
LISTE DES MEMOIRES DE LA 3 ème 

ANNEE ANESTHESIE 

      

N0  

D’ORDRES 

TITRES des mémoires Nom et 

prénoms 

ANNEE 

1 Prise en charge anesthésique d’une thyroïd  

ectomie totale 

Bouatay Ons 2017 

2 Prise en charge anesthésique d’une 

craniosténose 

Nasralli Wided = 

3 Prise en charge anesthésique d’une  

pharyngolaryngectomie totale 

Grissa Linda = 

4 Prise en charge anesthésique d’une  prothèse 

totale de la hanche 

Farjaoui Zahra = 

5/ 2 ex Prise en charge anesthésique du patient 

coronarien en chirurgie de pontage aorto-

coronaire 

 Ben Ahmed Ameur = 

6 La prise en charge d’un polytraumatisé Twahria Tasnim = 

 

7 

Prise en charge anesthésique d’une 

malformation kystique du poumon pour un  

nouveau-né de 3 mois 

Hmad Nour = 

8 Anesthésie pour pheochromocytome Werdi Mayssa = 

9 La thyroïdectomie totale et prise en charge 

anesthésique 

Zaatir Zohra = 

10 Prise en charge anesthésique lors d’une 

transplantation rénale à partir d’un donneur 

vivant 

Gabsi Mariem = 

11 Prise en charge anesthésique d’une exérèse 

chirurgicale d’un astrocytome bas grade 

Ben Hassine S = 

12 Prise en charge anesthésique d’un KHP en 

chirurgie pédiatrique 

Sabsoub Maissa = 

13 Prise en charge anesthésique d’une 

gastrectomi tumorale 

Amara mabrouka = 

14 Prise en char ge anesthésique d’une 

adénomectomie transvesicale 

Ben salah Manel = 

15 Prise en charge anesthésique d’une 

néphrectomie élargie 

Ghofrane Kahia = 

16 Prise en charge anesthésique pour une cyst- El Hadj Braiek Hajer = 



prostatectomie totale 

17 Prise en charge anesthésique d’une 

gastrectomie tumorale 

Amara mabrouka = 

18 Prise enc charge anesthésique d’un malade 

de crhn qui a subir une résection iléo-

caecale 

Elgharbi Azza  

19 Prise en charge anesthésique d’un kyste 

hydatique du poumon 

Dorai Sabrine = 

20  La chek-list  au bloc opératoire Majdoub Intissar = 

21 Prise en charge anesthésique d’un patient 

pour une hémicolectomie 

Braham Mariem = 

22 Prise en charge anesthésique d’une cure 

d’éventration par plaque 

Chemingui Najeh = 

23 Anesthsie pour césarienne chez la 

parturiente présentant un placenta accreta 

Alaya Hend = 

24 Anesthésie pour cystectomie totale Yahyaoui Amina = 

25 Prise en charge anesthésique d’une 

cholécystectomie sous cœlioscopie 

Bouraoui Rakia = 

26 La néphrectomie Ladhari Ons = 

27 Néphro-urétectomie du sujet âgé Khribi Amina = 

28 Prise en charge anesthésique d’un 

décollement de la rétine 

Rabhi Houda = 

29 Prise en charge d’une tumeur cérébrale Mansour Ons = 

30 Grossesse compliquée de coarctation de 

l’aorte : prise en charge anesthésique pour 

l’accouchement 

Meriam mhiri = 

31 Prise en charge anesthésique d’une 

hystérectomie abdominale totale pour 

fibrome utérin 

Ghachem Sourour = 

32 /2 ex Prise en charge anesthésique d’une 

néphrectomie 

Hmidi Afif = 

33/3 ex Prise en charge anesthésique d’un patient 

pour une hémicolectomie 

Braham Mariem = 

34/2 ex Prise en charge anesthésique d’une 

pneumonectomie 

Safa Berrabeh = 

35 Prise en charge anesthésique d’une 

thyroïdectomie totale 

Bouatay Ons = 

36 Sous cœlioscopie Versus la laparotomie Tligue Myriam = 

37 Prise en charge anesth ésique d’un malade 

de crohn qui vq subir une résection iléo-

caecale 

El Gharbi Azza = 



38 Prise en charge anesthésique d’un 

traumatisme du rachis cervical  

Bouazzi Mayssoun = 

39 Prise en charge anesthésique d’un patient 

pour chirurgie de kyste hydatique de foie 

Chaabène Jaâfer = 

40 Le cancer du rein  Ghofrane Kahia = 

41 Anesthésie et Réanimation pour chirurgie 
colorectale 

Sabrine Grayaa  

42 Etat de lieux du monitorage de l’analgésie 
en peropératoire durant une anesthésie 
générale dans les CHU Tahar Sfar Mahdia 

Gader Lamiss  

43 Traumatisme cranien grave et 
ACSOS :évolution catastrophique à propos 
d’un cas clinique 

Amri Nesma  

44 Prise en charge anesthésique d’une 
oesophagoplastie chez un enfant ayant une 
sténose caustique de l’oesophage 

Zefzef Imene  

45 Syndrome d’embolie graisseuse :Diagnostic, 
prise en charge et pronostic 

Zakhama Nesrine  

46 Anesthésie de l’hydrocéphalie chez l’enfant Saadallah Samah  

47 Le vécu per-opératoire nde la césarienne 
sous rachianesthésie 

Hajer Hammami  

48  Prise en charge anethésique d’une 
césarienne présentant un rétrécissement 
mitral 

Abdelkader Meryem  

49 Les Troubles cognitifs postopératoires chez 
les malades opérés pour pathologies 
prostatiques : incidence et facteurs 
prédictifs 

Essassi Hamza  

50 La charge de travail et le stress du 
technicien supérieur en anesthésie 

Amira Saidana  

51 Réaction allergique per-opératoire au bleu  
Patenté au cours diune chirurgie 
oncologique mammaire 

Safa Agili  

52 Sclérose en plaque et grossesse prise en 
charge Anesthésique 

Houda Hdhibi  

53 Prééclampsie sévère :du diagnostic à la 
prise en charge multidisciplinaire 

Rakia Darouez  

54 Le role communautaire de la consultation 
d’anesthésie 

Bourkhis Mariam  

55 Césarienne et ostéogenèse imparfaite  Dhaou Maha  



56 Etat de choc anaphylactique : diagnostic, 
prise en charge et pronostic 

Hazmdi jihen  

57 Les fasciculations et les myalgies 
postopératoires de la succinylcholine :est –
il important de les prévenir 

Jadoui sabrine  

58 A survey of the current use of 
neuromuscular blocking drugs among the 
anesthesia technicians in the tunian sahel 

Sioud Ahlem  

59 Prise en charge périopératoire d’une 
patiente ayant un déficit congénital en 
facteur v pou chirurgie de la thyroide 

Daghamin Hamza  

60 Prise en charge anesthésique d’une 
oesophagoplastie chez un enfant ayant une 
sténose caustique de l’oesophage 

Zefzef Imene  

61 Importance de la recherche et du 
traitement étiologique dans la prise en 
charge du choc septique :à propos d’un cas 
clinique 

Salma Achour  

62 Audit sur la ventilation peropératoire 
pratiquée par les TSAR 

Bellili Malek  

63 Les modifications respiratoires au cours de 
la cholecystectomie sous coelioscopique 

Helali Rihab  

64 L’anesthésie ambulatoire en ORL :états des 
lieux et recommandations 

Abir Moussa  

65 Evaluation de la Douleur post –opératoire 
post-célioscopie 

Soufi Mohamed 
Ameur 

 

    

    

    

 


