
Périnatalité 
 - Comment lutter contre l’inflation et la morbi-
mortalité de l’accouchement par césarienne 
 - Mortalité maternelle 
-Actualités en obstétrique 
-Médecine fœtale 
-Violences gynécologiques et obstétricales 
Cancers gynécologiques et mammaires 
 - Prévention du cancer du col utérin 
 - Traitement des lésions précancéreuses du col 
utérin 
- Cancers gynécologiques 
-Sénologie 
-Gestion de la maladie trophoblastique 
Pathologie gynécologique bénigne 
 -Actualités dans la prise en charge du fibrome 
-Adénomyose 
-Isthmocèle 
-Ovaire 
-vulve vagin 
-Pathologies de la statique du plancher pelvien 
-chirurgie gynécologique  
 
Ménopause 
 
 

 
Santé de la reproduction 
 - Infertilité  
-AMP 
 - Contraception  
 
• Session Fédération Internationale de 
Gynécologie Obstétrique (FIGO) 
 
• Session Fédération Francophone d’Obstétrique 
et de Gynécologie (FéFOG) 
 
Il y aura également : 
- Vidéo-forum 
- Live Chirurgie Gynécologique et 
Obstétricale 
- E-posters 
- Ateliers : 

 Atelier Hystéroscopie      

 Atelier cœlioscopie 

 Atelier PMA       

 Atelier responsabilité médicale 

 Atelier échographie en gynécologie 

 Atelier échographie en obstétrique 

 Atelier échographie mammaire 
 

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

APPEL A COMMUNICATION 

 

La Société Algérienne de Gynécologie Obstétrique organise le16ème congrès de la Société 

Africaine de Gynécologie Obstétrique  du 03 au 06 Février 2022  à Blida. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle  , cet évènement se fera sous forme de E-congrès. 

 Ce congrès  verra   la participation des pays Africains membres de la SAGO. Il y aura également 

des intervenants du Moyen orient , d’Europe et  d’Amérique.   

 Les thèmes retenus sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes conviés à envoyer vos soumissions pour les communications retenues dans le 

préprogramme , avant le 15 Octobre 2021 au lien ci-dessous pour leur validation ;   

http://sublicom.dz/congres_africain/Soumission/login. 

En cas de problèmes techniques nos Informaticiens sont à votre service, joignables aux numéros 

suivants : 

00 213 5 61 68 54 23 / 00 213 5 61 68 54 25  

 

SAGO Africaine SAGO Algérienne 

http://sublicom.dz/congres_africain/Soumission/login


Préprogramme SAGO Africaine 

PERINATALITE                           (15min/com) 

Comment lutter contre la morbi-mortalité de l’accouchement par césarienne : 

- Comment réduire le taux de césarienne en Afrique  

- Prise en charge médicale et chirurgicale de l’HPP en Afrique  

- Place du traitement conservateur dans le placenta accreta                                              

Mortalité maternelle 

- Mise au point sur la mortalité maternelle en Afrique 

- Expertise des décès maternels    

- SarsCOV2 et femmes enceintes : Aspects épidémiologiques cliniques en Afrique  

Actualités en obstétrique 

- Pré éclampsie : nouvelles recommandations  

- RCIU : Définition et dépistage   

- Modalités d’accouchement en situation de RCIU  

- Déclenchement des prématurés et des RCIU  

- Présentation du siège : VH / VB Que faire  

- Y’a-t-il une place à la VME 

- RPM en 2021 ; conduite obstétricale  

- Particularité de la rupture utérine sur utérus cicatriciel   

- Pathologies hepato biliaires et grossesse  

- Vomissements et grossesse  

- Indications validées et techniques du cerclage prophylactique et cerclage à chaud 

 

 

Médecine fœtale  

-  PEC des complications des grossesses gémellaires mono choriales  

- Ponction, dérivations et embolisation in utero  

- Pertes fœtales précoces : enquête étiologique et prise en charge  

- Rubéole, varicelle et grossesse 

- CMV et grossesse   

- Toxoplasmose et grossesse  

 



 

CANCERS GYNECOLOGIQUES ET MAMMAIRES              (15min/com) 

Prévention du cancer du col utérin 

- Infection à HPV, Epidémiologie et transmission  

- Dépistage HPV après 30 ans ; Quelle stratégie  

- Frottis anormal ; Que faire ?  

- Col anormal hors HPV, lésions de haut grade et adénocarcinome  

- Imagerie   colposcopique 

- Vaccination HPV : Etat des lieux en 2021  

- HPV et Cancer du Col utérin  

 

Traitement des lésions précancéreuses du col utérin 

- CAT devant les CIN de haut grade à la ménopause  

- Surveillance post thérapeutique des lésions de haut grade   

- Place de l’électrocoagulation dans le traitement des lésions de haut grade   

- Particularités   de la colposcopie chez une femme ayant eu une conisation  

- Les lésions micro-invasives : Prévention et prise en charge 

Cancers gynécologiques  

- chirurgie conservatrice dans le cancer du col utérin 

- Dépistage du cancer de l’endomètre 

- Place du traitement conservateur dans les états pré cancéreux et des cancers au 

stade de début  

- Cancer de l’endomètre : Apport de l’échographie et IRM pelvienne 

- Cancer de l’endomètre : Quoi de neuf ? 

- Curage iliaque et lombo-aortique ; trucs et astuces   

- Intérêt de la lymphadenectomie dans le cancer de l’ovaire avancé ?  

- Intérêt du ganglion sentinelle dans les cancers gynécologiques  

 

Violences gynécologiques et obstétricales  

- Traumatismes  génitaux féminins  

- Violences obstétricales 

- Prise en charge des lésions obstétricales du sphincter anal  

- Fistule vesico-vaginale, quelle prise en charge ? 

- Fistule recto-vaginale post chirurgie  

 



sénologie 

- Actualités sur le cancer du sein  

- Lésions à risque de l’image à la chirurgie   

- Cancer du sein et grossesse  

- Fonction ovarienne et chimiothérapie   

- Place de la reconstruction mammaire  

Gestion de la maladie trophoblastique 

- Profil épidémiologique et clinique de la mole hydatiforme 

- Profil anatomo-pathologique de la môle hydatiforme 

- Surveillance des suites môlaires 

- Prise en charge médicale des suites môlaires défavorables 

- Place de la chirurgie dans les tumeurs trophoblastiques 

PATHOLOGIE GYNECOLOGIQUE BENIGNE             (15min/com) 

Actualités dans la prise en charge du fibrome 

- Prise en charge médicale du fibrome utérin 

- la myomectomie vaginale  

- Rendre la myomectomie cœlioscopique facile  

-   Place des alternatives à la chirurgie des fibromes   

- Impact des fibromes sur la fertilité 

Adénomyose 

- Zone de Jonction                                                                         

- Comment optimiser le diagnostic de l’adénomyose             

- Traitement médical de l’adénomyose                                     

- Place de la chirurgie dans l’adénomyose                                

- Conséquences Obstétricales de l’adénomyose 

 

Isthmocèle                  

- Profil épidémiologique et clinique de l’isthmocele   

- Comment optimiser le diagnostic de l’isthmocele                        

- Approche coelioscopique  

- Approche vaginale                                 

- Approche hystéroscopique   

-  Grossesse sur isthmocele : Diagnostic et prise en charge   

-  Isthmocele : Rupture utérine et troubles de la placentation       

 

 



                      

Ovaire 

- Abord coelioscopique de l’endométriome  

- Chirurgie de l’endométriose profonde 

- Comment aborder un kyste dermoïde 

- Cœlioscopie et tumeurs de l’ovaire présumées bénignes(TOPB) 

 

 

Vulve vagin 

- La vulve dans tous ses états 

- La chirurgie vulvo-vaginale esthétique 

- Chirurgie de la laxité vaginale  

- Laser et Réjuvénation vaginale 

- Vaginisme : mythe ou réelle pathologie  

  

Pathologies de la statique du plancher pelvien 

Incontinence urinaire 

- Diagnostic et traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE)                    

- Gestion des complications des bandelettes sous urétrales (BSU) 

- Alternatives aux BSU dans l’IUE 

- Quand parle-t-on d’une  hyper activité vésicale (HAV)  

- Traitement de l’HAV 

- Point de vue du rééducateur dans la prise en charge de l’IU  

Prolapsus  

- Comment examiner un prolapsus 

- Traiter les prolapsus sans les opérer  

- Prolapsus et tissu natif : chirurgie du futur ?   

- Quelle place reste-t-il pour les renforts prothétiques  

- Alternative à la sacrocolpopexie ( SCP) 

Chirurgie gynécologique 

- Métrorragies post ménopausiques : Profil épidémiologique, étiologique et apport de 

la sémiologie clinique 

- Hyperplasie de l’endomètre : Classification 

- Prévention et prise en charge des complications urologique dans l’Hystérectomie  

- Hystérectomie vaginale difficile   

          



 

MENOAPAUSE              (15min/com) 

- Ménopause précoce : diagnostic et évolution  

- Hémorragies utérine anormales de la péri ménopause  

- Le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée 

- Place du THM dans les troubles du bas appareil urinaire 

SANTE DE LA REPRODUCTION           ( 15min/com) 

Infertilité 

- Place de la cœlioscopie diagnostique dans l’infertilité  

- SOPK ; quoi de neuf  

- Les facilitateurs de l’induction d’ovulation dans l’infertilité  

- Induction de l’ovulation 

- Fertilité spontanée chez les patientes à RO diminuée  

- Traitements des anomalies spermatiques 

AMP 

- Connaitre les bases physiologiques de la stimulation ovarienne en vue d’une FIV ou 

Hors FIV 

- Stimulation ovarienne   contrôlée  

- Comment éviter l’hyperstimulation en 2021 ? 

- Reste-t-il une place pour l’IAC  

- Comment améliorer les résultats de l’IAC                

- Que faire devant l’échec d’implantation à répétition  

- Place de la préservation de la fertilité chez les patientes à RO diminuée  

- Préservation de la fertilité dans les pathologies néoplasiques de l’ovaire  

- Résultats de l’AMP chez les femmes à RO diminuée  

- Préservation de la fertilité chez l’adolescente 

Contraception 

- Contraception difficile  

- Contraception et cancers 

- Contraception et libido 

- Implanon NXT évaluation en 2021 

- DIU au levonorgestrel pour qui ? 
 

SESSION FIGO           

SESSION FéFOG 

 



VIDEO FORUM       (10min/com) 

 

   

LIVE CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ET OBSTETRICALE  (15min) 

 - Résection hystéroscopique des Fibromes 
- Hystérectomie vaginale 
- Hystérectomie Caléidoscopique  

- Cure de prolapsus avec conservation utérine  
- Cure de malformation  
- Cure d’une cloison utérine 

- cure de synéchies utérines 
- Pathologies annexielles 

 

ATELIERS 

Atelier hystéroscopie 

- Matériel en hystéroscopie                                     

- Office hystéroscopie                                                

- Stérilisation et désinfection du matériel  

- Vaginoscopie  
- Infertilité et hystéroscopie                                

- Trucs et astuces dans la résection des fibromes                      

- Cure des synéchies         

- PEC hystéroscopique d’une rétention trophoblastique     

- Morcellement mécanique hysteroscopique     

- Métroplastie d’agrandissement     

  Atelier cœlioscopie 

- Matériel en Cœlioscopie  

- Installation du matériel et ergonomie du coeliochirurgien   

- Trucs et astuces dans la kystectomie coelioscopique  

- Trucs et astuces dans le traitement laparoscopique des GEU 

Atelier AMP 

- Evaluation de la Réserve Ovarienne   
- Cas clinique      
- Ponction et transfert   
 



 

Atelier responsabilité médicale 

- Médecins et sages-femmes face aux experts 
- Le cadre juridique  

- Expertise médico-légale commentée « cas »  

- Prévention du risque médico-légale : comment se comporter lors d’une expertise 

 Atelier échographie en gynécologie 

- Echographie de l’endomètre  

- Echographie du myomètre  

- Malformations utérines 

- Les Model IOTA en pathologie annexielle 

- Imagerie échographique de l’endométriose 

- Evaluation échographique de la perméabilité tubaire                   

 Atelier   échographie en obstétrique    

-  Dépistage de la trisomie 21                                                         

- Exploration du Cœur fœtal normal et pathologique               

- Echographie de l’abdomen fœtal 

- Les anomalies du tube neural                                                      

- Doppler en obstétrique 

 

- Jusqu’où faut-il aller au 1 er trimestre ? 

- Rachis normal et pathologique  

- Anomalies des membres  

- Situations pratiques en DAN 

- Anomalies de la placentation du T1 au T3 

- Prédiction de l’anémie fœtale par le doppler 

Atelier   échographie mammaire 

- Aspect normal  

- Savoir comment bien décrire et analyser les images anormales en échographie 

- Connaitre les trucs et astuces pour maitriser la micro biopsie 

- Cas cliniques  
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