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Résume
Objectif : contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la mère.
Matériel et méthodes : étude rétrospective sur les gestantes ayant fréquenté le Service de CPN et de
Maternité de l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu pour infections urogénitales en 2015
par un recrutement systématique. Les données ont été collectées à l’aide d’une fiche d’enquête. Nous
avons recouru à la revue documentaire par la consultation des dossiers des gestantes pour leur identité,
leurs plaintes présentées et soins reçus ainsi que des registres de laboratoire pour les examens
complémentaires demandés et réalisés. Le dépouillement des fiches après enquête a été réalisé dans
Microsoft Excel. Le calcul des pourcentages, des moyennes, du khi-carré, du test Z et de la valeur de P
a été réalisé par le logiciel Epi Info, version 3.5.1. Les résultats sont présentés dans des tableaux.
Résultats : La fréquence des infections urogénitales recensées est de 81 cas sur un total de 988 femmes
reçues en CPN et à la maternité de l’HPGRB en 2015, soit 8,2%. Les prurits et les leucorrhées étaient
les principales manifestations cliniques rencontrées, soit 81,5%. La plupart des grossesses avait eu une
évolution normale. Le traitement de choix pour les IUG chez la majorité les gestantes (59,4%) était
l’antibiothérapie de la famille des bétalactamases (Amoxicilline).
Conclusion : bien que de faible prévalence, les IUG constituent un problème de pratique médicale à
Bukavu et un danger permanent pour la femme enceinte. Seule la prévention et un traitement médical
adéquat restent l’arme d’une lutte efficace.
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