
LISTE  DES MEMOIRES DE LA 3ème ANNEE 

OBSTETRIQUE 

  

N0 

d’ordre 

TITRE des mémoires Nom et prénom Année 

1 Perception de 54 sages- femmes de leurs 

attributions professionnelles et évaluation de leurs 

conditions de travail 

Hassine Habiba 2017 

2 Maturation cervicale à terme : sonde extra 

amniotique versus dinoprostone 

Agina Yosr = 

3 Accouchement instrumental par forceps : 

PronosticMaterno-Fœtal Immédiat 

Ayadhi Amen = 

4 Prise en charge de l’obésité morbide au cours de la 

grossesse, à propos  d’une courte série de 10 cas 

 Allaya Khouloud = 

5 Grossesse et infectionpar le VIH : à propos d’un 

cas et  revue de la littérature 

Hmida Mouna = 

6 Age gestationnel de l’accouchement à terme : à 

propos de 110 cas 

Ben Mariem Ameni = 

7 Crise convulsive du péripartum : cas particulier du 

press syndrome  

Tkitek Sarra  = 

8 Thrombopénie et grossesse Akremi amani = 

9 Les hémorragies graves du postpartum : A propos 

de 17 cas 

Mehdi Hela = 

10 Accouchement prémature : incidence et facteurs de 

risque : à propos de 70 cas 

Hajjar Maroua = 

11 Dégrée de connaissances, attitudes et pratiques des 

mères célibataires en matière de santé de 

reproduction 

Abbassi Nabila = 

12 Liquide méconial au cours du travail Hnich Wissal = 

13 Cancer du sein et grossesse Hosni Dhouha = 

14/ 2 

exemp 

La perturbation de l’image corporelle chez les 

femmes porteuse d’un cancer du sein traités : vécus 

et réactions 

 

Chebaane sondes 

 

= 

15 Les grossesses gémellaires Mnasri Rania = 

16 Rupture prématurée des membranes : à propos d’un 

cas clinique et une revue de la littérature 

Laoyen Narimen = 

17 Macrosomie fœtale : à propos de 50 cas Nasri Reka = 



18 Grossesse extra- utérine : aspects 

épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques : 

à propos de 50 cas 

Mejbri maha = 

19/ 2 ex. Recurrence de rupture utérine spontaneé sur utérus 

sain gravidique avant terme 

Mighri sawssen = 

20 Les transferts in utéro : Etude descriptive à propos 

de 54 cas 

Hamed Yosra  

21 Accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel Lazreg Anwar = 

22 Grossesse extra-utérine : aspects épidémiologiques, 

diagnosticgues et thérapeutiques : à propos de 50 

cas 

Mejbri Maha  

23 Prise en charge du diabète gestationnel : à propos 

d’une courte série de 10 cas 

M’barek Shahneez = 

24 Rôle de la musicothérapie et du chant prénatal dans 

la préparation à l’accouchement 

Bram Safa = 

25/2 ex. Le diabète gestationnel : à propsos d’un cas 

clinique et une revue de la littérature 

Jaadari Afef = 

26 Vaginisme et grossesse : à propos d’un cas et revue 

de la littérature 

Machghoul Ahlem = 

27 Impact du cancer de sein sur la vie sexuelle Kassebi Kawther = 

28 Dépistage anténatal du VIH : à propos d’une série 

de 8154 

Dabbabi Boutheina = 

29 Accouchement en présentation du siège Abid Safa = 

30 Incidences et prévalence des troubles du cycle chez 

la femme en âge de procréation : à propos de 100 

cas 

Chadha Bouricha = 

31 Grossesse et antigène HBs : à propos d’un cas et 

revue de la littérature 

Mbarek Torjmen 

Khouloud 

= 

32 Grossesse à un çage avancé Khalifa Amani = 

33 Versant psychique de l’expérience grossesse et 

vécu du salle de naissance 

Gam Asma = 

34 Mort fœtal in utéro Hadj Salem 

Oumayma 

= 

35 Sexualité et post-partum Chaibi Arij = 

36 Accouchement voie basse des macrosomes : étude 

cas-témoins de 60 cas 

Laifi Samia = 

37 La prise en charge de la prééclampsie sévère : à 

propos d’un cas clinique 

Dhahri Oumaima = 

38 Allo- immunisation Rhésus D et grossesse : à 

propos d’un cas et revue de littérature 

Hermassi  Ahlem = 

39 Rupture prématurée des membranes avant 34 

semaines d’aménorrhée : A propos de 100 cas 

Achouri Oumaima = 



40 Contraception du post-partum : informations en 

suites de couches 

Bannour Badra = 

41 Intérêt de l’homéopathie dans la parturition : 

induction du travail à propos de 33 cas  

Sadaoui Ichrak  

42 Sexualité des Adolescents Enquete Aupres de 100 

Lycéens de Monastir  

Noura Glei  

43 Diagnostic prénatal du placenta accreta Hamdi Takwa  

44 Evaluation des connaissances et des pratiques des 

Femmes concernant l’autopalpation et le dépistage 

du cancer du sein dans la région de Sousse 

Abeidi Malek  

45 Connaissances, attitudes et pratiques des femmes 

célibataires face à la contraception d’urgence 

Hadj Sadok Yasmine  

46   Incontinence urinaire pot obstétrical et role  de la 

sage-femme dans la prévention et la prise en charge 

Dahdouh Chaima  

47 Evaluation de la tenue d’un nouveau partogramme 

dans la Maternit0é de sousse  

Saoudi Ranga  

48 Automédication chez la Femme enceinte Ben Jemia khouloud  

49 Morbiditè materno-Fœtale immédiate   Dab Zeineb  

50    

51 Sexualité des Adolescents Enquete Aupres de  

100Lycèens de Monastir   

 

   

 

NOURA Glei  

52  Near Miss :A Propos De 10cas à la Maternité DE 

CHU Tahar Sfar Mahdia 

Bairi THouraya  

53 Désireuses d’interruption volontaire    

54 Prévalence des principaux symptomes de la 

périmenopause dans la région de Monastir à propos 

de 200 cas 

Meksi Oumeima  

55 Place de la sache –femme dans la prévention et le 

dépistage du cancer du col de l’utérus 

Mbarki Sana  

56 Grossesse et  accouchement chez l’adolescente de 

moins de 20 ans 

Ouesleti Imen  

57         Accouchement en présentation du siège chez la 

primipare 

Aloui Rima  

58       Role de la Sage Femme dans la prise en charge 

d’une prise en charge d’une Primipare agée a 

propos de 50 cas 

Shil Meriem  

59 Le syndrome d’épuisement professionnel chez les 

sage -femmes 

Ben Ahmed Rana  



60   Role de la sage –femme dans le dépistage ,le 

diagnostic,laprévention et la prise en charge de 

l’anémie fœtale par allo-immunisation Rhésus D 

Sadek Chelbia 2018 

61 La préparation à l’accouchement en milieu 

aquatique 

Yasmine Hamdi  

62 Evaluation des connaissances des femmes 

tunisiennes en matière de prévention et de 

dépistage du cancer du col utérin 

Sekrafi Sana  

63  Etat Fœtal non rassurant : à propos de 55cas Kaddachi ou  

64 Kit D’auto-Enseignement sur la Dystocie des 

Epaules 

Salah Ikram  

65  Etude de la Sexualité chez les FEMME EN 

Remissin complete d’un cancer du sein non 

metastatique,a  propos de 30 femme 

Jarray Soumaya  

66 Perception des organes génitaux chez les femmes 

enceintes à terme 

Slama Asma  

67   La sexualité de la femme en ceinte en pre et post-

Partum 

Yosra Labba  

68 Grossesse gémellaire avec premier jumeau en 

présentation céphalique  

Ons Kaabia  

69 Prévalence des symptomes de la post ménopause 

dans la région de Monastir à propos de 200cas 

Golli Nour el houda  

70 Evaluation des connaissances et des pratiques ndes 

étudiantes sages femmes relatives à la consultation 

Weslati Zahra  

71  Diagnostic antenatal et Prise en charge d’un 

placenta accreta : à propos d’un cas et revue de la 

litterature   

Sellami Ines  

72 Anémie carencielle Ferriprive    chez   les femmes 

enceintes :Etude descriptive  rétrospective à propos 

de 100cas 

Bannour Ikram 

 

 

73    

74 L’hématome rétro-placentaire :à propos de 50 cas Mahmoudi Safa  

75 La Prise en chargea de adéquate  l’AGHBSau cours 

de grossesse  

JedayDorsaf  

76 Evaluation des connaissances des femmes 

consultant dans le centre de planning familial de 

Monastir sur les moyens de contraception 

Ben Hamed Wafa  

77 Intérêt de l’homéopathie dans la prise en charge de 

l’épisiotomie 

Weslati Ayda  

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 

 

 


