé était de trois origines probables que sont
le cas index et les deux voyageurs. Un renforcement de capacité du personnel a permis de
contrôler la propagation.
Mots clés : Cluster, Investigation, Sokodé
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EP-CA-08

CONTAMINATION METALLIQUE DES EAUX USEES DES COLLECTEURS D’AKPAKPA,
DEVERSEES DANS LE LAC NOKOUE AU BENIN.
BOKOSSA Hervé Kouessivi Janvier1,2, TOFFA Damien1, BONI Gratien1, JOHNSON Roch
Christian1, KANHOUNNON Gbèdodé Wilfried3, FIOGBE Emile Didier2.
1-Laboratoire d’Hygiène –Assainissement Ecotoxicologie Environnement Santé (HECOTES) du
Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement
Durable (CIFRED), Université d’Abomey-Calavi, 03 BP : 1463 Cotonou, Bénin.
2-Laboratoire de Recherche sur les Zones Humides (LRZH), Université d’Abomey-Calavi, 01 BP :
526 Cotonou, Bénin.
3-Laboratoire de Chimie Théorique et de Spectroscopie Moléculaire (LACTHESMO) Université
d’Abomey- Calavi, 03 BP 3409 Cotonou, Bénin.
BOKOSSA Hervé Kouessivi Janvier (bokossakouessiv@yahoo.fr, +229 97 79 90 29) ; TOFFA
Dagbédji Damien (toffadani@gmail.com, +229 67 65 46 62) ; BONI Gratien
(bonigras2014@gmail.com, +229 96 91 12 77) ; JOHNSON Christian Roch
(rochjohnson@yahoo.fr, +229 96 22 11 32) ; KANHOUNNON Gbèdodé Wilfried (wilkan 007@
yahoo.fr, + 229 95 87 57 54) ; FIOGBE Emile Didier (ediogbe@yahoo.fr, + 229 95 26 82 62)
Introduction : Les eaux usées des collecteurs d’Akpakpa, zone industrielle de Cotonou sont
déversées sans aucun traitement dans le lac Nokoué. La présente étude a pour but d’évaluer
la contamination métallique de ces eaux qui, une fois dans le lac peuvent contaminer les
ressources halieutiques et par conséquent affecter la santé de l’homme.
Méthodes : Les collectes d’échantillons d’eau ont été effectuées en triplicat en amont, au
milieu et en aval de chaque collecteur de manière ponctuelle et analysées au
spectrophotomètre à absorption moléculaire, DR2800 pour leur teneur en métaux (Pb, Cd, Cu
et Al).
Résultats : Les mesures de pH, d’oxygène dissous, de conductivité électrique et des solides
totaux dissous effectuées in situ grâce à des multimètres, oscillent respectivement en
moyenne autour de 6,97± 0,34, (5,16 ± 0,29) mg/L, (2280,58 ± 263,97) µS/cm et (1076,04±
51,01) mg/L révélant des eaux fortement minéralisées à cause de la proximité avec le milieu
marin et faiblement oxygénées compte tenu de leur teneur en matière organique. En outre,
en dehors des teneurs en Cd2+ et Pb2+ relativement faibles, celles de l’Al3+(2,65±0,03)mg/L et
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surtout du Cu2+ (10,20 ± 0,14)mg/L sont élevées avec une concentration en cations Cu2+ 4 fois
supérieures aux normes des eaux résiduaires au Bénin (2,5mg/L) pour les collecteurs les plus
fortement chargés, provenant essentiellement des rejets industriels de la zone d’étude.
Conclusion : Ces résultats montrant un apport d’une charge excessive en ces métaux dans le
lac qui peut par effet cumulatif dans nos ressources halieutiques, entraîner chez le
consommateur final, l’homme, la maladie d’Alzheimer et des troubles gastro-entériques
posent avec acuité la nécessité d’une filière de traitement des eaux usées dans les unités
industrielles béninoises.
Mots clés : Eaux usées, teneur en métaux, santé.

EP-CA-09

PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES A L’HEPATITE B CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE VIH
NEGATIVES, COTONOU-BENIN, 2014-2015
Rosette KOUFEDE1, F. A. GUEDOU2, S. SALIFOU3, M. B. LAURENT1, O.J.B.
OTSHUDIANDJEKA1,5, Y FR. DIALLO 1, PK YANOGO 1,4, N MEDA1,4
1. Burkina Field Epidemiology Training Program en Afrique de l’Ouest, Université Joseph KI
ZERBO,
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2. Laboratoire de recherche en IST, Centre Communal de Santé de Cotonou-1, Bénin.
3.
Direction
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de
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Bénin
4. Faculté de Medecine, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
E-mails:
koufederosette@gmail.com,
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sourakatou01@yahoo.fr,
marianne@clapnoir.org, otshujose@yahoo.fr, MI.RAINA@hotmail.com, yanogo.pauline@yahoo.fr,
nicolas.meda@gmail.com.
Introduction : Au Bénin, l'hépatite B est de loin la plus redoutable pour plusieurs raisons. Bien
que les travailleuses du sexe (TS) soient un groupe à haut risque pour les infections
sexuellement transmissibles dont le virus de l’hépatite B, les études portant sur
l’épidémiologie du VHB chez les travailleuses du sexe sont rares en Afrique. L’objectif principal
était d’étudier la prévalence et les facteurs associés à l’hépatite B chez les travailleuses du
sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015.
Méthodes : Nous avons analysé les données collectées, d’une étude menée chez les
travailleuses du sexe VIH négatives à Cotonou-Bénin septembre 2014 à décembre 2015. Les
311 TS VIH négatives enrôlées ont été incluses, le test de khi 2 avait été utilisé pour comparer
les prévalences et une régression logistique a permis d’estimer les Odds ratio brutes (ORb)
d’association entre les différents facteurs et le statut d’hépatite B.
Résultats : Parmi les 311 travailleuses du sexe incluses dans notre étude, 13 étaient positives
à l’hépatite B (hépatite B courante) soit une prévalence brute de 4,2 %. Le seul facteur associé
à l’infection par le VHB chez les travailleuses du sexe VIH négatives était l’antécédent de
transfusion sanguine (OR= 4,89 ; IC95% = [1,40-17,08] p=0,01).
Conclusion : La prévalence de l’hépatite B chez les travailleuses du sexe VIH négatives étant
élevée, nous recommandons que les actions de santé publique soient entreprises tenant
compte du facteur de risque identifié pour améliorer la prévention de l’hépatite B chez ces
dernières.
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Mots clés : Hépatite B, Travailleuse du sexe, Bénin.
EP-CA-10

EPIDEMIOLOGIE DES TUMEURS DU SEINS DE LA FEMME DE MOINS DE 40 ANS A COTONOU
(R.BENIN)
Dangbemey DP*1, Gnangnon F, Tognifode V1, Aboubakar M2, Lokossou S2, Ogoudjobi M1,
Palmada U1, Tshabu-Aguemon C2, Hounkpatin BIB1, Tonato-Bagnan1 JA, Denakpo JL2.
1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou
2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou
*Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l’UAC/FSS Cotonou.
ddpatous78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858
Introduction : Etudier les caractéristiques épidémiologiques des tumeurs du sein de la femme
de moins de 40 ans à Cotonou.
Méthodes : Etude rétrospective et prospective portant sur tous les dossiers complets des
patientes âgées de moins de 40 ans et traitées entre 2015 et 2019 au Centre Hospitalier
Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou et à l’hôpital de zone
de Menontin, pour tumeurs du sein. Les paramètres analysés étaient cliniques, radiologiques
et histologiques. La réponse thérapeutique et le pronostic ont été appréciés à travers un
contrôle organisé dans le cadre de la présente étude. Les tests de khi 2 et de Yates avaient
permis de comparer et d’étudier l’association.
Résultats : Sur 4562 consultations gynécologiques, 344(7,5%) femmes de moins de 40 ans
présentaient une tumeur du sein. Sur 230 patientes explorées, 12(5,2%) cas de cancer du
sein étaient confirmés par l’histologie. L’âge moyen était de 25,7 ans. Les élèves/étudiants
étaient les plus nombreux (44 % ; n=151). La ménarche était précoce (<12 ans) chez 4,5% ;
n=15). Le surpoids et/ou l’obésité était observé chez 44,2%. Le diabète et la mastopathie
étaient les antécédents les plus rencontrés chez respectivement 5 % (n=16) et 9 % (n=31).
Les antécédents familiaux de cancer du sein étaient retrouvés chez 6,9% des patientes
(n=17). L’autoexamen représentait 81% (n= 279) des circonstances de découverte. Le délai
moyen de consultation était de 6,4 mois avec des extrêmes de 06 jours et 05 ans. Le sein
droit et le cadran supéro externe étaient les plus touchés dans respectivement 53% et
31,1%. Les facteurs associés au cancer du sein était l’obésité (RR= 14 ; IC : 1,32 -14,3 ; p
=0,02) l’antécédent familial de cancer du sein (p=0,05). Le risque relatif de cancer du sein
était pratiquement nul pour les patientes de moins de 30 ans. La régression spontanée de la
tumeur était plus statistiquement significative (p=0,02) chez les patientes de moins de 20
ans.
Conclusion : La connaissance de l’épidémiologie des cancers des femmes jeunes permet
d’asseoir des mesures préventives et thérapeutiques plus efficaces.
Mots clés : épidémiologie, tumeurs, sein
EP-CA-11

FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE
DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019.
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Dangbemey DP1, Sossa JC3, Tognifode V1, Aboubakar M2, Koumagbeafide V4, Hounkpatin BIB1,
Tonato-Bagnan1 JA, Denakpo JL2.
1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou
2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou
3 Institut Régional de Santé Publique, Alfred QUENUM
4 Institut National Médico-Sanitaire
Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l’UAC/FSS Cotonou.
ddpatous78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858
Introduction : Etudier les facteurs favorisant la pratique de l’éducation nutritionnelle (EN) à la
maternité du CHU-MEL de Cotonou.
Méthodes : Etude transversale descriptive à visée analytique qui s’est déroulée sur 45 jours
(8 avril au 21 mai 2019) en consultation prénatale. Etaient inclus les sages-femmes et
gynécologues consultants, observés dans leur pratique puis interrogés sur leur connaissance
sur l’EN après avoir obtenu leur accord de participation.
Une connaissance ou pratique était supposée « bonne » lorsque le prestataire avait répondu
ou exécuté correctement au moins 80% des questions ou gestes nécessaires et « à améliorer »
dans le cas contraire.
Les tests de chi2 et de Fisher ont été utilisés pour la comparaison des variables. La différence
était significative pour une valeur de p ≤ 0,05.
Résultats : Sur 50 professionnels enquêtés pour 70 attendus, 43 étaient sages-femmes d’Etat
et 7 gynécologues obstétriciens. En ce qui concerne l’ancienneté, 68% avaient de plus de 15
ans. Sur 9 réalisations d’EN, 6 ont montré une bonne pratique pour : l’identification et
l’analyse du problème, la maitrise du sujet et la proposition des solutions. Aucune pratique
n’a été jugée bonne en ce qui concerne : la mise en œuvre, le suivi et la discussion pour
l’amélioration des pratiques. La pratique du conseil nutritionnel était jugée bonne chez 4
sages-femmes sur 43 (9,3%) et chez 1 médecin sur 7(14%). La catégorie professionnelle était
significativement associée à la connaissance des professionnels de santé sur l’éducation
nutritionnelle (p = 0,001). Il n’y avait pas d’association significative entre la catégorie
professionnelle et la pratique en éducation nutritionnelle (p = 0,7). L’ancienneté dans la
profession était associée à la qualité de la pratique de l’éducation nutritionnelle (p=0,38).
Conclusion : La connaissance des facteurs favorisant la pratique de l’EN permettra
d’augmenter la performance.
Mot clés : facteurs, éducation, nutrition

AXE 3: ONE HEALTH
OH-CA-01

MODELISATION DE LA DISTRIBUTION SPATIALE ET DE LA NICHE ECOLOGIQUE DE QUELQUES
VECTEURS POTENTIELS INCRIMINES DANS LA TRANSMISSION DE L’ULCERE DE BURULI :
ELABORATION DE LA CARTE DE RISQUE DE PROPAGATION DE LA MALADIE AU BENIN
Pérugine AKOTON1*, Kourouma KOURA1 et Jean Cossi GANGLO1
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Affiliations : 1Laboratoire des Sciences Forestières / Faculté des Sciences Agronomiques
Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin
*Auteur correspondant : E-mail : peruginea@gmail.com ; Tél : 0022966503957
Introduction : L’Ulcère de Buruli (l’UB) est une maladie infectieuse provoquée par un agent
pathogène, Mycobacterium ulcerans. Cette mycobactérie est responsable des nécroses
sévères des tissus sous-cutanés conduisant aux ulcères et plaies chroniques. Cependant, la
distribution des réservoirs potentiels de cette mycobactérie, nécessaire pour une dynamique
efficace de lutte, reste très peu connue au Bénin. L’étude vise à modéliser la propagation du
risque d’infection à l’UB au Bénin.
Méthodes : La méthodologie est axée sur deux sources de données utilisées dans le logiciel
MaxEnt (Maximum Entropy) pour modéliser la distribution spatiale de quelques vecteurs de
Mycobacterium ulcerans. Il s’agit des données bioclimatiques du présent et du futur
téléchargées sur http://webfiles.york.ac.uk/KITE/AfriClim/ et de 234 occurrences de la
maladie. Des enquêtes sur les impacts de la maladie ont été effectuées sur la base d’un
questionnaire auprès de 100 personnes (guéries, malades et rechutées) recensées à l’aide du
registre des relais communautaires. Un inventaire des vecteurs potentiels a été réalisé auprès
de ces personnes sur la base d’une planche d’illustration des potentiels vecteurs.
Résultats : Des impacts socio-économiques et physiques de la maladie ont été principalement
rapportés par les enquêtés. Les vecteurs potentiels inventoriés sur le terrain sont les punaises
aquatiques de la famille des Belostomatidae et des Naucoridae et des vers dont les taxons
n’ont pas été précisés. Les zones à risque de cette maladie, dans le présent et dans le futur,
incluent globalement le Sud jusqu’au Centre du Bénin et une partie du Nord-Ouest et NordEst du pays.
Conclusion : Cette étude a permis de générer les cartes de risque de propagation de la
maladie. Il est important que les autorités en charge de la santé tiennent compte des présents
résultats pour une meilleure prise en charge des populations vulnérables.
Mots clés : Modélisation, Ulcère de Buruli, Bénin.

OH-CA-02

MODELISATION DE LA NICHE ECOLOGIQUE DU RAT MASTOMYS NATALENSIS, VECTEUR DE
LA FIEVRE LASSA AU BENIN ET EN AFRIQUE
Nandjib SANOUSSI1*, Kourouma KOURA1 et Jean Cossi GANGLO1
Affiliations : 1Laboratoire des Sciences Forestières / Faculté des Sciences Agronomiques /
Université d’Abomey-Calavi, 01 BP 526 Cotonou, Bénin
*Auteur correspondant : E-mail : sanoussinandjib@gmail.com ; Tél : 0022996875776
Introduction : La présente étude a porté sur la modélisation de la distribution spatiale et de
la niche écologique du rat Mastomys natalensis, vecteur de la fièvre Lassa au Bénin et en
Afrique. L’objectif de cette étude était de contribuer à la protection sanitaire des populations
de l’Afrique contre les maladies infectieuses à transmission vectorielle en vue de faciliter leur
prise en charge.
Méthodes : Quatre cent soixante-neuf (469) occurrences du terrain, de la littérature et du site
du GBIF «https://doi.org./10.15468/dl.0hms5r» ont été utilisées en combinaison avec cinq (05)
variables bioclimatiques, obtenues du site AfriClim (http://webfiles.york.ac.uk/KITE/AfriClim),
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pour tourner le modèle avec le logiciel Maxent. Soixante-quinze (75 %) des occurrences ont
été utilisées pour tourner le modèle cinq (05) fois et le reste pour la validation. Un ensemble
de modèles climatiques de Africlim a été utilisé à cet effet avec deux scénarios climatiques du
GIEC à savoir : rcp 4.5 et rcp 8.5 à l’horizon 2055.
Résultats : L’AUC obtenu du modèle est 0,826 indiquant un modèle de bonne performance.
Des zones où l’espèce est présente actuellement ainsi que les aires dans le futur qui seront
favorables à la présence de l’espèce vectrice de la fièvre Lassa ont été identifiées en Afrique
et au Bénin. Le Bénin est dans le présent et serait dans le futur exposé à la fièvre Lassa. Les
zones à très grand risque de la maladie sont toutes les communes du Sud-Bénin et une partie
des départements du Plateau, des Collines, du Borgou, de la Donga et de l’Alibori. Tous les
pays de l’Afrique exceptés quelque pays du Centre et de l’Est de l’Afrique sont des zones à
risque.
Conclusion : Ces zones identifiées doivent être considérées comme des aires prioritaires
d’intervention où les moyens humains et matériels de lutte seront concentrés.
Mots clés : Modélisation, Mastomys natalensis, fièvre Lassa
OH-CA-03

HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE LA SBBE DE BOHICON
1,2Adjobimey M, 1Hinson Vikkey, 1 Mikponhoué R, 1 Loko E, 1Ayélo P.
1Unité de Recherche et d’Enseignement en Santé au Travail et Environnement FSS Cotonou,
2Cnetre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou
Introduction : La problématique de l’hypertension artérielle (HTA) en milieu professionnel
est peu abordée au Bénin malgré les conséquences de la maladie. L’objectif de l’étude est de
déterminer la prévalence et les facteurs associés à l’HTA chez les travailleurs de la SBEE de
Bohicon.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et analytique qui s’est déroulée
dans la période de mai 2018 à janvier 2019. Les variables étudiées étaient d’ordres
sociodémographiques, anthropométriques, professionnels, comportementaux et médicaux.
Le rapport de prévalence a été utilisé comme mesure d’association.
Résultats : Au total, 66 travailleurs dont 59 (89,39%) de sexe masculin ont participé à l’étude.
L’âge moyen était de 42,65 ± 9 ,93 ans avec des extrêmes de 22 et 60 ans. La prévalence de
l’HTA était de 45,45%, IC = [33,14 – 58,19] à 95 %. Les facteurs associés étaient : obésité,
consommation d’alcool, travail posté, poste administratif, forte demande psychologique au
travail.
Conclusion : Une politique de prévention de l’HTA chez ces travailleurs prenant en compte les
particularités du milieu de travail est nécessaire.
Mots clés : Hypertension artérielle, Travail, Bénin
OH-CA-04

ASSESSING THE EFFICACY OF TWO DUAL ACTIVE INGREDIENTS LONG-LASTING INSECTICIDAL
NETS FOR CONTROL OF MALARIA TRANSMITTED BY PYRETHROIDS-RESISTANT VECTORS IN
BENIN: STUDY PROTOCOL FOR A THREE ARMED, SINGLE BLINDED, CLUSTER RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL.
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Manfred Accrombessi,1 Jackie Cook,2 Corine Ngufor,1 Arthur Sovi,1 Edouard Dangbenon,3
Boulais Yovogan,3 Hilaire Akpovi,3 Aurore Hounto,4 Charles Thickstun,5 Gil G. Padonou,3
Filemon Tokponnon,3 Louisa Messenger,1 Immo Kleinshmidt,2 Mark Rowland,1 Martin
Akogbeto,3 Natacha Protopopoff.1
Affiliations
1 Faculty of Infectious and Tropical Diseases, Disease Control Department, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, WC1E 7HT, London, UK
2 Medical Research Council (MRC) Tropical Epidemiology Group, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, WC1E 7HT, London, UK
3 Centre de Recherche Entomologique de Cotonou (CREC), Cotonou, Benin
4 National Malaria Control Program, Ministry of Health, Cotonou, Benin
5 School of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ottawa, Ottawa,
Canada
Background: Long-lasting insecticidal nets (LLINs) are currently the primary method of malaria
control in sub-Saharan Africa and have contributed to a significant reduction in malaria burden
over the past 15 years. However, this progress is threatened by the wide-scale selection of
insecticide-resistant malaria vectors. It is, therefore, important to accelerate the generation
of evidence for new classes of LLINs.
Methods: The study design is a three-armed superiority, single-blinded, cluster randomized
controlled trial assessing the impact of 2 novel dual active ingredient LLINs on epidemiological
and entomological outcomes in Benin, a malaria-endemic area with a highly pyrethroidresistant vector population. The study arms consist of (i) Royal Guard, a net combining a
pyrethroid (alpha-cypermethrin) plus an insect growth regulator (pyriproxyfen), which is
known to disrupt female reproduction and egg fertility; (ii) Interceptor G2, a mixture
incorporating two adulticides (alpha-cypermethrin and chlorfenapyr) with different modes of
action; and (iii) the control arm, Interceptor, a pyrethroid (alpha-cypermethrin) only LLIN. In
all arms, one net for every 2 people will be distributed to each household. Sixty clusters were
identified and randomised 1:1:1 to each study arm. The primary outcome is malaria case
incidence measured over 24 months through active case detection in a cohort of 30 children
aged 6 months to 10 years, randomly selected from each cluster.
Conclusion: This study is the second cluster randomised controlled trial to evaluate the
efficacy of two next generation LLINs to control malaria transmitted by insecticide resistant
mosquitoes. The results of this study will form part of the WHO evidence-based review to
support potential public health recommendation of these nets and shape malaria control
strategies of sub-Saharan Africa for the next decade.
Keywords : Dual active ingredient long-lasting insecticidal nets; Cluster randomized controlled
trial; Benin.
OH-CA-05

AGROFORESTERIE, ETHNOMÉDECINE HUMAINE, PHYTOMÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : QUEL LIEN ?
Ohouko Okri Fréjus Hans1,2, Esseh Komlavi2, Koudouvo Koffi2, Soha Arnaud1, Adouko
Jacques1, Guedegbe Ganiou1, Dougnon Tossou Jacques1, Gbeassor Messanvi2
1Unité de Recherche en Microbiologie et Pharmacologie des substances naturelles/Université
d’Abomey-Calavi, 01BP2009 Cotonou
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2Centre de Recherche et de Formation sur les plantes Médicinales/Université de Lomé,
01BP1515 Lomé
Introduction: La richesse des ressources naturelles en espèce végétale constitue un atout
immense qui contribue au développement de plusieurs domaines tels que la santé humaine
et animale, la nutrition et la biodiversité. La présente synthèse a pour objectif de montrer le
lien existant entre les principaux domaines faisant appel aux ressources végétales.
Méthodes: Ainsi une analyse guidée a porté sur 8 articles issus du BENIN, NIGER et TOGO
mettant en exergue les plantes médicinales utilisées en médecine animale et humaine, celles
menacées puis la conservation de la biodiversité. Il ressort de cette étude restreinte que 24
plantes sont utilisées aussi bien en santé humaine et animales. Elles sont constituées de
Acacia nilotica, Adansonia digitata, Ageratum conyzoides, Bridelia ferruginea, Cassia
sieberiana, Citrus aurantiifolia, Combretum micranthum, Detarium microcarpum, Elaeis
guineensis, Entada africana, Guiera senegalensis, Khaya senegalensis, Kigelia africana,
Mitragyna inermis, Momordica charantia, Ocimum americanum, Ocimum gratissimum, Parkia
biglobosa, Pericopsis laxiflora, Prosopis africana, Pteleopsis suberosa, Pterocarpus erinaceus,
Securidaca longepedunculata, Vernonia amigdalina, Vitellaria paradoxa.
Resultats : Parmi ces espèces végétales, Parkia biglobosa et Pteleopsis suberosa sont identifiés
comme étant utilisées en santé humaine qu’animale mais menacée de disparition. Dans le
même temps, Uvaria chamae, Tamarindus indica, Sanseviera liberica, Dodonaea viscosa,
Alstonia boonei, Opilia amantacea et Pavetta corymbosa, des plantes fortement utilisées dans
le traitement des maladies humaines ont été rapportées comme étant menacées. De plus,
nous avons remarqué que deux genres sont représentés chacun par deux espèces (Khaya
senegalensis et Khaya gradifoliola; Lannea acida et Lannea kerstingii) toutes utilisées dans la
gestion de la santé humaine et animale.
Conclusion : Il est évident de prendre en compte les nombreuses pratiques utilisées en
médecine traditionnelle pour préserver la biodiversité. Nous suggérons qu'une sensibilisation
soit faite aux guérisseurs traditionnels sur la culture des plantes, initiative importante pour
augmenter la présence des espèces végétales en fonction de leurs usages.
Mots clés : Pharmacologie, pays tropicaux, pratiques agroforestières
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ETUDE DES ACTIVITES ANTIPLASMODIALE, ANTIOXYDANTE ET DE LA PHYTOCHIMIE DE LA
TIGE FEUILLEE DE MORINDA LUCIDA LINN (RUBIACEAE)
Esseh K.1,4*, Koudouvo K.1,4, Ahama-Esseh K.Y.S.5, Karou D.S.2, Agbonon A.1,4, Kokou K3,
Gbéassor M1,4.
1- Laboratoire de Physiologie et Pharmacologie des Substances Naturelles, Faculté des
Sciences, Université de Lomé (UL)
2- École Supérieure des Techniques Biologiques Alimentaires Appliquées, Université de
Lomé
3- Laboratoire de Botanique et d'Écologie Végétale, Faculté des Sciences, Université de
Lomé
4- Centre de Recherche et de Formation sur les Plantes Médicinales (CERFOPLAM),
Université de Lomé
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5- Laboratoire de Physiologie et Biotechnologie Végétale, Faculté des Sciences, Université
de Lomé.
Auteur correspondant : Esseh Komlavi, Ph.D. BP : 1515 Lomé, Togo. Email : komlavie@yahoo.fr
Phone : (+228) 93100778
Introduction : Face à la résistance de Plasmodium falciparum (Pf) aux antipaludéens
conventionnels et au coût de plus en plus élevé de ces derniers pour les populations des pays
de l’Asie et de l’Afrique au sud du Sahara, la recherche d’une alternative fiable basée sur les
molécules bioactives, est devenue une impérative mondiale. Pour contribuer à relever ce défi
le CERFOPLAM/UL a réalisées des enquêtes ethnobotaniques qui ont abouti au listing des
plantes antipaludiques du Togo dont Morinda lucida. Les présents travaux ont été entrepris
pour vérifier les activités pharmacologiques antiplasmodiales et antioxydantes puis la
phytochimie de cette espèce.
Méthodes : Le microtest optique in vitro sur culture de souche sauvage de Pf, a été utilisé
pour l’évaluation de l’activité antiplasmodiale. Le test de réduction de la DPPH par la méthode
colorimétrique a servi pour déterminer in vitro, le potentiel antioxydant et le taux des
polyphénols. En outre, pour le screening phytochimique la Chromatographie sur Couche
Mince a été réalisée. Les données ont été traitées par des logiciels appropriés.
Resultats : L’évaluation de l’activité antiplasmodiale a révélé que Morinda lucida est très actif
sur le Pf in vitro (CI50 de 3,94 ± 0,17 µg/ml pour l’extrait hydro-éthanolique et 3,26 ± 0,00 µg/ml
pour l’extrait aqueux) ; la quinine (drogue de référence) ayant une CI50 de 0,45±0,01 µg/ml.
Pour les tests antiradicalaires, l’extrait hydro-éthanolique a donné respectivement pour le
DPPH et la concentration en polyphénols, une CI50= 159,84 ± 0,27 µg/ml et 69,51 ± 6,22 mg
EAG/g d’extrait tandis que l’extrait aqueux a une CI50= 20,07 ± 0,51 µg/ml et 58,15 ± 8,41 mg
EAG/g. Le témoin (Quercétol) a une CI50= 2,05±0,04 µg/ml. Les alcaloïdes, les tanins, les
saponosides et les flavonoïdes sont retrouvés dans les extraits.
Conclusion : Ces résultats prouvent que Morinda lucida peut être utilisée dans le traitement
du paludisme. Toutefois des tests toxicologiques sont recommandés.
Mots clés : Morinda lucida, activité antiplasmodiale, Plasmodium falciparum, Togo.
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Jean-Bénoît M. GODONOU, Judith F. AHOUNOU AÏKPE, Credo R. KOUKPOLIYI, Armel
HOUNKONNOU, Huguette B AKAKPO, Lucrèce KOTIN, Joachim D. GBENOU, Pierre H. DANSOU.
1Unité de Recherche en Physiologie de l’Effort, Institut National de la Jeunesse de l’Education
Physique et du Sport, Université d’Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin
2Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé,
Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin
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Ntroduction : Dans les pays en voies en développement tels que le Bénin, le coût élevé du gaz
domestique ainsi que la précarité en électricité font que de nombreux ménages tant urbains
que ruraux font recours au bois pour la cuisson ou la conservation des aliments. La fumée
dégagée lors de la combustion du bois contient différents gaz nocifs pour la santé. La
médecine clinique et la recherche biomédicale ont soulevé des inquiétudes sérieuses
concernant l’impact des polluants de l’air sur la santé humaine. Ces polluants
environnementaux sont identifiés comme des facteurs de risques importants et indépendants
pour plusieurs maladies telles que les affections respiratoires, le cancer du poumon,
l’athérosclérose, les maladies cardio-vasculaires et les perturbations des paramètres sanguins.
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l’action nocive des polluants issus de la
combustion de la biomasse sur le fonctionnement physiologique du rat Wistar.
Méthodes : Une exposition aigüe et sub-chronique de ces animaux à la fumée issue du fumage
de poissons est réalisée. La concentration de certains polluants est détectée dans la fumée
issue de la biomasse. Le toxidrome est déterminé et des échantillons de sang ont été prélevés
le 7ème, le 14ème et 3 mois après exposition pour le dosage de certains paramètres chimiques.
Resultats : Les résultats montrent une diminution de l’hématocrite, une évolution perturbée
des lymphocytes et des leucocytes, une augmentation de la CRP et une perturbation de
l’activité motrice des animaux.
Mots clés : Toxicité, biomasse, exposition, paramètres
OH-CA-08

TEACHING ONE HEALTH: ANIMAL HUSBANDRY IN A POST-GRADUATE INTERDISCIPLINARY
CURRICULUM
Djibo Idrissa Sidikou1, Yannick Caron2, Catherine Delguste3, Abdoulkarim Issa Ibrahim4, Maman
Laminou Ibrahim5, Hassane Adakal1, Jean-Luc Hornick3 and Nicolas Antoine-Moussiaux3
1. Department of Animal Sciences and Techniques, Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, University Dan Dicko Dankoulodo of Maradi, Maradi, Niger;
2. Unit of Veterinary Diagnostic, Qualys Tulle, France;
3. Fundamental and Applied Research for Animals and Health, Faculty of Veterinary Medicine,
University of Liège, Liège, Belgium;
4. Department of Animal Productions, University Boubakar Bâ of Tillabéri, Niger;
5. Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (Medical and Health Research Center), CERMES,
Niamey, Niger.
Corresponding author: Djibo Idrissa Sidikou, e-mail: dsidikou@yahoo.com
Background and Aim: This work presents the implementation of a course on animal
husbandry in an interdisciplinary curriculum based on the One Health concept. The study
describes learners’ viewpoints about the course and its insertion in the curriculum. The study
aimed at identifying avenues for improvement.
Materials and Methods: Fourteen learners (health professionals) participated to individual
semi-structured interviews lasting for 25-35 min each. Learners’ opinions were extracted from
the transcribed interviews and analysis themes were identified from recurrent narratives.
Results: The learners perceived animal husbandry as relevant for One Health and potentially
useful for their future practice. More precisely, learners were considering a future use of the
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newly acquired knowledge and skills in the advising of communities facing malnutrition and
for the strategic planning at wider levels. Teaching methods were appreciated thanks to the
active learning style. Unmet expectations concerned the coverage of impacts and
relationships to other disciplines, the inclusion of viewpoints from other disciplines into the
teaching, and the degree of contextualization of contents, e.g. through case studies.
Accordingly, the main avenues for improvement, as identified by learners, were to give a prior
focus on impacts (especially on human health) for all contents and to increase the number of
case studies, but also to better address the questions of the usefulness of animal products in
the management of malnutrition.
Conclusion: The analysis of learners’ expectations (met and unmet) and their
recommendations regarding the future of the course helped identifying both successes and
important challenges for teachers. Two main challenges are highlighted. First, increased
interdisciplinarity is needed within the course to better cover the notion of impact of animal
husbandry on health, society and environment. Second, the complexity of the domain under
consideration will call for important efforts of clarification of the course structure and
objectives in terms of skills acquisition.
Keywords: animal husbandry, interdisciplinary curriculum, one health
OH-CA-09

SOINS INFIRMIERS EN CONTEXTE D’EPIDEMIE A MORTALITE RAPIDE :
CAS DE LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS LASSA AU BENIN
Dr AHOSSI Eusèbe Coovi, Inf, PhD.
Institut National Médico-Sanitaire/Cotonou
Université d’Abomey-Calavi/Bénin
Tel : +229 64215291 . Courriel : ahossi_eusebe@yahoo.fr
Dr OTTI André, Inf, PhD.
Institut National Médico-Sanitaire/Cotonou
Université d’Abomey-Calavi/Bénin
Tel : +229 64068282 / 61989888. Courriel : androtti@ymail.com
M. ADOUNVO Olivier, Inf, Msc, Directeur honoraire des soins infirmiers et obstétricaux
Tel : +229 94 01 88 05 (mobile); 95 05 91 98 (WhatsAsapp). Courriel :
olivieradounvo2017@gmail.com
M. TOKPANOU K. Hubert Charbel, Inf, Bsc, Spécialiste en Biohygiène et Sécurité Sanitaire
Infirmier clinicien de site de confinement et de prise en charge des cas de coronavirus
Tel: +229 97 62 39 87 / 95 25 98 82 (WhatsApp). Courriel: charbel.tokpanou@yahoo.fr
Introduction : Le virus Ébola et le virus de Lassa sévissent en Afrique. La République du Bénin
a connu entre 2014 et 2018 quatre épidémies confirmées de FHV Lassa. Au total 43 décès,
dont 5 agents de santé (un médecin et 4 prestataires de soins) sur 93 personnes infectées ont
été enregistrés. Chaque flambée épidémique déclenche une crise de panique dans la
population et au sein des agents de santé. Cette étude qualitative vise à explorer la pratique
infirmière en contexte d’épidémie mortelle de FHV Lassa au Bénin afin de mieux comprendre
les raisons qui expliquent les fortes létalités enregistrées dans la population et dans le rang
des agents de santé.
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Méthodes : Dans le cadre de cette recherche, un devis qualitatif de type d’étude de cas
multiple est utilisé avec une approche exploratoire, descriptive et explicative.
Résultats : Les cinq thèmes issus du cadre de référence ayant servi de thématiques pour la
collecte des données ont servi de base pour l’analyse grâce à la méthode d’analyse de Ritchie,
Lewis, Nicholls et Ormston (2013). Les résultats ont mis en relief les facteurs qui expliquent
les forts taux de létalité enregistrés durant les épidémies, les contraintes auxquelles les
infirmières sont confrontées pendant l’offre des soins et le rôle autonome qu’elles jouent dans
cet environnement de soin à haut risque.
Conclusion : Les résultats empiriques ont fourni des informations pertinentes pouvant servir
de guides pour la préparation et l’amélioration de la prise en charge infirmière des cas de FHV
Lassa. À cet effet, un modèle de prise en charge centré sur le patient atteint de fièvre Lassa a
été proposé pour servir d’outil de travail aux infirmières béninoises et d’Afrique.
Mots clés : Soins infirmiers - FHV Lassa –Bénin
OH-CA-10

PORTAGE NASAL DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTANT A LA METICILLINE CHEZ DES
VOLONTAIRES SAINS ET DES MALADES HOSPITALISE A OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
Soré S.1, 2, Sanou S.3, Béogo S.1, Dakouo S.N.P.3, Djamalladine M.D.4, Ilboudo K.S.1, Zoungrana J.³, Poda
A.³, Ouédraogo A.S.2 , Sanou I.1,2
1
Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Ouagadougou, Burkina Faso
²Université Saint Thomas d´Aquin, Ecole doctorale des sciences, santé et Technologies
3
Centre hospitalier universitaire Souro Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
4
Institut national supérieur des sciences et technique d’Abéché, Abéché, Tchad

Introduction: Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) pose des problèmes de
prise en charge des infections. Le but de notre étude était de déterminer la prévalence du
portage de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, d´identifier les résistances
associées et d’en analyser les facteurs associés.
Matériel et méthodes: Une étude transversale a été menée auprès des patients et des
volontaires. Après leur consentement éclairé, des écouvillonnages nasaux ont été réalisés, qui
ont permis d’isoler et d’identifier S. aureus à travers ces caractères culturaux et biochimiques.
Ensuite la résistance à la méticilline et les résistances associées ont été faite en testant la
sensibilité des souches par la méthode de diffusion des disques selon EUCAST.
Résultats: Au total 189 échantillons ont été inclus, qui ont permis d’isoler 10 SARM soit une
prévalence globale de 5,29% (7,95% chez les patients et 2,97% parmi les volontaires) (p=0,24).
La fréquence de SARM parmi les Staphylococcus aureus a été de 27,77% dont 31,81% chez les
patients et 21,42 % chez les volontaires. Les SARM ont été résistants à 100% et 66,67% à la
norfloxacine et à 57,14% et 33,33% à l´érythromycine respectivement chez les patients et chez
les volontaires. Cependant la gentamicine a enregistré une sensibilité de 100%. Le sexe, l’âge,
la prise antérieure d'antibiotiques n’étaient pas associés au portage de SARM.
Conclusion : Cette étude sur la prévalence de SARM rapporte des résultats inquiétants. Il y a
une urgence à développer les mesures de surveillance de la diffusion de ces souches
multirésistantes.
Mots clé : SARM, Patients, Volontaires sains
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AXE 4 : COMMUNICATIONS LIBRES
CL-CA-01

INFLUENCE DE L’INFECTION BACTERIENNE DU SPERME SUR LA FECONDITE MASCULINE
Schama I. F. ZANNOU1, V. Brice Armand FANOU1, Sylvain HOUNSOUNNOU2, Eustache
ACLINOU3, Angèle Th. AHOYO1
Affiliations :
1 : Laboratoire Génie de Biologie Humaine (EPAC), Université d’Abomey-Calavi
2 : Toxi-Labo, Cotonou
3 : Laboratoire de l’hôpital de Zone de Mènontin
Introduction : L’infertilité du couple constitue un problème majeur de santé publique. De
nombreuses recherches ont montré que dans 20% des cas, les hommes sont responsables de
l’infertilité du couple et où, dans de nombreux cas, les infections dues aux bactéries
constituent des causes. Cette étude a été réalisée dans le but d’évaluer l’influence des
infections bactériennes sur la qualité du sperme, sur une période de deux (02) mois (06/2019
– 09/2019).
Méthodes : Il a été réalisé sur chaque échantillon un spermogramme puis une spermoculture
selon les normes de l’OMS.
Resultats : L’etude a porté sur 180 spermes, provenant de clients d’âge moyen égal à 36 ans
± 7,66. Les tranches d’âge de 30 à 40 ans et 20 à 30 ans sont celles majoritairement
représentées. L’étude biologique des spermes avait révélé que plus de la moitié (53,89%)
souffrait des anomalies liées à la numération telles que : l’azoospermie, l’oligospermie et la
polyzoospermie. La vitesse de progression des spermatozoïdes a été le paramètre du
spermogramme le plus affecté soit 76,05% de clients. 57,78% des clients étaient infectés.
Cette étude a montré qu’il existe un lien étroit entre l’âge et la survenue d’infection d’une
part, et qu’inversement, l’infection influence significativement le volume d’éjaculat d’autre
part.
Conclusion : En somme, même si certains aspects du point de vue épidémiologique et
biologique à l’instar du spermocytogramme (morphologie des spermatozoïdes) n’ont pu être
abordés dans cette étude, il parait clair que la présence de bactéries influence la qualité du
sperme.
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Mots clés : Infertilité – Infection spermatique – Spermoculture
CL-CA-02

ETUDE COMPAREE DE LA TOLERANCE AU D-GLUCOSE DE ANNONA SENEGALENSIS PERS
ANNONACEAE ET DE TRICHILIA PRIEUREANA A. JUSS MELIACEAE CHEZ LE RAT WISTAR :
POTENTIEL ANTIDIABETIQUE.
Roland B. Kangbeto1,Eugène Sèlidji Attakpa1 ,Latifou Lagnika2 ,Mounirou Tchachedre,
Raphatou Orou piami.
1Laboratoire de Physiopathologie Moléculaire et Toxicologie FAST/UAC 01BP4521 cotonou Rép
du Bénin.
2Laboratoire de Biochimie et Substances Naturelles Bioactives FAST/UAC
3Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie FAST/UAC
En Afrique et particulièrement au Bénin la population est de plus en plus confrontée à
plusieurs pathologies telles que le diabète. Cette population pour le traitement de ces
pathologies fait recours à la médecine traditionnelle. L’usage fréquent de ces plantes et les
résultats satisfaisants qui s’en suivent dans certains cas, nous ont conduit à mener une
réflexion plus poussée sur Annona senegalensis et Trichilia prieureana. Le présent travail a été
conduit dans le but d’évaluer la bioactivité de ces extraits chez le rat Wistar. Les rendements
des extraits éthanolique ont donné respectivement 5,16% et 7,51%. Après un screening
phytochimique des extraits par la méthode de CCM complèté par la méthode en tube, nous
avons révélé la présence des métabolites secondaires. Les phénols totaux, les flavonoides
totaux et les tanins condensés ont été dosés par la méthode du FCR, au chlorure d’aluminium
et à l’acide chlorhydrique. Les résultats révèlent une forte concentration de ces métabolites
dans Annona s. que dans Trichilia p. Les activités anti oxydantes menées dans les milieux
réactionnels (extrait + DPPH) par la méthode du DPPH et par la méthode FRAP puis comparés
au contrôle positif (Acide ascorbique + DPPH) montrent que Annona s. présente une forte
activité anti oxydante proche de l’acide ascorbique que Trichilia p. Les textes de toxicité
réalisés à 5000mg/kg de poids montrent que ces extraits ne sont pas toxiques et ne causent
aucun dommage aux tissus tels que le foie et les reins. L’étude de la tolérance au D-glucose
montre que ces plantes empêchent la montée de la glycémie.
Mots clés : Annona senegalensis, Trichilia prieureana, Activité antioxydante.
CL-CA-03

ACTIVITE DIURETIQUE ET SALIDIURETIQUE D’EXTRAITS DE JATROPHA CURCAS DANS LE
TRAITEMENT TRADITIONNEL DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE AU BENIN
Aldo L. F. Rigis GNONLONFOUN1, Judith F. AHOUNOU AÏKPE1, Wilfrid K. AGBODJOGBE1, Régis
ANANI1, Falcao PADONOU1, Jean-Bénoît M. GODONOU1, Huguette B AKAKPO1, Lucrèce
KOTIN1, Joachim D. GBENOU2, Pierre H. DANSOU1.
1Unité de Recherche en Physiologie de l’Effort, Institut National de la Jeunesse de
l’Education Physique et du Sport, Université d’Abomey Calavi. 01 BP 169 Porto-Novo Bénin
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2Laboratoire

de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles, Faculté des Sciences de la Santé,
Faculté des Sciences et Techniques, Université d’Abomey Calavi 01 BP 188 Cotonou Bénin
Université d’Abomey-Calavi, Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du
Sport (INJEPS)
Tél: +229 660 624 84 / 970 561 60. E-mail: ri_gis@yahoo.fr
Jatropha curcas est une plante médicinale utilisée de façon empirique par la médecine
traditionnelle béninoise dans le traitement de plusieurs maladies dont l’hypertension
artérielle. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’activité diurétique et salidiurétique
d’extraits flavonoïdique et hydroéthanolique de Jatropha curcas, plante utilisée dans le
traitement traditionnel de l’hypertension artérielle au Bénin. Pour évaluer l’activité
diurétique de la plante, sept lots de rats sont constitués. Le groupe contrôle reçoit 20mL/kg
d’eau distillée, le groupe référence reçoit 20mg/kg de furosémide et les groupes test
reçoivent différentes doses (200 et
500mg/kg) d’extraits (flavonoïdique / hydroéthanolique) et 25 mL/kg de décocté
extemporané par voie orale. L’activité et l’action diurétique ont été déterminées sur la base
de l’urine excrétée. La concentration urinaire de sodium, de potassium et de chlorure est
évaluée. Le rapport Na+/K+ a été également déterminé. Les résultats révèlent que les deux
extraits sont diurétiques (actions diurétiques ˃ 1 et activité diurétique ˂1) à toutes les doses.
Les rapports Na+/K+ sont supérieurs à 1 ce qui indique une action salidiurétique satisfaisante
sans une perte excessive de potassium.
Mots clés : Jatropha curcas, diurétique, salidiurétique, rats,
HTA.

CL-CA-04

CONSOMMATION D'ALCOOL ET OBESITE ABDOMINALE PARMI LA POPULATION ADULTE AU
BURKINA FASO: ANALYSE A PARTIR D’ETUDE TRANSVERSALE
Kadari CISSE1,2, Henri Gautier OUEDRAOGO1, Séni KOUANDA1,3
Affiliations :
1. Institut de Recherche en Science de la Santé
2. Université Libre de Bruxelles
3. Institut Africain de Santé Publique
Introduction: l'obésité abdominale est un facteur de risque important de nombreuses
maladies cardiovasculaires et troubles métaboliques. Le rôle de l'alimentation et de l'inactivité
physique dans l'émergence de l'obésité abdominale est clairement établi. Cependant le lien
entre la consommation d'alcool et l’obésité abdominale n'est pas clair. Les études
observationnelles ont produit des résultats contradictoires. Notre travaille a pour but
d’étudier l’association entre la consommation d'alcool et l'obésité abdominale au Burkina
Faso.
Méthodes: nous avons réalisé une analyse secondaire de la première enquête STEP réalisée
au Burkina Faso en 2013. L’obésité abdominale a été définie, selon les critères de la Fédération
internationale du diabète (FID) 2009, par un tour de taille≥ 94 pour les hommes et≥ 80 pour
les femmes. La consommation courant d’alcool a été utilisé comme variable indépendante
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principale. Les consommateurs ont été apparié au non consommateurs d’alcool par score de
propension. Les résultats ont été ajusté sur l’âge, le niveau d’instruction, la profession, la
consommation de graisse, l’inactivité physique et stratifiée en fonction du sexe et du milieu
de résidence.
Résultats: Au total, 4482 adultes ont été inclus dans l’étude. Les femmes ont représenté
50,2%. La prévalence de l’obésité abdominale était de 21,3%. Après appariement par le score
de propension, on ne note pas d’association significative entre la consommation d’alcool et
l’obésité abdominale en milieu urbain ce quel que soit le sexe. Par contre en milieu rural, on
note une association négative aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ainsi le risque
d’obésité abdominale est réduit de 1,9% [95%IC : 0,1%-3.7%] : p=0.039) chez les hommes et
9,1% [95%IC : 3,1%-15,1%] : p=0.003) chez les femmes.
Conclusion : En milieu rural au Burkina Faso la consommation d’alcool est souvent
accompagnée de pratique alimentaire qui ne favorise pas le développement de l’obésité
abdominale. Néanmoins, la consommation d’alcool est en elle-même un facteur de risque de
maladie cardiovasculaire contre lequel il faut des mesures de santé publique efficace.
Mots clés : Obésité abdominale, Alcool, Burkina Faso

CL-CA-05

EFFET DE LA STIMULATION ELECTRIQUE TRANSCUTANEE DANS LA PRISE EN CHARGE DES
DOULEURS INDUITES PAR LE HANDIBASKET AU BURKINA FASO
D. OUEDRAOGO1, O. D. AZE1, J. AHOUNOU2, B. AKPLOGAN1, R. SITOU1
1Unité de Recherche : Déficiences, Activités Physiques Adaptées et Réhabilitation du
Laboratoire des Sciences de la Vie de la Santé. Institut National de la Jeunesse, de l’Education
Physique et du Sport/Université d’Abomey-Calavi (INJEPS/UAC), Bénin
2Laboratoire de physiologie de l’Effort (LAPEF) de INJEPS/UAC
Introduction : Le basketball en fauteuil roulant est l’un des para-sports le plus pratiqué au
Burkina Faso. 66,7% des pratiquants présentent des douleurs induites par la pratique du
handibasket. L’objectif de cette étude était de rechercher l’effet de la stimulation électrique
transcutanée sur la récupération de ces douleurs.
Méthodes : Cette étude d’intervention a porté sur 12 joueurs (33 ± 7 ans) de sexe masculin
atteints de poliomyélite (95%) et souffrants de douleurs consécutives à la pratique du
handibasket. Les cas de douleurs étaient localisés majoritairement à l’épaule (52.2%), dans le
bas de dos (21 ,7%). L’intervention a consisté à exécuter un programme de stimulation
électrique transcutanée antalgique sur 4 semaines avec une évaluation initiale et finale avec
l’EVA. L’échantillon est réparti en 2 groupes : d’intervention (GI)=6 et de contrôle (GC)=6.
Résultats : L’évaluation hebdomadaire de l’intervention a permis d’enregistré une baisse des
douleurs dans GE comparée à GC avec une récupération moyenne de 2,5 cm de l’EVA
correspondant respectivement à 71,2% en 4 semaines. De plus, GE récupérait complètement
de la douleur plus tôt que GC (24h versus 48h, p=0,013).
Conclusion : La stimulation électrique transcutanée est un moyen idéal pour accélérer la
récupération non médicamenteuse de la douleur suite au handibasket. Il serait bien de mener
des études pour comprendre le mécanisme de survenue de ces douleurs.
Mots clés : Handibasket, Douleur, électrostimulation.
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CL-CA-06

ACTIVITES ANTIBACTERIENNES DE L’EXTRAIT ETHANOLIQUE DE CRATEVA ADANSONII DC.
(CAPPARIDACEAE) RECOLTEE A DASSA-ZOUME AU CENTRE DU BENIN
Zinsou Franck Mignanwandé1, Roch Christian Johnson1, Armelle Sabine Yélignan
Hounkpatin1,2, Damien Toffa1, Gratien Boni1, Eustache Enock Houéto1, Parfait Djossou, Madjid
Olatoundé Amoussa3
1 Laboratoire d'Hygiène, d’Assainissement, de Toxicologie et de Santé Environnementale
(HECOTES), Centre de Formation Interfacultaire et Recherche Environnementale pour le
Développement Durable (CIFRED) de l'Université d'Abomey (UAC / Bénin), 01 PO Box 1463
Cotonou, Bénin.
² Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique (ENSET), Université Nationale des
Sciences, Technologies, Ingenierie et Mathematiques (UNSTIM) d’Abomey BP: 133 Lokossa,
BENIN
3 Laboratoire de Biochimie et de Substances Naturelles Bioactives (LBSNB) de la Faculté des
Sciences et Technologies (FAST), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin
Introduction : Les sociétés humaines à travers les civilisations sont très attachées à l’utilisation
des plantes médicinales (Muhammad et al, 2017). A titre illustratif, 80% de la population des
pays en développement font recours à la médecine traditionnelle en première intention pour
les soins de santé primaire (OMS, 2002/ Olou et al, 2018). Crateva adansonii de la famille des
capparidaceae est une plante médicinale utilisée au Benin pour ses multiples vertus
thérapeutique notamment ses propriétés antibactériennes
Objectif : La présente étude est initiée pour étudier les propriétés antibactériennes de l’extrait
C. adansonii sur les germes couramment identifiés dans les infections cutanées et digestives
au Benin ainsi que la réversion de la résistance à ces germes sus cités.
Méthode : La sensibilité des germes à l’extrait a été réalisée par la méthode de microdilution
en milieu liquide ainsi que la détermination de la concentration minimale inhibitrice et la
réversion de la résistance bactérienne. Pour la détermination de la concentration minimale
bactéricide, cette technique est utilisée couplée à l’étalement sur milieu gélosé.
Résultats : Sur les huit germes testés, sept ont été sensibles à l’extrait avec des CMI comprises
entre 0,625 - 5 mg / ml. Le CMB d'Enterococcus faecalis ATCC 29212 est de 2,5 mg / ml tandis
que celle de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et de Staphylococcus epidermidis
CIP 8039 est de 5 mg / ml. La réversion de la résistance bactérienne a montré une synergie
d'action entre l’extrait et les antibiotiques conventionnels.
Conclusion : Cette étude a révélé que Crateva adansonii possède une activité antibactérienne
sur les germes responsables de troubles cutanés et digestifs. De plus, son extrait associé aux
antibiotiques conventionnels a révélé une inversion de la résistance bactérienne des germes.
Mots clés : Antibactériennes, Crateva adansonii, réversion
CL-CA-07
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ANALYSE DES RESIDUS D’ANTIBIOTIQUES DANS LES PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DE
CONSOMMATION DANS LES COMMUNES AGRO-PASTORALES AU NORD DU BENIN.
Azanmanvo M. Yedjenou1,2, Murielle F. Soglo2, Antoine V. Hinson3, Haziz Sina1, Razack Adeoti2,
Rousseau Djouaka2
1 : Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et
Techniques, (Université d’Abomey-Calavi Bénin)
2 : Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA)
3 : Unité d’Enseignement et de Recherche en Santé au Travail et Environnement, Faculté des
Sciences de la Santé de Cotonou (Université d’Abomey-Calavi Bénin).
Introduction : La résistance aux antimicrobiens est une menace mondiale majeure avec un
taux de mortalité humaine de 10 millions prévus par an à partir de 2050. L’incidence croissante
de la résistance aux antimicrobiens est souvent attribuée à l’utilisation intensive
d’antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire. En élevage, cette utilisation intensive
engendre des résidus qui contaminent les aliments dont le lait et ses dérivés.
Objectif : Evaluer le niveau de contamination en résidus de deux antibiotiques très utilisés en
élevage (Pénicilline G et Sulfadimidine) dans le lait frais de vache, et ses produits dérivés issus
de trois communes du Nord Bénin.
Méthodes : Cette étude transversale et analytique a porté sur 45 échantillons de lait frais de
vache, lait caillé et fromage. Des entretiens/focus group discussion avec des médecins
vétérinaires et des éleveurs ont été effectués pour recenser la liste des antibiotiques les plus
utilisés. Les échantillons par éleveur et par commune de lait frais (6 échantillons de 500ml),
de lait caillé (6 échantillons de 500ml) et de fromage (3 échantillons de 500g) ont été collectés
de façon aseptique. La quantification des résidus d’antibiotiques a été effectuée par
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) après une extraction des résidus par la
méthode QuEChERS.
Résultats : 5 familles d’antibiotiques sont fréquemment utilisées : tétracyclines, pénicillines,
sulfamides, macrolides et aminosides. La limite de détection (LOD) était respectivement
0,06621 µg/mL pour la Pénicilline G et 0,02012 µg/mL pour la sulfadimidine. La limite de
quantification (LOQ) était 0,22072 µg/mL pour la Pénicilline G et 0,06705 µg/mL pour la
sulfadimidine. Aucun résidu de Pénicilline G ni de Sulfadimidine n’a été détecté ni quantifié
dans les échantillons. Ces résidus sont inférieurs à la LOQ et donc inférieurs à la LMR du Codex
Alimentarius et de l’Union Européenne.
Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence que le lait et ses dérivés issus des
trois communes d’étude ne sont pas contaminés en résidus de sulfadimidine et de pénicilline
G. Toutefois, la recherche d’autres antibiotiques utilisés tels que les tétracyclines, macrolides
et aminosides dans les échantillons permettrait de comprendre l’implication de l’utilisation
intensive des antibiotiques dans la résistance aux antibiotiques en médecine vétérinaire et
humaine.
Mots clés : résidus, antibiotiques, fromage.
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ANALYSE DES RESIDUS D’INSECTICIDES DE SYNTHESE DANS LES PRODUITS LAITIERS ET
DERIVES DE CONSOMMATION DANS LES COMMUNES DE BANIKOARA, KANDI ET
GOGOUNOU.
Azanmanvo M. Yedjenou1,2, Murielle F. Soglo2, Antoine V. Hinson3, Haziz Sina1, Razack Adeoti2,
Rousseau Djouaka2
1 : Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et
Techniques, (Université d’Abomey-Calavi Bénin)
2 : Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA)
3 : Unité d’Enseignement et de Recherche en Santé au Travail et Environnement, Faculté des
Sciences de la Santé de Cotonou (Université d’Abomey-Calavi Bénin).
Introduction : La consommation d’aliments contaminés est la cause de plus de 200 maladies,
allant des maladies diarrhéiques, qui tuent le plus, au cancer. En agriculture, la mauvaise
utilisation des pesticides engendre des résidus qui contaminent les aliments dont le lait et les
produits laitiers. Ces résidus sont responsables chez l’homme des effets dermatologiques,
mutagènes, tératogènes, cancérogènes, hormonales et neurologiques.
Objectif : Evaluer le niveau de contamination en résidus de six insecticides de synthèse
(profénofos, chlorpyriphos, lambda-cyhalothrine, cyperméthrine, acétamipride et DDT) dans
le lait frais de vache, et ses produits dérivés.
Méthodes : Cette étude transversale et analytique a porté sur 45 échantillons de lait de vache,
lait caillé et fromage. Les échantillons par producteur et par commune de lait frais (6
échantillons de 500ml), de lait caillé (6 échantillons de 500ml) et de fromage (3 échantillons
de 500g) ont été collectés de façon aseptique. La quantification des résidus d’insecticides a
été effectuée par chromatographie liquide à haute performance HPLC après une extraction
des résidus par la méthode QuEChERS. Les résultats des analyses ont été comparés à la limite
maximale de résidu (LMR) du Codex Alimentarius et de l’Union Européenne puis comparés en
fonction des matrices et des localités.
Résultats : Les principaux principes actifs des insecticides autorisés au Bénin sont
l’acétamipride (19%), la cyperméthrine (9%), la lambda-cyhalothrine (8%), le chlorpyriphos
(9%) et le profénofos (7%). Tous les échantillons analysés étaient exempts de chlorpyriphos,
profénofos, lambda-cyhalothrine et de DDT. La cyperméthrine a été quantifiée dans tous les
échantillons à des teneurs variant de 0,3 à 1,0 mg/kg qui sont tous supérieures à la LMR
(0,05mg/kg). L’acétamipride a été quantifié dans 41 échantillons sur 45 à des teneurs variant
de 0,3 à 1,4 mg/kg qui sont supérieures à la LMR (0,2mg/kg).
Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence une contamination du lait et de ses
dérivés en résidus d’acétamipride et de cyperméthrine. Il existe donc un risque sanitaire lié à
la consommation de ces produits.
Mots-clés : Insecticides, résidus, lait.
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PERCEPTIONS ET PRATIQUES SOCIALES LIEES A LA MALNUTRITION DES ENFANTS DANS LES
COMMUNES DE BOUKOMBE, COBLY, MATERI ET TANGUIETA.
Florentine B. MERE, Roch A. HOUNGNIHIN (laboratoire d’anthropologie médicale appliquée,
Université d’Abomey-Calavi)
Introduction : La malnutrition reste un véritable fléau. En dépit des multiples programmes
de lutte contre la malnutrition dans le département de l’Atacora, on note sa persistance.
L’objectif de cette recherche était d’analyser les perceptions et les pratiques sociales
associées à la malnutrition des enfants dans les communes de Boukombe, Cobly, Matéri et
Tanguiéta.
Méthodes : Essentiellement qualitative, l’étude s’est basée sur les techniques de recherche
documentaire relative aux perceptions et pratiques sociales, d’entretiens (individuel et focus
group) avec les parents d’enfants, les acteurs administratifs et religieux et l’observation de
l’état des enfants et des pratiques alimentaires. 102 personnes sont interviewées après
saturation de seuil.
Résultats : La majorité des interlocuteurs ne sont pas conscients de la malnutrition comme
une maladie ou un problème de santé. Celle-ci est perçue plutôt comme un message d’un
ancêtre, un sort jeté sur l’enfant ou encore la manifestation d’un génie/esprit. Le registre
étiologique de la malnutrition en rapport avec les relations sexuelles précoces stipulant le
« viol » du nourrisson semble relativement probable. Cependant, dans la conception
populaire, la « sortie sociale » permet de prédire le « destin » du nouveau-né et d’identifier
« l’esprit ancestral » incarné. A cet effet, des rituels sont faits pour prévenir les maladies ou
annuler le sort jeté à l’enfant. Les itinéraires thérapeutiques semblent dissimuler les
pathologies chez les enfants malnutris, ce qui sans doute explique la prévalence de la
malnutrition.
Conclusion : A la lumière des résultats, il est indispensable de tenir compte des cadres
étiologiques populaires pour une meilleure prise en charge de la malnutrition dans les projets
et programmes.
Mots clés : perception sociale, divination, Atacora.
CL-CA-10

PROJET D’ENQUETE SUR LES CONNAISSANCES, PERCEPTIONS ET PRATIQUES ALIMENTAIRES
DES FOOTBALLEURS DU BENIN AU COURS DE LA SAISON SPORTIVE 2020
*Raïssa AKPLOGAN
Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L’Education,
Physique et du Sport
Contacts : 00229 64492809 / raissaakplogan@yahoo.com
Issiako BIO NIGAN
Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L’Education,
Physique et du Sport
Contacts : 00229 97692293 / yonyari810@gmail.com
Moussiliou PARAÏSO

214 | P a g e

Institut Régional de Santé Publique
Contacts : 00229 96757440 / moussparaiso@gmail.com
Jean-Paul KOUASSI
Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L’Education,
Physique et du Sport
Contacts : 00229 97692293 / kouassijp1@yahoo.fr
Léonce LINTA
Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L’Education,
Physique et du Sport
Contacts : 00229 97692293 / lintalonce@yahoo.fr
Gilchrist GOUTHON
Unité de Recherche, Sport Santé et Evaluation. Institut National de la Jeunesse de L’Education,
Physique et du Sport
Contacts : 00229 66730277 / gilchristgouthon@yahoo.fr
Un apport nutritionnel adapté permet à l’athlète d’avoir les nutriments nécessaires et
suffisants pour la réalisation d’une bonne performance. Dans ce sens, il est nécessaire pour
l’athlète d’avoir une bonne préparation physique, technico-tactique, psychologique et surtout
un bon état nutritionnel, aspect souvent négligé chez les footballeurs au Bénin. Ce projet
d’enquête sur l’alimentation chez les footballeurs d’élite béninois a pour objectif d’apprécier
chez eux le niveau de connaissances, de pratiques et de perceptions alimentaires. Les données
ont étés collectées de Juillet à Septembre 2020, auprès de 502 footballeurs des clubs de
division 1 et 2, à l’aide d’un questionnaire administré. Ce questionnaire est relatif aux
connaissances et pratiques alimentaires des footballeurs. Les perceptions des footballeurs ont
été recueillies à l’aide d’un guide d’entretien. Le postulat de cette recherche est que les
footballeurs ont de mauvais niveaux de connaissance, de perception et de pratique en
alimentation puis que le niveau de connaissance influence la perception et la pratique des
footballeurs.
Mots clés : connaissances, pratiques, perception, footballeurs.
CL-CA-11

FACTEURS ASSOCIES A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION NUTRITIONNELLE A LA MATERNITE
DU CHU-MEL DE COTONOU EN REPUBLIQUE DU BENIN EN 2019.
Dangbemey DP1, Sossa JC3, Tognifode V1, Aboubakar M2, Koumagbeafide V4, Hounkpatin BIB1,
Tonato-Bagnan1 JA, Denakpo JL2.
1 Service de Gynécologie Obstétrique - CHU MEL de Cotonou
2 Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique - CNHU HKM de Cotonou
3 Institut Régional de Santé Publique, Alfred QUENUM
4 Institut National Médico-Sanitaire
Dr DANGBEMEY Djima Patrice, Assistant de gynécologie obstétrique à l’UAC/FSS Cotonou.
ddpatous78@yahoo.fr +229 66 25 75 24/ 65475858
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Introduction : Etudier les facteurs favorisant la pratique de l’éducation nutritionnelle (EN) à la
maternité du CHU-MEL de Cotonou.
Méthodes : Etude transversale descriptive à visée analytique qui s’est déroulée sur 45 jours
(8 avril au 21 mai 2019) en consultation prénatale. Etaient inclus les sages-femmes et
gynécologues consultants, observés dans leur pratique puis interrogés sur leur connaissance
sur l’EN après avoir obtenu leur accord de participation.
Une connaissance ou pratique était supposée « bonne » lorsque le prestataire avait répondu
ou exécuté correctement au moins 80% des questions ou gestes nécessaires et « à améliorer »
dans le cas contraire.
Les tests de chi2 et de Fisher ont été utilisés pour la comparaison des variables. La différence
était significative pour une valeur de p ≤ 0,05.
Résultats : Sur 50 professionnels enquêtés pour 70 attendus, 43 étaient sages-femmes d’Etat
et 7 gynécologues obstétriciens. En ce qui concerne l’ancienneté, 68% avaient de plus de 15
ans. Sur 9 réalisations d’EN, 6 ont montré une bonne pratique pour : l’identification et
l’analyse du problème, la maitrise du sujet et la proposition des solutions. Aucune pratique
n’a été jugée bonne en ce qui concerne : la mise en œuvre, le suivi et la discussion pour
l’amélioration des pratiques. La pratique du conseil nutritionnel était jugée bonne chez 4
sages-femmes sur 43 (9,3%) et chez 1 médecin sur 7(14%).
La catégorie professionnelle était significativement associée à la connaissance des
professionnels de santé sur l’éducation nutritionnelle (p = 0,001).
Il n’y avait pas d’association significative entre la catégorie professionnelle et la pratique en
éducation nutritionnelle (p = 0,7). L’ancienneté dans la profession était associée à la qualité
de la pratique de l’éducation nutritionnelle (p=0,38).
Conclusion : La connaissance des facteurs favorisant la pratique de l’EN permettra
d’augmenter la performance.
Mot clés : facteurs, éducation, nutrition
CL-CA-12

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES ADOLESCENTS DE LA VILLE DE
BRAZZAVILLE EN MATIERE DE LA PREVENTION DU COVID-19
MOUSSOUAMI Simplice Innocent1, BOUSSANA Alain2, NSOMPI Florent2, ALONGO Yvon Rock
Ghislain2, MBEMBA François2, GOUTHON Polycarpe1
1- Unité de Recherche Sport, Santé et Evaluation (UR/SSE). Institut National de la Jeunesse, de
l'Education Physique et du Sport (INJEPS), Université d’Abomey-Calavi (UAC). 01 BP : 169.
Porto-Novo (Bénin).
2- Laboratoire de Physiologie de l’Effort et de Biomécanique (LPB). Institut Supérieur
d’Education Physique et Sportive (ISEPS), Université Marien Ngouabi (Congo). BP : 69
Auteur correspondant : Moussouami Simplice Innocent
Email : simplicemoussouami@gmail.com, Tel : 00242 06 636 66 97 / 00229 90 23 67 60
Introduction : Les nombres de cas confirmés de COVID-19 et de décès dus à cette pandémie
ne cessent d’augmenter. En République du Congo, Brazzaville est le plus grand foyer de
contamination. L’objectif de cette étude est de déterminer les connaissances, attitudes et
pratiques de la population jeune face à cette épidémie de COVID-19.
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Méthodes : Une étude transversale, descriptive et analytique a été menée auprès de 323
adolescents de 14-18 ans. Les données ont été recueillies par un questionnaire en ligne.
Résultats : Parmi les 323 participants à l’étude, plus de la moitié déclaraient avoir reçu des
informations sur le COVID-19. La majorité des participants avaient répondu que les principaux
symptômes de la COVID-19 étaient la fièvre, la toux sèche, le mal de gorge, la fatigue, les
difficultés respiratoires, et le nez qui coule. Les modes de transmission de la COVID-19 étaient
connus : le contact direct avec une personne atteinte, les gouttelettes respiratoires d’un sujet
infecté et les objets contaminés. Quant aux attitudes et pratiques, la plupart des participants
se lavaient les mains régulièrement au savon. Peu d’entre eux respectaient la distanciation
sociale d’au moins 1 m dans les milieux publics, toussaient dans le creux du coude et dans un
mouchoir jetable. Les sujets portaient régulièrement les masques de protection artisanaux.
Conclusion : Brazzaville est le plus grand foyer de contamination en République du Congo. Les
résidents adolescents adoptent des attitudes et pratiques parfois défavorables malgré leur
niveau bon de connaissance sur la COVID-19. Une intervention à l’éduction pour la santé plus
efficace à cette population parait nécessaire et urgente afin de réduire le risque de
contamination de cette pandémie.
Mots clés : COVID-19, Connaissances, attitudes.
CL-CA-13

PRESCRIPTIONS POLITIQUES ET MEDICALES VERSUS PRATIQUES QUOTIDIENNES FACE AU
COVID 19 : ESSAI POUR LA COMPREHENSION DES DIFFICULTES D’APPROPRIATION DES
MESURES RESTRICTIVES, AU SUD-BENIN
Philippine SONON, chercheure associée au Lasdel, email : sononphilippine45@gmail.com
Le présent travail part d’une controverse autour des prescriptions politiques et médicales en
ce qui concerne les mesures restrictives, pour comprendre les difficultés d’appropriation de
ces mesures. Elle propose une analyse de l’approche « paternaliste » des praticiens de la santé
publique et des autorités étatiques qui imposent des règles à suivre et l’attitude des agents
mandatés pour le suivi des mesures restrictives, qui comportent les germes de la faible
efficacité de la mise en œuvre de ces mesures.
Au Bénin, le nombre de cas confirmé est passé de 01 à 2478 cas et le nombre de décès de 01
à 41 à la date du 12-10-2020 selon les statistiques du l’Etat béninois.
Les données sont produites à partir des observations continues et de l’étude documentaire.
Celles-ci sont alternées avec des entretiens, notamment des récits sémiologiques et de vie
auprès des usagers des taxis-bus, des marchés, des espaces universitaires, espaces de soins
de santé et religieux. Les entretiens sont aussi effectués auprès des praticiens et des acteurs
de la chaîne de sécurité publique, chargés de la mise en œuvre des mesures restrictives.
Il ressort de l’analyse des informations que la faible appropriation des mesures restrictives
s’explique par une série de facteurs parmi lesquels : l’approche des praticiens et l’attitude
répressive qui structure le suivi de ces mesures, les perceptions et pratiques des acteurs.
Mots clés : Mesures restrictives, Covid 19, Sud-Bénin.
CL-CA-14

217 | P a g e

SITUATION PSYCHO-SOCIALE ET RESULTATS SCOLAIRES DES ORPHELINS ET ENFANTS VIVANT
AVEC LE VIH/SIDA (ETUDE REALISEE A L’HOPITAL BETHESDA ET AU CENTRE SOCIAL DE LA
ZONE SANITAIRE V DE LA VILLE DE COTONOU)
YELOME D. Mardochée, Doctorant, Université d’Abomey-Calavi, Ecole Doctorale
Pluridisciplinaire/ Psychologie et Sciences de l’Education, Tél. +229 95206304 ; BP 1832
Abomey-Calavi, Email : yelomem@yahoo.fr
FIOSSI-KPADONOU Emilie, Professeur Titulaire de Pédopsychiatrie, Faculté des Sciences de
Santé, Université d’Abomey-Calavi, Tél +229 97588927
BOKO C. Gabriel, Professeur Titulaire de Psychopédagogie, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/
Psychologie et Sciences de l’Education, Université d’Abomey-Calavi, Tél 95535887
HOUESSOU D.Y. Patrick, Professeur Titulaire des Sciences de l’éducation, Université d’AbomeyCalavi, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/ Psychologie et Sciences de l’Education, Tél +229 96
605806
L’intrusion du VIH/sida dans les familles crée un précédent qui entrave la vie sociale et
psychologique, tant des parents que des enfants. Le déclanchement de la maladie chez l’un
des parents créé un problème de capacité productive et compromet dangereusement le suivi
socioéconomique du patient parent et des enfants. Cette étude est transversale et descriptive,
quantitative et qualitative et porte sur les orphelins et enfants porteurs du VIH/sida pris en
charge à l’hôpital Bethesda et au centre social de la zone sanitaire V. Cette enquête a duré
Quatre mois et avait pour objectif de décrire la situation psychosociale des enfants de notre
population d’étude. Les outils utilisés sont le questionnaire et un guide d’entretien. Les
résultats révèlent que Ces résultats permettent de constater que 62,5% des orphelins doubles
et 35,7% des orphelins de père travaillent pour satisfaire leurs propres besoins. Aussi, 62,5%
des orphelins doubles et 20% des orphelins de mère travaillent-ils pour satisfaire les besoins
de leur ménage. Une fréquence de 66,6% de ceux dont les résultats scolaires sont médiocres
(ne travaillent pas du tout) sont tous des orphelins avec 73% de ceux qui ont un rendement
insuffisant sont des non orphelins. Des non infectés, 86,7% se sentent découragés contre
59,1% de ceux infectés n’ayant aucun problème particulier de santé. Dans cette dernière
catégorie d’enfants, 84,2% ont signalé un complexe d’infériorité et une humeur dépressive.
Ces résultats permettent donc de réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de prise en
charge afin d’aider à offrir à ces enfants des conditions de vie propice à une réalisation de soi
pour atteindre les idéaux partagés dans notre système scolaire.
Mots clés : Enfants-orphelins-sida-psychosociale-Cotonou
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SYNTHESE DES TRAITEMENTS ENDOSCOPIQUES UROLOGIQUES
COTONOU

AU CNHU-HKM DE

Dodji Magloire I. YEVI, Andilath LASSISSI, Fred HODONOU, Michel Michaël AGOUNKPE, Jean
SOSSA, Gilles NATCHAGANDE, Michel Michaël AGOUNKPE, Josué D.G. AVAKOUDJO
Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou
Correspondant : Dr YEVI Dodji Magloire Inès.
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Email : dryevi@gmail.com, Cell : +229 97242160, 07BP07 Cotonou
Introduction: Les traitements endoscopiques sont devenus depuis quelques années le gold
standard de la prise en charge de la plupart des affections en Urologie. Ce travail a pour
objectif de faire une synthèse des activités thérapeutiques endoscopiques menées de Janvier
2018 à Juillet 2020 au CNHU-HKM de Cotonou.
Patients et méthodes: Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée descriptive ayant porté
sur les traitements endoscopiques urologiques avec une évaluation prospective des aspects
évolutifs qui s’est déroulée dans le service d’Urologie du CNHU-HKM de Cotonou, de Janvier
2018 à juillet 2020.
Résultats: 205 interventions endoscopiques ont été réalisées sur 188 patients recensés sur
une période de 31 mois, soit une moyenne mensuelle de 6,06cas. L’âge moyen des patients
était de 55,24ans avec des extrêmes de 3ans et 100ans. Le sex-ratio était de 4,22. La plupart
des patients étaient des fonctionnaires (44,68%). 84% des patients étaient instruits. Les motifs
de consultation les plus fréquentes étaient: les lombalgies (38,83%) la pollakiurie (22,87%), la
dysurie (20,21%), les retentions vésicales d’urines (18,02%), les brûlures mictionnelles
(11,17%) et l’hématurie (7,98%). Le mode début était brutal dans 31,38% des cas et progressif
dans 68,62%. Les indications thérapeutiques étaient dominées par les lithiases rénales
(22,87%), l’HBP(21,81%), les lithiases urétérales (17,02%), le cancer prostatique (13,30%), la
sténose urétrale (11,17%), les hydronéphroses d’origine tumorale (10,11%) et les tumeurs de
vessie (8,51%). La rachianesthésie étant préférée (69,15%) et les techniques endoscopiques
les plus fréquentes sont la RTUP (30,32%), les montées de sondes urétérales JJ (25,53%), la
NLPC (16,49%), l’UIE(13,30%), la RTUV(10,64%) et l’ICP(5,32%). Les complications postopératoires étaient marquées par une infection (7,44%) et l’hémorragie (4,78%). Sur
113patients joints il a la satisfaction était bonne (65,49%), moyenne (24,78%) et mauvaise
(8,85%). 86,61% des patients étaient prêts à recommander la technique.
Conclusion : Les techniques endoscopiques urologiques actuellement disponibles au Bénin
ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants.
Mots clés: endoscopie, urologie, Bénin.
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PRATIQUES DU SEXTING EN MILIEU UNIVERSITAIRE: ETUDE DESCRIPTIVE A L’UNIVERSITE DE
PARAKOU (NORD BENIN) EN 2019.
Francis TOGNON TCHEGNONSI1, Chabi Alphonse BIAOU2, Elie ATAÏGBA1, Edmond
BODJRENOU1, Anselme DJIDONOU1, Prosper GANDAHO1.
1Faculté

de Médecine, Université de Parakou ; Bénin
d’Epidémiologie et de Biostatistiques, Institut Régional de Santé Publique ;

2Département

Bénin
Introduction : Les avancées technologiques ont fait naître le sexting ; une pratique consistant
en l’échange de contenus sexuellement explicites de soi ou d’autrui par le biais des nouvelles
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technologies de communication. La présente étude vise à faire un état des lieux de cette
pratique dans les écoles de formation professionnelle de l’Université de Parakou
Cadre et Méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale réalisée en 2019 et qui a concerné
525 étudiants sélectionnés par sondage en grappes. Les données étaient collectées au moyen
d’un questionnaire auto administré comportant les informations sur les caractéristiques
sociodémographiques, académiques, comportementaux et celles liées à l’utilisation des
Réseaux Sociaux. La définition du sexting utilisée est l’échange des contenus à connotation
sexuelle durant les trois mois précédant l’enquête.
Résultats : Parmi les 525 répondants, 349 ont échangé des contenus à connotation sexuelle
durant les trois mois précédant l’enquête. La prévalence du sexting était de 66,48% (IC95% :
64,20% ; 70,52%) ; et il faut noter que 29 (5,52%) étudiants étaient des sextos actifs (Envoi
uniquement), 86 (16,38%) étaient des sextos passifs (Réception uniquement) et 234 (67,05%)
étaient des sextos mixtes. Les copins(es) étaient les émetteurs (49,13%) et les récepteurs
(53,33%) les plus cités. Ces échanges se faisaient le plus souvent par le biais des réseaux
sociaux WhatsApp (68,77%) et Facebook (27,51%). Au nombre des raisons motivant cette
pratique figurent principalement le désir de maintenir une relation à distance (37,79%), et
d’attirer l’attention (17,44%).
Conclusion : Les résultats ont montré que le sexting est une réalité en milieu universitaire à
Parakou. Il est nécessaire de mener des études complémentaires afin d’aboutir à l’élaboration
d’interventions adaptées de communication pour un changement de comportement.
Mots clés : Sexting, état des lieux, Bénin
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L’infertilité du couple est un important problème de Santé publique de nos jours. Les
étiologies génétiques sont rarement abordées dans notre pays compte tenu du poids
important des causes infectieuses. Nous rapportons un cas de translocation t(2;5) (q37.3
q35.3) expliquant une infertilité chez un homme de 50 ans dont le spermogramme a objectivé
une asthénotératospermie. L’examen physique était dans les limites de la normale.
Mots clés : infertilité, asthéno-tératospermie, caryotype, t(2;5).

