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Résumé  

Introduction : La tympanoplastie est une 

intervention chirurgicale portant sur l'oreille 

moyenne et visant à reconstituer le mécanisme 

d'audition, avec ou sans greffage de la membrane 

tympanique.  

L’objectif de cette étude : était de d’évaluer les 

résultats anatomo-cliniques et fonctionnels de la 

tympanoplastie.  

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 

prospective, analytique menée sur une période de 

six mois (20 janvier au 20 juin 2017) au service 

ORL de l’Hôpital National de Donka. Au cours de 

laquelle nous avons colligé 10 patients porteurs 

d'une otite moyenne chronique à tympan ouvert 

tous reçus dans le cadre de la mission humanitaire. 

Tous sélectionnés au cours des consultations ORL. 

Résultats : L’âge moyen était de 36,60 ± 10,34 ans 

avec un sex-ratio de 1,5. L’otorrhée a été retrouvée 

chez 9 patients suivie de l’hypoacousie (5 patients). 

L'atteinte a été bilatérale (6 cas). La durée 

d'évolution était supérieure à 3 ans chez 7 patients. 

La perforation tympanique était subtotale dans sept  

 

cas. La principale indication était l’otite moyenne 

chronique à tympan ouvert chez 9 patients. 

L'intensité de la perte auditive a été 

significativement améliorée par l'intervention. La 

tympanoplastie de type I et II ont été les plus 

utilisée. Le gain audiométrique moyen 

(audiométrie préopératoire versus audiométrie à 

trois mois post-opératoire) a été de 35dB (p < 

0,00005).  

Conclusion : L’otite moyenne chronique 

suppurative (OMCS) est un problème de santé 

publique se compliquant par la perforation de la 

membrane tympanique. Ainsi la greffe du tympan 

ou myringoplastie est l’intervention permettant la 

fermeture de cette perforation.  

Mots clés : Otite moyenne chronique, 

Tympanoplastie, Otorhinolaryngologie  

 

Abstract  

Introduction: Tympanoplasty is a surgical 

procedure involving the middle ear to reconstruct 

the hearing mechanism, with or without grafting of 

the tympanic membrane. 
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The objective of this study was to evaluate the 

anatomo-clinical and functional results of 

tympanoplasty. 

Methodology: This was a prospective, analytical 

study conducted over a six-month period (20 

January to 20 June 2017) at the ENT department of 

the Donka National Hospital. During which we 

collected 10 patients with chronic otitis media with 

an open tympanum, all received during the 

humanitarian mission. All selected during ENT 

consultations. 

Results: The mean age was 36.60 ± 10.34 years 

with a sex ratio of 1.5. Oorrhoea was found in 9 

patients followed by hypoacusis (5 patients). The 

attack was bilateral (6 cases). The duration of 

evolution was greater than 3 years in 7 patients. 

The tympanic perforation was subtotal in seven 

cases. The main indication was chronic otitis 

media with open eardrum in 9 patients. The 

intensity of the hearing loss was significantly 

improved by the intervention. Tympanoplasty type 

I and II were the most used. The mean audiometric 

gain (preoperative audiometry versus audiometry 

at 3 months postoperatively) was 35 dB (p 

<0.00005). 

Conclusion: Chronic suppurative otitis media 

(OMCS) is a public health problem complicated by 

the perforation of the tympanic membrane. Thus 

the tympanic transplant or myringoplasty is the 

intervention allowing the closure of this 

perforation. 

Keywords: Chronic otitis media, Tympanoplasty, 

Otorhinolaryngology 

 

 

Introduction 

La tympanoplastie est une opération d'éradication 

de la maladie dans l'oreille moyenne visant à 

reconstituer le mécanisme d'audition, avec ou sans 

greffage de la membrane tympanique [1]  

La procédure chirurgicale tympanoplastie a atteint 

un état de l’art au fil des ans. Diverses techniques 

ont été tentées afin d'obtenir de meilleurs résultats 

avec une meilleure audition [2–4] À ce jour, 

l’aponévrose temporale et le périchondre restent 

les matériaux les plus couramment utilisés pour la 

fermeture des perforations de la membrane 

tympanique (MT), et la reconstruction réussie est 

d’environ 90% dans les tympanoplasties de base 

[5]. C’est une intervention de pratique courante en 

chirurgie ORL du fait de l’incidence élevée de la 

pathologie otologique infectieuse dans la 

population [6]. 

L’otite moyenne chronique suppurative (OMCS) 

est un problème de santé publique largement 

répandue présentant une otalgie, l'inconfort, 

l’otorrhée, les traumatismes psychologiques et des 

perforations de la membrane tympanique [7]. Elle 

peut entraîner une perte d'audition conductrice 

jusqu'à 60 db, qui est considéré comme un 

handicap grave [8,9]. Il affecte 0,5 à 30% toutes les 

communautés et plus de 20 millions de personnes 

du monde entier sont  touchés par la maladie 

[10,11]. 

Ainsi, le but de cette étude est d’évaluer les 

résultats anatomo-cliniques et fonctionnels de la 

tympanoplastie. 

 

Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude prospective, analytique 

menée sur une période de six mois allant du 20 

janvier au 20 juin 2017 au service 

d’Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico – 

Faciale (ORL-CCF) de l’Hôpital National de 

Donka (HND). Ont été inclus tous les patients 

reçus dans le cadre de la mission humanitaire dont 

l'âge est supérieur à 8 ans et porteur d'une otite 

moyenne chronique à tympan ouvert. Ont été 

exclus ceux dont l'oreille moyenne est demeurée 

purulente malgré le traitement médical. Les 
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patients ont été sélectionnés lors des consultations 

ORL et en fonction de leur bas niveau 

socio-économique. Une fiche d'enquête a été 

élaborée et a permis le recueil des données 

sociodémographiques, cliniques, et thérapeutiques. 

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du 

logiciel Epi-Info 7.2.0. La corrélation entre les 

résultats pré et post tympanoplastie a été étudiée à 

l'aide du test de Chi-2. Le seuil de significativité 

"p" a été fixé à 0,05.  Les enquêtés ont été 

informé sur l’utilisation des données et ont décidé 

librement de participer à l’étude. Les informations 

collectées ont été utilisés dans un but scientifique 

tout en respectant le code de déontologie.  

 

Résultats 

 

Au total 10 patients ont été inclus dans l'étude. Ils 

ont tous bénéficié d'une tympanoplastie effectuée 

dans la période d'étude.  

Paramètres sociodémographiques  

La tranche d’âge la plus représentée était celle 

comprise entre 46-60 ans  3 (30%). L’âge moyen 

était de 36,60 ± 10,34 ans avec des extrêmes de 08 

et 72 ans.  L'échantillon a été composé de six 

hommes (60%) et quatre femmes (40%) soit un 

sexe ratio de 1,5. Ils provenaient autant de la zone 

rurale que de la zone urbaine (n=5, 50%). Nous 

avons dénombré sept (07) sujets mariés, deux (02) 

célibataires et un (01) veuf. Les professions 

déclarées étaient "fonctionnaires" (03 cas), 

"ouvriers" (03 cas) mais aussi "élève" (02 cas) et 

"ménagère" (02 cas). 

Paramètres cliniques  

Les principaux symptômes cliniques étaient 

l’otorrhée (9 patients) suivie de l’hypoacousie (5 

patients), et l’otalgie (4 patients). L'oreille 

pathologique était gauche chez six patients et 

droite chez quatre patients. L'atteinte a été surtout 

bilatérale (6 cas) mais aussi unilatérale gauche (2 

cas) et droite (2 cas). La durée d'évolution était 

supérieure à 3 ans chez 7 patients et située entre 2 

et 3 ans chez les 3 autres patients. Neuf patients sur 

10 avaient un antécédent d’otite moyenne aigüe à 

répétition dans l'enfance. La perforation 

tympanique était subtotale dans sept cas et 

postéro-supérieure dans trois cas. Avec une atteinte 

unilatérale droite (4 cas) et gauche (4 cas). La 

principale indication était l’otite moyenne 

chronique à tympan ouvert chez neuf patients. Un 

seul patient était porteur de cholestéatome. 

L'intensité de la perte auditive a été 

significativement améliorée par l'intervention 

(Tableau II).  
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Paramètres thérapeutiques  

 

L'intervention chirurgicale était une myringoplastie 

chez sept patients, une tympanoplastie de type II 

chez trois patients. Le patient atteint de 

cholestéatome diffus de l'oreille moyenne a 

bénéficié d'une mastoïdectomie avec 

ossiculoplastie.  

 

L'abord chirurgical a été la voie postéro-supérieure 

dans les dix cas. La durée d’hospitalisation a été 

une nuitée chez six patients et deux jours avec chez 

quatre patients.  

 

Tous nos patients opérés ont bénéficié d’une 

association d’antalgiques (paracétamol: 

60mg/kg/jour pendant 2 jours), d’antibiotiques 

(Amoxicilline + Acide Clavulanique : 80 

mg/kg/jour pendant 8 jours) et de gouttes 

auriculaires (Ofloxacine solution auriculaire : 4 

gouttes x 2 / jour dans l'oreille pendant 15 jours).  

 

L'évolution a été favorable marquée chez tous les 

patients par l'arrêt des otorrhées, l'intégrité 

anatomique du tympan, et la restauration de 

l'audition confirmée à l'audiométrie post-opératoire 

réalisée à trois mois de la chirurgie. Le gain 

audiométrique moyen (audiométrie préopératoire 

versus audiométrie à trois mois post-opératoire) a 

été de 35dB (p < 0,00005).  
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Discussion 

 

Cette étude prospective analytique d’une durée de 

six mois a inclus dix patients reçus et suivis pour 

otite moyenne chronique dans le cadre d'une 

mission humanitaire au service D’ORL-CCF du 

CHU Donka à Conakry en Guinée.    

 

La tranche d’âge la plus représentée était celle 

comprise entre 46-60 ans  3 (30%). L’âge moyen 

était de 36,60 ± 10,34 ans. Ce résultat est supérieur 

à ceux de Lima JCB et al. [12] en 2011 qui ont 

rapporté un âge moyen de 30,3 ans avec des 

extrêmes de 10 à 69 ans. Tandis que notre âge 

moyen est comparable à celui rapporté par Masoud 

N. et al. [8] en Iran en 2016 qui ont trouvé un âge 

moyen de 33,60. Ce résultat pourrait se justifier 

par la prédominance des otites moyennes 

chroniques à cet âge. Notre échantillon était 

constitué de six hommes et quatre femmes 

contrairement à celui de Lima JCB et coll. [12] en 

2011 qui avaient trouvé une légère prédominance 

féminine (51%). La répartition des patients selon la 

provenance rurale ou urbaine a été équitable. Cela 

pourrait se justifier par le fait que le service d’ORL 

est le plus grand centre de référence des différentes 

structures sanitaires du pays et quelle se trouve en 

milieu urbain. Les Mariés étaient les plus 

représentés  7 (70%) suivi des célibataires 2 

(20%). 

 

Les principaux motifs de consultation ont été 

respectivement l’otorrhée, l’hypoacousie, et 

l’otalgie. Ce résultat est comparable aux données 

de la littérature [12]. La perturbation de la fonction 

auditive liée à la perforation tympanique et/ou 

infection de l'oreille moyenne expliquerait ce 

résultat. Selon les manifestations auditives 

l’atteinte bilatérale était la plus représentée avec 6 

cas. A noter que l’atteinte unilatérale gauche et 

droite représentaient chacun (2 cas ; 20%).  Notre 

étude est diffèrent de celui de Gaurav B. et Rashmi 

G. [13] en Inde en 2015 qui ont rapporté que 

l’atteinte bilatérale était la moins représenté (18%). 

Parmi nos enquêtes, 7 (70%) avait une durée 

d’évolution supérieure à 3 ans et 90% de nos 

patients avaient un ATCD d’otite moyenne à 

répétition. La méconnaissance de la population au 

sujet des mesures de prise en charge adéquate des 

pathologies infectieuses de l’oreille notamment les 

OMC pourrait expliquer ce constat. Plus de la 

moitié des perforations tympaniques était subtotale 

(7 cas; 70%), avec une atteinte unilatérale droite (4 

cas) et gauche (4 cas). Notre résultat est contraire à 

celui de Masoud N. et al. [8] en Iran en 2016 qui 

ont rapporté une prédominance de la perforation 

centrale (56% ; n=34)  suivi de la perforation 

subtotale  (43% ; n=26). Le siège de la perforation 

dépendrait certainement du foyer initial du 

processus infectieux.  

 

 

La tympanoplastie de type 1 a été la plus réalisée 

(70%) suivi de la tympanoplastie de type II (30%), 

l’ossiculoplastie et la mastoïdectomie représentait 

2 (20%). Notre résultat est comparable à celui de 

Sharankumar S. [1] en Inde en 2012 qui avait 

trouvé une prédominance de tympanoplastie de 

type I (74%). Cette prédominance serait liée par le 

fait que la majeure partie de nos patients avaient un 

défaut de la membrane tympanique, alors que 

l'oreille moyenne était d’aspect normal. L’otite 

moyenne chronique à tympan ouvert  (9 cas) a été 

la principale indication associée à  1 cas de 

cholestéatome.  Notre résultat est diffèrent de 

celui Dornhoffer J. [5] en 2003 qui a trouvé que le 

cholestéatome était l'indication première (35%). Le 

siège de la tympanoplastie était à prédominance 

gauche dans 6 cas (60%) et droite chez 4 (40%). 

La décision d’opérer une oreille était 

principalement basée sur le degré d’altération de la 

fonction auditive. Ce résultat confirme les données 
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de la littérature qui stipule qu’il faut toujours opéré 

en premier lieu l’oreille la plus affectée.  

 

L’audiogramme a été réalisé chez tous nos patients 

par contre au cours de la surveillance post 

opératoire seulement 7 patients ont pu faire 

l’audiogramme qui a été réalisée au 3
ème

 mois. Les 

3 autres ont été perdus de vue. Nous avons noté 

une prédominance de la surdité de transmission en 

pré-tympanoplastie 8 (80%) et 3 (30%) en post 

tympanoplastie.  Nous avons constaté que 3 

patients (30%) ont récupéré leur audition (p= 0,95) 

et le siège des surdités était quasiment équitable 

(p=0,05). Tous nos patients ont obtenu une 

amélioration significative sur l’intensité de leur 

surdité. Ils sont passés de la surdité moyenne et 

sévère à l’audition normal, à la surdité légère et 

moyenne (p=0,05). Ce qui signifie que le résultat 

fonctionnel dépendrait du résultat anatomique. 

Nous avons obtenu une récupération anatomique 

Chez 5 (71,42%) et fonctionnel chez 3 (42,85). Ce 

qui signifie que les 4 autres qui ont un 

audiogramme encore pathologique récupéreront 

leur audition au fur du temps (p= 0,01). Cela 

s’expliquerait par le fait que le résultat fonctionnel 

dépendrait du résultat anatomique. La technique 

Overlay a été la plus utilisé dans notre étude avec 6 

cas (60%).  Il ressort que les résultats 

anatomiques et fonctionnels ne dépendait pas de la 

technique chirurgicale (p=0,95). 

 

Tous nos patients avaient bénéficié du cartilage du 

tragus associé à l’aponévrose temporale comme 

greffon 8 (80%)  et le fascia  2 (20%). Notre 

résultat est comparable à celui de Dornhoffer J. en 

2003 dans son étude, qui à rapporter que le 

cartilage a été le matériel de greffe le plus utilisé 

(100%) [5]. Cela pourrait s’expliquer par ses 

qualités physiques rendent son utilisation facile 

notamment après étalement et séchage. 

Conclusion 

 

L’otite moyenne chronique suppurative (OMCS) 

est un problème de santé publique largement 

répandue présentant une otalgie, l'inconfort, 

l’otorrhée, les traumatismes psychologiques et des 

perforations de la membrane tympanique. Ainsi la 

greffe du tympan ou myringoplastie est 

l’intervention la plus pratiquée en Otologie et 

constitue la touche finale de la plupart des 

interventions otologiques portant sur une otite 

moyenne chronique.  

 

Le traitement adapté et bien conduit des otites 

moyennes aiguës constitue le moyen de prévention 

le plus adéquat aux perforations tympaniques 

d’origine infectieuse. 
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Cas clinique 

Quelle place pour l’imagérie médicale dans le bilan d’extension de la drépanocytose  ?  

Illustration à propos d’un cas à Niamey (Niger)  

 

 What role for medical imagery in the extension assessment of sickle ce ll disease ? Illustration about a case in Niamey (Niger)  
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Résumé 

La rate spontanément hyperdense est une des rare 

manifestions de la drépanocytose. Elle se 

caractérise en imagerie médicale par son 

importante atténuation des échos à l’échographie et 

son hyperdensité spontanée au scanner. Cette 

hyperdensité spontanée est due à l’accumulation de 

dépôts ferro calciques. Dans certains cas la rate est 

hétérogène en rapport avec la présence de zones 

d’exclusions focales. Les auteurs rapportent un cas 

chez un garçon de 14 ans reçu pour un bilan de 

douleur abdominale. La présentation de ce cas sera 

suivie d’une revue de la littérature sur ce sujet.  

Mots clés : drépanocytose, rate, hyperdense, 

Scanner 

 

Abstract  

Spontaneously hyperdense spleen is one of the rare 

manifestations of sickle cell disease. It is 

characterized in medical imaging by its significant 

attenuation of echoes on ultrasound and its 

spontaneous hyperdensity on CT. This spontaneous 

hyperdensity is due to the accumulation of  

 

 

ferrocalcic deposits. In some cases the spleen is 

heterogeneous in relation to the presence of focal 

exclusion zones. The authors report a case in a 

14-year-old boy received for abdominal pain 

assessment. The presentation of this case will be 

followed by a review of the literature on this 

subject.  

 

Keywords: sickle cell disease, spleen, hyperdense, 

CT Scanner 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

La rate est l’organe lymphoïde le plus volumineux 

de l’organisme. La plupart de ses fonctions et de 

ses rapports anatomiques peuvent être étudiée in 

vivo avec les nouvelles méthodes d’imagerie 

médicale. L’échographie, la tomodensitométrie 

(TDM) et l’imagerie par résonance magnétique 

(IRM) sont les méthodes d’imageries non 

invasives d’évaluation diagnostique directe de la 
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rate [1]. Au scanner, la rate normale est homogène, 

et sa densité spontanée est de l’ordre de 40-50 

unités Hounsfield (UH). Elle est discrètement 

inférieure à celle du foie (60-70 UH). Apres 

injection de produit de contraste iodé, le 

rehaussement du parenchyme splénique est 

précoce et hétérogène, en « volutes » en raison de 

la captation préférentielle et précoce par les 

capillaires par rapport aux veines spléniques [2]. 

Deux minutes après l’injection du produit de 

contraste iodé, le rehaussement du parenchyme 

splénique devient homogène. Dans les situations 

pathologiques, la structure de la rate peut être 

hétérogène et sa densité spontanée peut varier 

autour de valeurs normales. Nous rapportons ici un 

cas de rate spontanément hyperdense.  

 

Cas clinique  

 

Il s’agit d’un patient de 14 ans drépanocytaire SS 

reçu dans notre service pour bilan échographique 

d’une douleur abdominale chronique. Le bilan 

biologique du 22 décembre 2016 a montré : à la 

numération formule sanguine : Hb= 06,9g/dl ; Fer 

sérique= 12 µmol/L ; Ferritine = 505,3µg/L.  

Les examens d’imagerie médica le réalisés ont été : 

l’échographie abdominale et la tomodensitométrie.  

L’échographie a été réalisée avec un appareil de 

marque mindray DC-N6 mis en service pour la 

première fois le 01 février 2013. Une sonde 

abdominale multifréquence de 2.5- 4.5 Mhz a été 

utilisée. L’examen a été réalisé chez un patient à 

jeun, en décubitus dorsal. Des coupes axiales, 

coronales et sagittales ont systématiquement été 

réalisées. Au cours de cet examen nous avons 

retrouvé deux lithiases vésiculaires déclives et 

mobiles sous la forme de deux images hyper 

échogènes arciformes avec ombres acoustiques 

postérieures. Les diamètres de ces lithiases ont été 

estimés à 6.2 mm et 9.3 mm. L’exploration 

échographique de la rate a permis de retrouver une 

rate augmentée de taille avec un grand axe estimé à 

135 mm d’échostructure hétérogène avec en 

superficie plusieurs micro structures 

hyperéchogènes avec forte atténuation des échos 

postérieurs ne permettant pas l’exploration de 

l’organe en profondeur. L’exploration des autres 

structures intra abdominales était normale. 

 

Devant ces résultats échographiques particuliers 

nous avons proposé de poursuive l’exploration en 

imagerie médicale par un examen 

tomodensitométrique.  

 

L’examen tomodensitométrique a été réalisé avec 

un scanner de marque Hitachi® Supria 64 mis en 

service le 01decembre 2015. Les constantes 

utilisées étaient de 120KV et 300 mA et les coupes 

réalisées étaient de 5 mm jointives. L’examen a été 

réalisé chez un patient à jeun, en décubitus dorsal, 

tête en premier. Deux séries d’acquisition ont été 

effectuées dont l’une sans injection de produit de 

contraste (fig.1) et l’autre avec injection de produit 

de contraste. 

 

 

Figure 1: Mode Rendu Volumique centré sur l'abdomen et le  

pelvis sans injection de produit de contraste. On note 

l'hyperdensité spontanée de la rate dans l'hypochondre 

gauche et les lithiases vésiculaires dans l'hypochondre droit. 
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Apres l’acquisition des images centrées sur 

l’abdomen et le pelvis sans injection de produit de 

contraste, il a été mis en évidence au niveau de la 

vésicule biliaire deux formations arrondies de 

densité calcique (92 UH) dont les grands axes ont 

été mesurés 7.5 mm et 10.3 mm qui correspondent 

aux lithiases vésiculaires. Il n’a pas été mis en 

évidence de signe de cholécystite. Au niveau de la 

rate il a été mis en évidence une rate augmenté de 

taille et hétérogène. Les mensurations de la rate 

étaient estimées à 139*64*58 mm. La densité 

spontanée de l’organe était rehaussée et estimée à 

(122 UH). Cette hyperdensité spontanée était en 

rapport avec la présence de plusieurs micro 

nodules des densités calciques (fig.2) disséminés 

sur le parenchyme splénique à l’exception d’une 

douzaine de zones arrondies de densité tissulaire 

normale estimée à 60UH. Ces zones arrondies 

étaient de taille variable et le plus grand diamètre 

était estimé à 12,2 mm (fig.3).  

 

 
Figure 2: coupe coronale TDM de l'abdomen et le pelvis sans  

injection de produit de contraste et à hauteur du hile de la rate. On 

note l'hyperdensité spontanée diffuse de la rate.  

Ces zones arrondies présentent un aspect de 

parenchyme splénique normal et pouvant 

correspondre à des zones d’exclusion focales.  

 

 
Figure 3: coupe axiale TDM de l'abdomen, sans injection de produit 

de contraste, à hauteur de la rate. on note l'hyperdensité spontannée 

de la rate et la presence d'un nodule hypodense en plein parenhyme 

splénique. 

 

Une acquisition d’image tomodensitométrique a 

aussi été réalisée après injection intra veineuse de 

produit de contraste iodé. Les images acquises 

nous ont permis de mettre en évidence un 

rehaussement de la densité des organes intra 

abdominaux ainsi qu’un rehaussement 

proportionnel de la densité des zones arrondies non 

hyperdenses sur le parenchyme splénique (fig.4). 

 

 
Figure 4: coupe axiale TDM de l'abdomen, avec injection de produit de 

contraste, à hauteur de la rate. on note l'hyperdensité spontannée de la rate et 

la presence d'un nodule non hyperdense avec rehaussement homogene et 

proportionnel par le produit de contraste iodé.  
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Discussion 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque 

année 300 000 enfants naissent avec une anomalie 

majeure de l’hémoglobine et l’on recense plus de 

200 000 cas en Afrique. Pour le continent africain,  

l’OMS indique une prévalence de 13%. Le Niger 

fait partie des pays où la drépanocytose constitue 

un problème majeur de santé publique du fait de sa 

prévalence estimée à 25% [3].  

 

Au cours de son évolution, la maladie peut se 

manifester par une splénomégalie mais également 

des épisodes successifs d’infarctus splénique qui 

laissent place à de la fibrose et aux dépôts de 

matériaux ferro calciques [4-8]. Cette hyperdensité 

spontanée de la rate et/ou du foie est décrite 

comme étant due à l’hémolyse massive [9].  

 

Il est fréquemment observé que la rate des 

drépanocytaires présente un aspect hétérogène en 

imagerie médicale. Toute lésion focale au sein 

d’une rate drépanocytaire doit faire rechercher un 

infarctus, un abcès voire même une tumeur [7].  

 

Les rates spontanément hyperdenses sont 

fréquemment hétérogènes en raison de la présence 

de formations arrondies d’écho-structure et de 

densité identiques au parenchyme splénique 

normal. Ces formations iso denses au parenchyme 

splénique normal sont en fait des zones 

d’exclusions de dépôts ferro-calciques [10-11]. Sur 

le plan histologique, la rate drépanocytaire 

spontanément hyperdense apparait scléreuse, 

calcifiée avec un contenu riche en fer à cause du 

dépôt d’hémosidérine dans les cellules du système 

reticulo endothélial [7,11]. Il existe toutefois 

d’autres étiologies aux rates spontanément 

hyperdenses notamment la silicose dans ses 

manifestations abdominales, dans l’intoxication au 

thorotrast. Le Thorotrast est une suspension 

injectable contenant des particules radioactives, 

provenant d'un composé de dioxyde de thorium, 

utilisé comme produit de contraste en 

radiodiagnostic à partir de 1930 jusqu’en 1945 

(son usage a continué dans certains pays, comme 

les États-Unis, jusque dans les années 1950). Ce 

produit était l’une des meilleures substances de 

contraste qui ait pu être introduite dans le domaine 

de la radiologie pour un but diagnostic. Cependant 

en raison des propriétés radioactives du thorium, 

des réserves formelles ont été mis pour son 

utilisation chez l’homme [12]. La captation de ce 

produit par le système reticulo endothélial de la 

rate fait apparaitre cet organe très dense, voire 

métallique et de petite taille [1].  

 

Conclusion  

 

Les rates spontanément hyperdenses sont 

relativement rares. Leur principale étiologie en 

Afrique est la drépanocytose. Lorsqu’elles sont 

hétérogènes, accompagnées de nodules hypo 

denses, il faudrait alors penser aux zones 

d’exclusions de dépôt ferro calciques à côté des 

autres étiologies.  
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Résumé  

L’hamartome chondromésenchymateux nasal est 

une entité reconnue qui a été décrite pour la 

première fois en 1998 par McDermott et al. Ses 

caractéristiques morphologiques  sont spécifiques 

et superposables à ceux de l’hamartome 

chondromésenchymateux de la paroi thoracique.  

Il s’agit d’une lésion très rare, seulement une 

quarantaine de cas a été publié dans la littérature. 

Cette lésion  est l’apanage du jeune enfant, mais 

de rares cas chez l’adulte ont été décrits. Sa 

symptomatologie clinique est variée et son 

diagnostic est histologique. Nous rapportons ici un 

cas diagnostiqué chez un jeune garçon de 05 ans 

avec des antécédents de masse endonasale 

reséquée un an plus tôt, mais non documentée et 

qui a été reçu pour            « récidive » de la 

masse endonasale. L’examen anatomopathologique 

des fragments de résection complémentaire a 

conclu à un hamartome chondromésenchymateux 

nasal. Ce cas est le premier cas burkinabé 

documenté à notre connaissance. Bien que le 

pronostic de l’hamartome 

chondromésenchymateux nasal soit bon avec de 

rares cas localement agressifs, il faut néanmoins 

garder à l'esprit la possibilité de transformation 

maligne. 

Mots clés : Hamartome chondromésenchymateux, 

masse nasale, anatomie pathologique, 

Ouagadougou 

 

Abstract  

Chondromesenchymal nasal hamartoma is a 

recognized entity that was first described in 1998 

by McDermott et al. Its morphological 

characteristics are specific and superimposable to 

those of mesenchymal hamartoma of the chest 

wall. It is a very rare lesion, only about forty cases 

have been published in the literature. This lesion is 

the prerogative of young children, but rare cases in 

adults have been described. His clinical 

symptomatology is varied and his diagnosis is 

histological. We report here a case diagnosed in a 

05-year-old boy with a history of endonasal mass 

resected a year earlier, but not documented and 

who was received for "recurrence" of the 

endonasal mass. Pathologic examination of the 

complementary resection fragments concluded a 
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nasal chondromesenchymal hamartoma. This case 

is the first case in Burkina Faso documented to our 

knowledge. Although the prognosis of nasal 

chondromesenchymal hamartoma is good with 

locally aggressive rare cases, the possibility of 

malignant transformation must be kept in mind. 

Keywords: chondromesenchymal hamartoma, 

nasal mass ,pathology., Ouagadougou 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Un hamartome est une formation tissulaire 

pseudotumorale définie comme un mélange 

anormal des cellules normalement présentes dans 

l’organe où elles se développent [1]. L’hamartome 

chondromésenchymateux  nasal est une lésion 

très rare siégeant dans le tractus nasosinusal. Il  a 

été décrit pour la première fois en 1998 par 

McDermott et al [1,2]. A ce jour seulement une 

quarantaine de cas a été publié dans la littérature 

[3]. Il est l’apanage du nourrisson et du jeune  

enfant, bien que de rares cas aient été décrits chez 

l’adulte [1,2,3,4]. Cette lésion présente une 

symptomatologie clinique variée mais son 

diagnostic est anatomopathologique [2]. Nous 

rapportons ici un cas d’hamartome 

chondromésenchymateux nasal diagnostiqué chez 

un jeune garçon de 05 ans avec des antécédents de 

masse endonasale reséquée un an plus tôt, mais 

non documentée et qui a été reçu pour  « récidive 

» de la masse endonasale. Ce cas est le premier cas 

burkinabé décrit dans la littérature à notre 

connaissance.  

A travers ce cas et avec la revue de la littérature 

nous avons pour but de préciser les caractéristiques 

épidémiologiques, anatomopathologiques et 

évolutives de cette lésion rare à laquelle il faut 

savoir y penser pour une prise en charge efficiente 

des masses naso-sinusiennes qui sont relativement 

fréquentes dans notre contexte.  

Cas clinique  

 

Il s’agissait de ZR garçon de 05 ans avec comme  

antécédents une notion de masse endonasale 

gauche ayant fait l’objet d’une résection non 

documentée un an plus tôt, qui a été reçu en 

consultation pour récidive de la masse avec 

obstruction nasale intermittente accompagnée 

d’épisodes d’épistaxis. L’examen clinique révèle la 

présence d’une volumineuse excroissance 

muqueuse de la fosse nasale gauche à cheval entre 

la cloison nasal antérieure et le cartilage antérieur 

du septum. La masse réséquée reçue au laboratoire 

d’anatomie pathologique était constituée 

macroscopiquement de 04 fragments blanchâtres 

mi  fibreux mi translucides dont la taille variait de 

0,3cm à 2cm de grands axes. Histologiquement il 

s’agissait  d’un tissu fibreux lâche et 

chondromyxoïde avec de nombreuses cellules 

d'allure myofibroblastique, tapissé en surface par 

un épithélium de type respiratoire (figure1). On 

observait au sein de ces éléments, des formations 

lobulaires cartilagineuses avec des ilots osseux et 

des zones de transition progressives entre ces 2 

types de tissus (figures2). Le tissu cartilagineux est 

assez richement cellulaire et comporte de 

nombreuses cellules binucléées et des noyaux 

parfois un peu volumineux. En périphérie, il se 

continue avec un tissu mésenchymateux, par 

endroits richement cellulaire, constitué de cellules 

fusiformes qui se disposent en bandes (figure3). 

On  observe également des secteurs richement 

vascularisés avec des  amas d'érythrocytes 

ressemblant à des kystes osseux anévrysmaux 

(Figure 4). Il n’était pas retrouvé d’atypies 

cyto-nucléaires marquées ni de caractères de 

malignité. Devant ces éléments l’examen 

anatomopathologique  a conclu à un hamartome 

chondromésenchymateux nasal. 
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Discussion  

 

L'hamartome chondromésenchymateux  nasal est 

une lésion bénigne rare de la cavité nasale et des 
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sinus paranasaux décrite pour la première fois en 

1998 par McDermott et al [1,2]. Il est l’apanage du 

nourrisson et du jeune enfant, la majorité des cas 

décrits dans la littérature à un âge inférieur à 7ans 

[2,3]. Il existe cependant des cas décrits chez 

l’adulte, le patient le plus âgé rapporté dans la 

littérature est âgé de 69 ans [2,3,4]. Cliniquement  

la symptomatologie est variable en fonction de la 

taille et du siège de la lésion. Les principaux 

symptômes décrits sont l’obstruction nasale, la 

rhinorrhée, l’épistaxis, la dyspnée, les difficultés 

d'alimentation et les symptômes ophtalmologiques 

[2, 5]. Du point de vue anatomopathologique, 

Cette lésion présente des similitudes 

morphologiques avec l’hamartome 

chondromésenchymateux de la paroi thoracique. 

Macroscopiquement, la taille de la masse est 

variable. Pour notre cas qui s’agit en fait d’une 

repousse secondaire à une résection antérieure 

incomplète. La résection complémentaire de la 

repousse a été reçue en 04 fragments dont la taille 

variait entre 2 cm et 0,3 cm. La taille moyenne 

dans la série par McDermott et al était de 3,6 cm; 

tandis que, Ozolek et al ont rapporté une masse qui 

atteignait 8 cm  de grand axe [4,6].    

Histologiquement la lésion est d’architecture 

lobulée faite d’ilots de cartilage hyalin mature et de 

fibrocartilage. Les nodules cartilagineux sont 

entourés de cellules fusiformes monomorphes. La 

composante mésenchymateuse peut être lâche  

myxoïde ou fibro-collagène dense. Il peut exister 

des microkystes dans les zones myxoïdes et plus 

rarement des zones kystiques hémorragiques  

rappelant un kyste osseux anévrysmal. Tous ces 

éléments sont retrouvés dans notre cas. On peut 

également parfois observer focalement des cellules 

géantes multinucléées ostéoclastes-like. Plus 

rarement on peut avoir des zones de calcification  

en grillage « chicken-wire », des zones 

fibro-osseuses faites d’os lamellaire immature 

rappelant une  dysplasie fibreuse, une 

hyalinisation périvasculaire et une activité 

mitotique. Certains lobules cartilagineux peuvent 

être bordés par un épithélium de type respiratoire 

[2].  

À l’immunohistochimie  les cellules fusiformes 

mésenchymateuses expriment l'actine musculaire 

lisse et les cellules chondroïdes expriment la 

protéine S-100 [2]. 

Le diagnostic différentiel de l'hamartome 

chondromésenchymateux nasal se fait avec les 

tumeurs cartilagineuses du tractus nasosinusal dont 

le principal est le chondrosarcome 

mésenchymateux. Mais comparativement 

l’hamartome chondromésenchymateux nasal, le 

chondrosarcome mésenchymateux est plus 

densément cellulaire avec des cellules plus petites 

munies de noyaux hyperchromatiques dont la 

chromatine est condensée en périphérie. En plus du 

point de vue architectural, le chondrosarcome 

mésenchymateux est caractérisé par un aspect 

bimorphe avec des zones de chondrosarcome bien 

différencié de bas grade alternant avec un stroma 

indifférencié, la limite entre les deux composantes 

étant souvent abrupte. En tout état de cause, l’âge 

souvent très jeune des patients et le caractère 

intimement mélangé des éléments 

non-cartilagineux avec les nodules cartilagineux 

sont en faveur de l’hamartome 

chondomésenchymateux [2, 7]. 

Le traitement de l’hamartome 

chondromésenchymateux nasal est chirurgical. 

Une exérèse complète entraine la guérison sans 

récidive. Cependant il faut préciser que la résection 

complète est souvent difficile à obtenir et nécessite 

parfois une approche neurochirurgicale. Lorsque la 

résection est incomplète on peut assister à une 

repousse de la masse résiduelle comme ça a été le 

cas pour notre patient et pour deux (02) des sept 

(07) patients de la série de McDermott et al. Dans 

ces cas des résections chirurgicales 

complémentaires plus larges sont indiquées [2, 6].  
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Le pronostic de l’hamartome 

chondromésenchymateux nasal est bon quoique, de 

rares cas localement agressifs notamment au 

niveau des sinus para nasaux et de l’ethmoïde aient 

été décrits [2, 7]. Un seul cas de transformation 

maligne a été décrit dans la littérature [8]. Aucune 

véritable récidive ou décès dû à cette lésion n’a été 

rapporté à ce jour. Les cas de récurrence sont  le 

fait d’exérèses incomplètes et non dues à de 

véritables récidives [2].  

 

Conclusion  

 

L’hamartome chondromésenchymateux nasal est 

une lésion très rare du tractus nasosinusal. Il 

survient habituellement chez les nourrissons et les 

jeunes enfants avec une prépondérance masculine 

mais de rares cas ont été décrits chez l’adulte. A ce 

jour seulement une quarantaine de cas a été publié 

dans la littérature. La symptomatologie est variée, 

mais le diagnostic est anatomopathologique. Le 

traitement de choix est une exérèse  chirurgicale 

complète qui est souvent difficile entrainant une 

forte récurrence par repousse des masses 

incomplètement excisées. Le pronostic est bon, 

l’hamartome chondromésenchymateux nasal est 

considéré comme une lésion bénigne malgré le fait 

qu’un cas de transformation maligne a été décrit 

dans la littérature.  
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Résumé 

Introduction : Le phlegmon périamygdalien est la 

suppuration « profonde » la plus fréquemment 

rencontrée dans la région cervicofaciale.  

Objectifs : rapporter notre expérience dans la prise 

en charge  des phlegmons périamygdaliens et 

comparer à la revue de la littérature. 

Méthodologie : Il s’agit d’une étude rétrospective 

allant de janvier 2014 à décembre 2017 (4 ans) au 

cours de laquelle nous avions colligé 28 patients 

hospitalisés et pris en charge pour phlegmon 

périamygdalien au service ORL de l’Hôpital 

National Donka. Les données ont été 

épidémiologique, clinique, bactériologique, 

thérapeutique et évolutive.  

Résultats : Le phlegmon périamygdalien 

représentait 1,25% des hospitalisations en 4 ans. 

L’âge moyen était de 21 ans et une prédominance 

féminine (64,28%) avec un sex-ratio = 0,55.  Les 

antécédents d’amygdalites chroniques 

représentaient 85,71%. Le trismus, l’odynophagie 

et la fièvre ont été les symptômes les plus 

fréquents. Le diagnostic positif était clinique dans  

25 cas sur 28. La ponction diagnostique a ramené  

 

 

du pus franc dans 25 cas.  Tous les patients 

avaient bénéficié d’un traitement médical 

parentéral par une association amoxicilline–acide 

clavulanique. Vingt-trois patients ont bénéficié 

d’une corticothérapie. La durée moyenne 

d’hospitalisation était de 3 jours. Le prélèvement 

bactériologique était négatif chez 23 cas. Dix-huit 

de ces 23 patients ont bénéficié d’une 

antibiothérapie orale au préalable (78,26 % des 

cas). Les streptocoques ont été les plus représentés. 

L’amygdalectomie a été faite chez 5 patients. 

L’évolution a été favorable.  

Conclusion : le phlegmon périamygdalien 

constitue une urgence dont le traitement commence 

par un geste local (ponction ou drainage) associé à 

une antibiothérapie et une corticothérapie. 

L’évolution est rapidement favorable en deux à 

trois jours. Les complications sont rares. 

Mots clés : Phlegmon périamygdalien, 

Otorhinolaryngologie, Hôpital National Donka - 

Conakry 

 

Abstract 

Introduction:  The peritonsillar phlegmon  is  
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the "deep" suppuration most frequently 

encountered in the cervicofacial region. 

Objectives: to report our experience in the 

management of peritonsillar phlegmons and to 

compare with the literature review. 

Methodology: This is a retrospective study from 

January 2014 to December 2017 (4 years) during 

which we collected 28 patients hospitalized and 

treated for peritonsillar phlegmon at the ENT - 

CCF de l'Hôpital National Donka. The data were 

epidemiological, clinical, bacteriological, 

therapeutic and evolutionary. 

Results: Peritonsillar phlegmon accounted for 

1.25% of hospitalizations in 4 years. The average 

age was 21 years and female predominance 

(64.28%) with a sex ratio = 0.55. The history of 

chronic tonsillitis was 85.71%. Trismus, 

odynophagia and fever were the most common 

symptoms. The positive diagnosis was clinical in 

25 out of 28 cases. The diagnostic puncture 

returned 25 cases of free pus. All patients received 

parenteral medical treatment with 

amoxicillin-clavulanic acid. Twenty-three patients 

received corticosteroid therapy. The average 

duration of hospitalization was 3 days. 

Bacteriological sampling was negative in 23 cases. 

Eighteen of these 23 patients received prior oral 

antibiotic therapy (78.26% of cases). Streptococci 

were the most represented. Tonsillectomy was 

performed in 5 patients. The evolution has been 

favorable. 

Conclusion: Peritonsillar phlegmon is an 

emergency whose treatment begins with a local 

procedure (puncture or drainage) associated with 

antibiotic therapy and corticosteroid therapy. The 

evolution is quickly favorable in two to three days. 

Complications are rare. 

Keywords: Peritonsillar phlegmon,  

Otolaryngology, Donka National Hospital– 

Conakry 

 

Introduction  

 

Le phlegmon périamygdalien ‘’PP’’ est la 

suppuration « profonde » la plus fréquemment 

rencontrée dans la région cervicofaciale. Il s’agit, 

dans la majorité des cas, de la complication d’une 

angine [1–4]. Cependant, le diagnostic et, en 

particulier, la conduite à tenir thérapeutique ne sont 

pas univoques et prêtent toujours à discussion 

[1,5–7]. 

 

Nous rapportons dans cette étude notre expérience 

comparée à la revue de la littérature. C’est 

pourquoi, cette étude rétrospective menée sur une 

période de 4 ans a concerné 28 patients 

hospitalisés pour un PP, a été réalisée afin de 

décrire leurs aspects épidémiologique, clinique, 

bactériologique, thérapeutique et évolutive dans un 

contexte d’épidémie de la maladie à virus Ebola. 

 

Méthodologie 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période 

de 4 ans (de janvier 2014 à décembre 2017) que 

nous avons colligé sur 28 patients hospitalisés et 

pris en charge pour PP au service ORL de l’Hôpital 

National Donka. Nous avons tenu compte des 

variables épidémiologique, clinique, biologique, 

thérapeutique et évolutive. Le diagnostic de PP 

était avant tout clinique. En cas de doute 

diagnostique, un scanner cervical avec injection de 

produit de contraste a pu être réalisé. Tous les 

patients ont bénéficié d’une ponction exploratrice 

de la collection purulente périamygdalienne, cette 

ponction était suivie d’un drainage en consultation 

sous-anesthésie locale par une ouverture large du 

phlegmon à la pince de Lubet Barbon. Aucun geste 

sous-anesthésie générale au bloc opératoire n’a été 

réalisé. Le pus obtenu avait fait objet d’un examen 

bactériologique avec culture.  
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Tous les patients ont bénéficié d’un traitement 

antibiotique par voie parentérale, associé ou non à 

une courte corticothérapie. Le traitement de relais 

par voie orale comportait une antibiothérapie 

associée à des bains de bouche antiseptiques 

pendant sept jours. En cas de positivité de 

l’examen bactériologique (délai de 48 heures), 

l’antibiothérapie était adaptée au germe mis en 

évidence. Les données analysées sur SPSS 20 ont 

été protégées de toute indiscrétion et utilisées dans 

un but exclusivement scientifique.  

 

Résultats  

 

Sur 2 234 pathologies amygdaliennes nous avons 

retrouvé 28 cas (1,25%) de PP soit une incidence 

annuelle de 7 cas. L’âge moyen des patients était 

de 21 ans avec une prédominance féminine 

(64,28% ;  n=18) soit un sex-ratio = 0,55. La 

quasi-totalité a usé d’une automédication (92,85% ; 

n=26). Par contre 2 patients ont bénéficié d’un 

traitement médical à base d’anti-inflammatoire 

avant la formation de l’abcès. La majorité d’entre 

eux avait un antécédent d’amygdalite chronique 

(85,71% ; n=24).  

 

Un trismus et l’odynophagie ont été présents chez 

tous les patients. La fièvre était présente chez 21 

patients, à 38,5 °C ou plus chez 8 patients. Le 

diagnostic positif était clinique dans 25 cas sur 28. 

Il existait une voussure du voile du palais du côté 

atteint et une déviation de la luette du côté opposé 

au phlegmon dans 24 cas sur les 28. 

 

Trois patients avaient bénéficié d’un scanner 

cervical avec injection de produit de contraste car 

la sémiologie oropharyngée n’était pas évidente 

(voussure modérée, peu ou pas d’asymétrie en ce 

qui concerne la position de la luette). La ponction 

diagnostique a ramené du pus franc dans 25 cas. 

Une ponction improductive a été obtenue 3 fois. Il 

s’agissait d’un « état préphlegmoneux ». 

Vingt-cinq patients ont bénéficié d’une ponction 

suivie d’un drainage à la pince de Lubet-Barbon.  

 

Tous les patients ont bénéficié d’un traitement 

parentéral par une association amoxicilline–acide 

clavulanique (2 g/j pour les adultes, 100 mg/kg par 

jour en deux prise chez les enfants de moins de 15 

ans). Vingt-trois patients ont bénéficié d’un 

traitement parentéral par méthylprednisolone 1 

mg/kg par jour pendant 8 jours. Cinq patients n’ont 

pas eu de corticothérapie. 

 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 3 jours 

avec des extrêmes de 1 jour et 6 jours. La guérison 

clinique a été constatée en consultation en 

moyenne au dixième jour après la prise en charge 

ORL, avec des extrêmes allant de 8 jours et 18 

jours. 

Dans 23 cas, des prélèvements à visée 

bactériologique étaient négatifs. Dix-huit de ces 23 

patients avaient bénéficié d’une antibiothérapie 

orale au préalable (78,26 % des cas). Dans 7 cas, la 

mise en culture a mis en évidence une flore 

commensale oropharyngée. Les streptocoques 

(Streptococcus pyogenes, et Streptoccocus 

bêtahémolytique) et l’Haemophilus influenzae. 

Cinq (17,85%) patients ont ainsi bénéficié d’une 

amygdalectomie après récidive de l’amygdalite ou 

au phlegmon sans complication hémorragique. 

 

Discussion  

 

Le PP, principale complication des angines 

constitue environ 2,4 % de nos consultations 

annuelles en urgence [8]. Dans cette étude que 

nous avons menée sur une période de 4 ans,  la 

prévalence était de 1,25%. Tous nos patients ont 

été reçus en urgence. Cela est dû au retard de 
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consultation ou au refus de l’amygdalectomie 

préconisé par le médecin. C’est pourquoi il est 

beaucoup plus fréquent chez l’adolescent et 

l’adulte jeune. L’âge moyen de 21 ans est 

conforme à celle de la littérature. Bien qu’elle soit 

rare chez l’enfant de moins de dix ans [9]. Il 

n’existe pas de prédisposition masculine ou 

féminine et la pathologie se voit à tout âge. Malgré 

la prédominance féminine observée dans notre 

série.  

 

Le diagnostic est essentiellement clinique [4,10]. 

Les signes d’appel sont variables : une dysphagie, 

une odynophagie, une voix couverte et un trismus, 

le tout dans un contexte infectieux général et local 

au décours d’une angine. Néanmoins bien que 

fréquente, la fièvre est inconstante. Sur le plan 

clinique, un bombement plus ou moins 

érythémateux du voile du palais refoulant 

l’amygdale palatine vers le dedans associé à une 

déviation de la luette vers le côté sain est quasi 

pathognomonique. Le PP est quasiment toujours 

unilatéral. Des formes bilatérales ont été décrites 

[11,12]. Elles concerneraient 5 % (215 patients) 

des cas de PP selon Giger et al. [13], 4 % (541 

patients) pour Lehnerdt et al. [12], 1 % (185 

patients) pour Ong et al. [11]. Dans notre série, 

aucun PP bilatéral n’a été observé et le même 

constat a été fait par Page et al. [1].  

 

Aucune imagerie diagnostique n’est réellement 

utile, bien que certains utilisent l’échographie 

transorale [6,14]. Le scanner cervical ne doit pas 

être systématique [4] sauf chez l’enfant de moins 

de cinq ans selon Friedman et al. [1]. Il est 

uniquement indiqué en cas de doute diagnostique. 

Les diagnostics différentiels possibles étant : une 

angine « simple », un stade « préphlegmoneux » 

ou un phlegmon parapharyngé ou rétrosylien.  

 

 

En ce qui nous concerne, seulement trois patients 

ont bénéficié d’un scanner cervical qui a confirmé 

l’existence d’un PP. Le développement d’un PP se 

fait à partir de la flore commensale oropharyngée. 

Les streptocoques sont principalement mis en 

évidence [1,2,9]. Des associations de germes, en 

particulier anaérobies, sont également fréquentes 

[2,15]. Néanmoins, les examens bactériologiques 

peuvent être également négatifs. Dans notre série, 

les streptocoques étaient effectivement le plus 

souvent mis en évidence. Il s’agissait de germes de 

phénotype «sauvage» sans résistance notable aux 

antibiotiques. Il est à noter que dans 82,14 % de 

nos cas, aucun germe n’a été mis en évidence. De 

plus, compte tenu de l’évolution rapidement 

favorable après le traitement médicochirurgical et 

la nature des germes impliqués, certains auteurs ne 

jugent pas utile d’effectuer une analyse 

microbiologique du pus [2]. 

Le PP est en général une pathologie bénigne bien 

que d’importantes complications infectieuses 

soient susceptibles de survenir comme : une 

fasciite nécrosante cervicale [16], le syndrome de 

Lemierre, une fistule infectieuse impliquant 

l’artère carotide externe, une médiastinite ou une 

septicémie pouvant aller jusqu’au choc septique [4]. 

Dans notre série, aucune complication infectieuse 

n’a été mise en évidence. 

 

Bien qu’étant une pathologie fréquente, la prise en 

charge thérapeutique est loin d’être univoque 

[1,2,7]. Tous les auteurs s’accordent sur un point : 

la prise en charge initiale doit associer un geste 

chirurgical local à un traitement antibiotique 

initialement parentéral (plus ou moins associé à 

une corticothérapie parentérale).  

 

L’amygdalectomie et ses modalités sont encore 

discutées [1].  
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Le geste chirurgical local initial peut comporter : 

une (ou plusieurs) ponction (s) évacuatrice (s) à 

l’aiguille fine, une incision–drainage de l’abcès  

ou encore une amygdalectomie « à chaud ».   

L’incision–drainage est le traitement « classique » 

du PP. Il est efficace d’emblée dans 90 à 100 % des 

cas [10]. Dans notre série, 25 (89,28%) patients ont 

bénéficié d’emblée d’une incision–drainage du 

phlegmon. Trois patients ont bénéficié d’un 

traitement médical puise qu’ils développaient un 

état préphlegmoneux. La ponction à l’aiguille fine 

a l’avantage d’être réalisable dans tous les cas, 

d’être sans danger et a montré son efficacité. En 

cas d’échec ou de recollection précoce, le geste 

peut être réitéré, et de toutes les façons, n’interdit 

pas une incision–drainage « de rattrapage ». La 

ponction en première intention est efficace dans 82 

à 92 % des cas [10]. Dans notre série, tous nos 

patients ont bénéficié d’une ponction exploratrice 

qui a été positive dans 25 cas sur 28 du fait de la 

collection purulente abondante et de l’accentuation 

de la symptomatologie.  

 

Certains auteurs proposent systématiquement 

l’amygdalectomie d’emblée [4,17]. Selon 

Windfuhr et al. [4], l’amygdalectomie d’emblée est 

efficace à 100 % en ce qui concerne l’évacuation 

de la collection abcédée, elle ne présente pas de 

taux de complication (essentiellement 

hémorragique) plus important par rapport à une 

amygdalectomie « réglée ». Selon Lehnerdt et al. 

[7], il n’existe pas de risque hémorragique accru en 

postopératoire lors d’une amygdalectomie « à 

chaud » pour un PP, ce que confirment Johnson et 

al. [10] dans une méta-analyse de la littérature. 

Giger et al. [13] et suggèrent même 

l’amygdalectomie unilatérale afin de réduire le 

risque hémorragique en postopératoire. 

Une amygdalectomie « à froid » est généralement 

indiquée à partir de deux épisodes de PP ou en cas 

d’angines à répétition [11]. Ce qui fut fait chez 5 

de nos patients après une récidive d’amygdalite.  

 

En fait, lors de la prise en charge initiale d’un 

patient présentant un PP, s’il existe une indication 

chirurgicale d’amygdalectomie, celle-ci devrait 

être réalisée d’emblée [5]. Dans notre service, cinq 

amygdalectomies ont été réalisées mais après 

récidive. L’antibiothérapie doit être choisie en 

fonction du spectre d’activité antibactérienne, de la 

voie d’administration et du relais oral. En 

association avec le geste local, la pénicilline G 

serait suffisante selon Herzon [18] et Kieff et al. 

[2]. La pénicilline G est, dans la grande majorité 

des cas, bactéricide vis-à-vis des streptocoques, 

mais est potentiellement insuffisante en ce qui 

concerne les bactéries anaérobies, en particulier 

sécrétrices de pénicillinases (Bacteroides sp). Le 

mode d’administration parentéral de la pénicilline 

G est adapté initialement à la prise en charge d’un 

PP, et le relais oral peut se faire par une pénicilline 

V ou idéalement par l’amoxicilline, pour des 

raisons essentiellement de biodisponibilité et de 

diffusion. Néanmoins, en raison de la fréquence 

non négligeable d’infections à bactéries anaérobies 

sécrétrices de bêtalactamases, l’utilisation de la 

pénicilline G (ou A) seule est insuffisante sur le 

plan bactériologique. Ozbek et al. ont également 

montré l’efficacité de la clindamycine comme de 

l’association ampicilline–sulbactam [19]. La 

clindamycine a un spectre d’activité 

antibactérienne intéressant en ce qui concerne les 

bactéries anaérobies, mais est d’efficacité plus 

inconstante vis-à-vis des streptocoques. De plus, 

elle est inactive contre  H. influenzae. 

Nous utilisons en première intention l’association 

amoxiciline–acide clavulanique, à la dose de 2 g/j 

en trois injections par voie  intraveineuse chez 

l’adulte (100 mg/kg par jour en 2 prises chez 

l’enfant) durant l’hospitalisation, avec un relais 
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oral à la dose de 2 g/j en trois prises chez l’adulte 

et toujours 100 mg/kg par jour chez l’enfant. La 

durée totale de l’antibiothérapie est de dix jours. 

L’association d’une céphalosporine de troisième 

génération (céfotaxime ou ceftriaxone) 2g/j en 2 

prises chez l’adulte ou 100 mg/Kg en 2 prises / 

jour chez l’enfant avec le métronidazole 1,5 g/j en 

3 prises chez l’adulte en perfusions intraveineuses 

durant l’hospitalisation.  

 

Néanmoins, dans notre série, à partir du moment 

où l’abcès a été drainé, aucun échec du traitement 

antibiotique n’a été constaté, même chez les 

patients n’ayant pas bénéficié d’un traitement par 

l’association amoxicilline–acide clavulanique. En 

fait, selon Page et al. [1] dès que l’abcès a été 

drainé, l’antibiothérapie ne pose pas réellement de 

problème sauf en ce qui concerne sa durée. Nous 

avons tenu compte de la proposition de Page et al. 

[1] concernant la durée totale de l’antibiothérapie 

qui est de dix jours. 

 

Peu d’études dans la littérature ont mis en évidence 

une efficacité, ou une inefficacité, de la 

corticothérapie [10]. Néanmoins, la corticothérapie 

diminuerait sensiblement plus rapidement 

l’intensité des signes fonctionnels [3,10]. La 

corticothérapie, comme les anti-inflammatoires 

non stéroïdiens, ne doit en aucun cas être utilisée 

seule sans couverture antibiotique, en raison d’un 

risque probablement non négligeable d’aggravation 

et/ou de diffusion de l’infection. Une 

corticothérapie associée aurait essentiellement un 

impact fonctionnel avec une diminution plus 

rapide des signes fonctionnels (odynophagie, 

trismus). Dans notre contexte, elle a été utilisé chez 

23 patients (82,14%) mais tous soumis à une 

antibiothérapie en association avec les imidazolés 

(métronidazole).  

Par ailleurs, concernant l’amygdalectomie « à 

chaud », elle doit être systématique en cas de 

notion d’angines à répétition, et en cas 

d’antécédent personnel de PP chez le patient 

concerné, et ce d’autant plus qu’il ne semble pas 

exister plus de complications hémorragiques par 

rapport à l’amygdalectomie « réglée ». Dans le 

cadre d’un PP isolé « de novo », un geste local est 

suffisant et l’amygdalectomie n’est pas obligatoire. 

En effet, le PP semble en fait, dans la majorité des 

cas, être une pathologie unique exposant peu à la 

récidive [1]. Le traitement antibiotique 

concomitant au geste chirurgical local importe peu  

selon notre expérience. Il semblerait que ce soit le 

geste local qui favorise l’évolution rapide vers la 

guérison. Seule la durée totale optimale du 

traitement antibiotique après drainage de l’abcès 

reste à être étudiée. 

 

Conclusion 

 

Le PP  constitue une urgence ORL quasiment rare 

en absence des facteurs favorisants. Les 

streptocoques sont les plus incriminés. La prise en 

charge du PP est toujours d’actualité. Une ponction 

évacuatrice (plus qu’une incision–drainage) sous 

anesthésie locale est indiquée, associée à une 

antibiothérapie et à une éventuelle corticothérapie 

pour une rémission rapide des symptômes. 

L’amygdalectomie est importante dans les cas 

d’angines à répétition ou de récidive du PP. 
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Abstract 

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory 

demyelinating disease of the white matter of the 

central nervous system. It is part of chronic 

disabling diseases in young patients. MS is 

manifested clinically by encephalic tables and / or 

subacute spinal cord. It remains unique in black 

Africa. But in the Ivory Coast, the ethnic diversity 

of the population and geographical location with 

the existence of the north-south gradient may 

constitute predisposing genetic and environmental 

factors of MS. Thanks to advances in imaging, 

MRI remains an aid for the diagnosis of this 

condition.  We report here a clinical case of a young 

Ivorian whose signs and symptoms were in favor 

of MS.We consulted a young male patient in the 

outpatient unit of the Neurology Department of the 

University Hospital of Cocody in Abidjan (Ivory 

Coast) in October 2015 (first consultation).  

After a physical examination, neurological 

examination and neuroimaging,  

 

 

 

 

diagnostic hypotheses were discussed, selected and 

explored.The male patient was a young subjects 

aged 25, from the town of Dabou, in the south-east 

of Côte d'Ivoire. He presented three thrusts made 

of highly signs suggestive of MS with a 

description remitting form remissions. The cervical 

spinal cord and brain MRI results showed plaques 

of demyelination. Biopsy and histological 

examination of the salivary glands showed atrophy 

of salivary glands. The dosage of angiotensin 

converting enzyme (ACE) was normal. Analysis of 

the Cerebrospinal Fluid (CSF) allowed to objectify 

inflammation of the central nervous system and 

eliminate an infectious or neoplastic neurological 

process.  Knowledge and improving accessibility 

additional tests certainly will improve the 

diagnosis and management of MS patients in Ivory 

Coast. 

Keywords: benign form of multiple sclerosis, 

Ivory Coast, Native Ivory Coast , subject. 
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Résumé 

La sclérose en plaques (SEP) est une pathologie 

inflammatoire démyélinisante de la substance 

blanche du système nerveux central. Elle fait partie 

des pathologies chroniques invalidantes du sujet 

jeune. La SEP se manifeste cliniquement par des 

tableaux encéphaliques et/ ou médullaires subaigus.  

Elle ne demeure pas moins exceptionnelle en 

Afrique noire. Cepedant, en Côte d’Ivoire,  la 

diversité ethnique de la population et  la situation 

géographique avec l’existence du gradient 

nord-sud peuvent constituer des facteurs 

génétiques et environnementaux favorisant la SEP. 

Grâce au  progrès de l’imagerie, l’IRM reste une 

aide pour le diagnostic de cette affection.  

Nous rapportons ici  le cas clinique d’un jeune  

ivoirien dont les manifestations cliniques et les 

explorations étaient  en faveur d’une SEP.  

Nous avions consulté un sujet jeune dans l’unité 

des  consultations externes du Service de 

Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de 

Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire) en octobre 2015 

(première consultation). Après un interrogatoire, 

un examen  neurologique et une neuro-imagerie 

cérébrale, des hypothèses diagnostiques ont été 

évoquées, sélectionnées et explorées. 

Le patient de sexe masculin, était  un sujet jeune 

âgé de 25 ans, originaire de la ville de Dabou, au 

sud-est de la Cote d’Ivoire. Il  a présenté trois 

poussées faites de signes fortement évocateurs de 

SEP. Les résultats de l’IRM encéphalique et 

médullaire cervicale chez ce patient ont montré des 

plaques de démyélinisation. La biopsie avec 

examen anatomopathologique des glandes 

salivaires a mis en évidence une atrophie des 

glandes salivaires. Le dosage de l’enzyme de 

conversion (ACE) était normal. L’analyse du 

liquide cérébrospinal (LCS)  a permis 

d’objectiver une réaction inflammatoire du 

système nerveux central et d’éliminer un processus 

neurologique infectieux ou néoplasique.      

La connaissance et l’amélioration de l’accessibilité 

des examens complémentaires permettront 

d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des 

patients atteints de SEP en Côte d’ivoire.  

Mots clés : forme bénigne de sclérose en plaques, 

Cote d’ivoire, ivoirien natif 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

Is an immune-mediated inflammatory disease 

characterized by demyelination of the white matter 

of the central nervous system. It is clinically 

manifested by encephalic tables and / or subacute 

spinal cord. In black Africa, some cases of milder 

forms of MS have been published in Tunisia [1, 2] 

Morocco [3, 4] as well as in Algeria, Senegal [5], 

Kenya [6] and Côte d'Ivoire [7].  

The diagnosis of MS is supported by 

complementary examinations in particular 

Magnetic Resonance Imaging (MRI), yet in 

sub-Saharan Africa the availability of this 

exploration is very recent. The aim of this work is 

to present a clinical case of a young Ivorian patient, 

born and known for having always lived in his 

country, in whom the clinical symptomatology and 

the brain imagery made it possible to retain the 

diagnosis of MS.  

  

Clinical case 

 

A 25-year-old Ivorian man from the town of Dabou, 

in the Lagunes region, was consulted on 

16/09/2015 for a left hemiplegia of rapid and 

progressive onset. The clinical presentation began 

with a first episode of left-sided weakness, which 

occurred in August 2015. The clinical presentation 

was followed by a recurrence in September 2015. 

The patient would have felt a few days earlier 

dizzy sensations with instability at standing and 

walking.  
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These deep cerebellar and sensory disorders were 

followed by a quickly progressive left-sided 

hemiplegia. In addition, the patient reported a 

C3-C4 cervico-brachial neuralgia and major 

asthenia. The neurological examination carried out 

at the admission showed a pyramidal syndrome of 

proportional total left side rated at 4/5 and a 

bilateral kinetic cerebellar syndrome associated 

with a proprioceptive ataxia.  

 

The cranial CT performed on 09/09/2015 showed a 

periventricular thalamic hypodensity (1) in the 

right lateral ventricle horn without contrast (Image 

I).  

A month later, that is, in October 2015, the third 

outbreak occurred with left-sided hemiparesis and 

sphincter dysuria- like disorder associated with an 

increase in intensity of cervical neuralgia.  

 

Cerebral Magnetic Resonance Imaging (MRI) was 

performed on 15/10/2015. It showed at the brain: 

several cortical and subcortical, supra and 

subtentorial hyper signals (2) flair without vascular 

systematization and suggesting MS type 

demyelination lesions (Image II). At the cervical 

spinal cord MRI (3) : intra medullary signals in 

EST2 and STIR, in isosignal EST1, localized in 

C2-C3 with an enhancement after injection of the 

contrast agent indicating the active and 

demyelinating character of cervical spinal 

compatible with an MS (Image III).  

 

The performance of a lumbar puncture for 

tuberculosis and syphilis was negative. 

Cerebrospinal fluid (CSF) examination showed 12 

lymphocytes cytology with hyperproteinorrachia at 

0.54 g / l, a normoglucorachia with sterile CSF. 

The search for an oligoclonal band for 

electrophoresis of proteins in the CSF could not be 

carried out because of financial problems. Standard 

biology showed a biological inflammatory 

syndrome with a C reactive protein negative at 

1mg / l. The sedimentation rate was 26 mm at the 

first hour and 40 mm at the second hour. The 

complete blood count was normal. Retroviral HIV 

serology was negative.  

 

The search for rheumatoid factors and the biopsy 

of accessory salivary gland were negative.  The 

diagnosis of MS-RR was mentioned on the basis of 

Mcdonald's diagnostic criteria dating from 2010 

(Table 1) that are widely used in research and 

clinical practice.  

 

The International Expert Panel on Multiple 

Sclerosis Diagnosis examined the 2010 McDonald 

criteria and recommended revisions. The 2017 

McDonald's criteria (Table 2) continue to apply 

primarily to patients with a typical clinically 

isolated syndrome (CIS), define what is needed to 

ensure the spread of CNS lesions over time and 

space, and emphasize the need for best explanation 

of the presentation. 

 

For the etiologic treatment of the flare-ups, the 

patient was given a therapeutic abstention. 

In-depth treatment was not indicated in quickly 

regressive flare-ups. The evolution was made 

towards fast recovery with an EDSS scale rated at 

1.5.  

He received a clinical monitoring on an outpatient 

basis after his 3 pauci-symptomatic flare-ups. The 

other clinical signs manifesting as sensory or 

sensorimotor manifestations have been resolved 

under symptomatic treatment 
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Discussion 

 

The epidemiological component  

MS is considered rare in Africa, particularly in 

West Africa. North Africa and South Africa remain 

areas of predilection. In North Africa, the 

incidence is 1.34 per 100,000 in the Tunis region 

between 1996 and 2000 [1]. The first confirmed 

case of MS in South African black was reported in 

1987 by Bhigjee [12]. The probable existence of an 

infectious or environmental factor is reinforced by 

the increase in the incidence of MS between 

1964-1970. This would be due to a massive 

population migration in areas of high prevalence 

(Europe and North America). to areas of low 

prevalence (South Africa and Japan) in the 

post-war period [13]. In West Africa. In 1973, 

Haddock [18] in Ghana and Osuntokun [14] in 

Nigeria reported no cases of MS in the review of 

neurological diseases in their respective countries. 

Rare, poorly documented cases have been reported 

in Cameroon and Congo Kinshasa. Collomb et al 

[15] reported in Senegal a single observation of 

SEPs over a period of 3 years in a population of 

1,800 patients. Recently diagnosed patients in 

Niger [16] and Mauritania [17]. 

 

The Caucasian race seems more exposed to the 

disease than the blacks of African origin. Genetic 

and environmental factors [8] tend to explain the 

occurrence of this condition. This condition begins 

in young adults between 20 and 40 years of age in 

70% of cases. Our patient is a young subject, aged 

under 30 years compatible with the classic age for 

relapsing forms of MS. He is native of The city of 

Dabou is located at the edge of the Ebrié lagoon 49 

km west of Abidjan in the region of Lagunes. It has 

dense forest vegetation with a sub-equatorial 

climate of 2000 mm annual rainfall. The climate of 
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Dabou gives way to a dry season that precedes the 

rainy season. The first villages in the region were 

founded by people from the west. Later, with the 

migration of Akan peoples, families of Akan 

culture gradually joined these populations. They 

stayed a long time in the forest, then they crossed 

the Bandama to settle on the lagoon around the 

savannah. This movement dates back to around the 

end of the 15th century. 

Indeed, the environmental factors play a major role 

in the onset of MS. The existence of a North-South 

gradient, genetic susceptibility [9], some viral 

infectious agents and exposure to ultraviolet 

B-type radiation, are implicated in the expression 

of MS. 

 

The clinic component  

MS is characterized by its clinical polymorphism. 

It manifests itself in subacute encephalic, spinal or 

encephalomedullary lesions tables. It is 

characterized by its evolutionary mode and the 

dissemination of clinical signs in time and space. 

In our observation, encephalic signs, in particular, 

pyramidal signs, were the most predominant 

central manifestations. It showed 3 regressive 

flare-ups after an interval of one month and the 

clinical signs that evoked a spatial dissemination of 

sclerosis lesions: pyramidal, cerebellar, 

proprioceptive and / or sensory hemi corporeal 

motor deficiencies, and spinal lesion with 

cervicobrachial neuralgia and sphincter disorders 

with dysuria. 

      

The paraclinic component  

MRI is the most sensitive and recommended 

complementary examination. It confirms this 

dissemination by revealing hemispherical and 

spinal brain lesions. According to the Macdonald 

criteria, our patient presented at least 2 flare-ups 

with 2 locations concerned and a  

 

spatial dissemination of brain lesions in T2 supra 

and subtentorial associated with high cervical 

spinal cord lesions. It has been considered as a 

remittent and reversible form. Biologically, the 

biological reaction in the CSF may lead to an 

inflammatory reaction with hypercytosis and 

hyperproteinorachia. These observed inflammatory 

biological elements can be confirmed by carrying 

out electrophoresis of the proteins. Protein 

electrophoresis in search of an oligoclonal IgG 

band was not performed due to the high cost the 

patient could not afford.  

The CSF study is not mandatory when 

dissemination is demonstrated in space and time. 

In Côte d'Ivoire, the improvement of our technical 

platform accessible to patients, could allow the 

realization of the evoked potentials with an early 

diagnosis even in sub-clinical. 

 

The Therapeutic and Evolution Component  

The short-term bolus of methylprednisone may 

allow a more or less rapid recovery of the signs. 

However, therapeutic abstention is also possible 

depending on the functional state of the patient.  

 

The management of our patient had continued on 

an outpatient basis in the absence of residual 

disability. The benign evolution allowed us to 

conclude a benign form of MS. The arrival in 2014, 

of a new product derived from cannabis, the 

tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol 

(CBD) belonging to the cannabinoid therapeutic 

class (Cannabis sativa plant extract) in spray is 

advised in the spasticity with severe contractures 

observed in the patients suffering from MS. The 

in-depth therapy based on Immunosuppressants 

and immunomodulators is useful despite its 

considerable adverse effects in preventing 

flare-ups.  
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Nevertheless, these are difficult to access in 

pharmacies here and are available at extremely 

high costs: 46 and 76 Euros. 

 

Conclusion 

 

Multiple sclerosis, although rare in West Africa, is 

evolving from its status of myth to become a 

reality with the advent of MRI in our medical 

practice. Côte d'Ivoire, due to the ethnic diversity 

of its population and its geographical location, can 

be an interesting area for studying this disease. 

Accessibility of interferon beta at lower cost will 

be the future major challenge of the management 

of MS in our country. 
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Résumé 

La fermeture de la fente fœtale présente parfois des 

anomalies qui peuvent être détectées au niveau du 

cristallin, le colobome du cristallin est rare et 

astigmatogène. Nous présentons ici le cas d’un 

jeune homme présentant un colobome bilatéral du 

cristallin dont la prise en charge s’est limitée à la 

réfraction puis à une surveillance. 

Mots clés: Colobome, cristallin , Niger. 

 

Abstract 

The closure of the foetal fissure can some times 

present certain abnormalities detected in the eye 

lens, lens coloboma is a rare entity which is highly 

astigmating. Authors present here a case of 

bilateral lens coloboma in a young man of 22 years. 

Management was limited to close follow-up and 

correction of resulted amétropia. 

Keywords: Coloboma, eye lens, Niger. 

 

Introduction 

 

Le colobome du cristallin se présente comme une  

 

 

encoche de l’équateur cristallinien, c’est une 

anomalie rare de fermeture de la fissure fœtale [1]. 

Cette malformation peut être isolée ou associée 

dans un syndrome malformatif. Nous présentons 

un cas de colobome cristallinien bilatéral et isolé.  

 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait de Mr A B âgé de 22 ans qui a  

présenté une baisse de l’acuité visuelle non 

progressive des deux yeux depuis l’enfance, il n’y 

avait aucun antécédent oculaire ou général 

contributif. A l’examen ophtalmologique  nous 

avions objectivé une acuité visuelle de 2/10 aux 

deux yeux ameliorée  au Trou sténopéïque à 5/10. 

L’examen du segment antérieur a montré après 

dilatation une encoche inféro-nasale du cristallin 

de l’œil droit(figure 1) et une encoche inférieure du 

cristallin de l’œil gauche(figure 2). Les cristallins 

étaient transparents et les fibres zonulaires 

n’étaient pas visibles en regard de la déformation. 

L’examen du fond d’oeil et des autres structures 

oculaires était normal ainsi que l’examen général. 
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La prise en charge était limitée à la réfraction qui a 

retrouvé un astigmatisme myopique. L’acuité 

visuelle post réfractive  était de 5/10 à l’œil droit 

et 5/10 faible à l’œil gauche avec une acuité 

binoculaire de 7/10 faible. Une surveillance 

régulière fut instaurée pour le suivi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion  

 

Bien que l’embryogenèse des yeux commence tôt 

dans la vie embryonnaire(troisième semaine), la 

différenciation continue jusqu’au neuvième mois 

de la vie intra-utérine[2]. 

 

 Les colobomes sont les résultats d’une fermeture 

incomplète de la fissure fœtal qui a lieu entre la 

cinquième et la septième semaine de vie 

intra-utérine et peuvent être antérieurs, postérieurs 

ou antéro-postérieurs. Dans beaucoup de cas le 

défaut affecte toutes les structures le long de la 

ligne de fermeture de la fissure à savoir l’iris, le 

cristallin, la papille optique, la macula et de 

choroïde[3]. C’est une anomalie rare dont 

l’incidence est estimée à 1/100000 naissances[3], 

et les causes toxiques, inflammatoires ou 

génétiques y sont incriminés.  

 

Toutefois la localisation uniquement cristallinienne 

reste extrêmement rare. Certains auteurs 

considèrent qu’il s’agirai plutôt d’une anomalie 

(hypoplasie) zonnulaire vue que la substance du 

cristallin reste intact et complète [4, 5].  

 

Cette pathologie isolée est une source importante 

d’astigmatisme[5, 6] vu la déformation sur le 

dioptre cristallinien; comme c’est le cas chez notre 

patient qui a présenté un astigmatisme myopique 

important limitant l’acuité visuelle corrigée à 5/10. 

 

Conclusion 

 

Les anomalies du cristallin tel que le colobome 

sont source de malvoyance, l’examen minutieux du 

cristallin sous dilatation permet de les déceler et de 

corriger l’amétropie.  
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Résumé 

Affection familiale rare du métabolisme lipidique, 

la maladie de Gaucher est caractérisée par des 

dépôts de glucosylcéramide ou de glucocérébroside 

dans les cellules hépatiques, spléniques, nerveuse, 

pulmonaire et dans la mœlle osseuse. Il s’agit d’un 

cas de splénectomie suivi depuis l’année 2005. Le 

diagnostic a été orienté par l’examen 

anatomo-pathologique fait à l’Institut Pasteur 

Madagascar. Un  dosage de bêta glucosidase par la 

méthode fluométrique est effectué au Consultorio 

de neurometabolismo- laboratorio Dr N.A 

Chamoles-Enfermadades neurometabolicas, 

Buenos Aires en janvier 2009 et dont la valeur est 

similaire à la description de la maladie de Gaucher 

qui est à interpréter selon le contexte clinique. Ce 

contexte clinique (suivi pendant 4 ans) est fait 

d’hépatomégalie, d’une atteinte de la tête fémorale, 

d’une fatigabilité chronique et d’un retard 

pubertaire. Le test de  

 

 

confirmation du déficit de la glucocérébrosidase 

n’est pas faisable pour notre cas. Néanmoins, nous 

retenons le diagnostic de la maladie de Gaucher de 

type I. 

Mots clés : Maladie de Gaucher, Splénectomie, 

Diagnostic-Madagascar 

 

Abstract 

Gaucher’s disease is a rare family affection of the 

metabolism of the lipids characterized by the 

deposit of glucosylcéramide or glucocérébroside in 

the hepatocyte, in the splenic cells, in the nervous 

cells, in the pulmonary cells and in the bone 

marrow. We report a case of splenectomy that we 

followed since 2005. The diagnosis was directed by 

the anatomo-pathological examination done at the 

Pasteur Institute of Madagascar. A proportioning of 

beta glucosidase by the fluometric method is carried 

out with the Consultorio of neurometabolismo- 
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laboratorio Dr. N.A Chamoles- Enfermadades 

neurometabolicas, Buenos Aires in January 2009 

and whose value is similar to the description of 

Gaucher’s disease that has to be interpreted 

according to the clinical context. This clinical 

context (followed during 4 years) is made of 

hepatomegaly, of an attack of the femoral head, a 

chronic fatigability and a puberty delay. The test of 

confirmation of the deficit of the 

glucocérébrosidase is not feasible for our case. 

Nevertheless, we retain the diagnosis of the 

Gaucher’s disease type I. 

Keywords: Gaucher’s disease, 

Splenectomy,Diagnosis,Madagascar 

 

Introduction  

 

Décrite pour la première fois en 1882, c’est une 

affection familiale du métabolisme des lipides 

caractérisée par des dépôts de glucosylcéramide ou 

de glucocérébroside dans les cellules hépatiques, 

spléniques, nerveuse, pulmonaire et dans la mœlle 

osseuse [1].  

 

La maladie de Gaucher est rare, la prévalence dans 

la population en générale est de 1/60.000 et de 

1/1.000 dans la population juive ashkénaze [2]. La 

démarche diagnostique est bien codifiée. La 

démarche malgache a été laborieuse et la péripétie 

longue. Nous partageons ici notre  expérience en 

rapportant ce cas unique suivi depuis l’année 2005. 

 

Cas clinique  

  

Fille, au collège, âgée de 11 ans admise dans le 

service de Chirurgie du CHD II Moramanga en 

2005 pour anémie et splénomégalie douloureuse 

stade IV. Le début de la maladie remonte à 2004 par 

la découverte d’une splénomégalie. Les différents 

traitements prescrits n’apportaient aucune 

amélioration.  

 

Dans ses antécédents, on note une notion 

d’épistaxis à répétition à l’âge de 8 ans, d’un accès 

de fatigabilité ainsi que de céphalées. On note 

également, une notion de fièvre à répétition avec 

une goutte épaisse et frottis mince positif à 

Plasmodium falciparum et une légère 

hépatomégalie. Elle est l’aînée d’une fratrie de deux 

enfants. Sans aucun cas similaire dans la famille. 

 

Le bilan pré-opératoire montre une accélération de 

la vitesse de sédimentation des hématies à 62mm à 

la première heure et 105mm à la deuxième heure et 

une légère diminution du taux des hématies à 

3,410
12

/mm
3
. La radiographie du thorax montre un 

index cardio-thoracique à la limite de la normale et 

une discrète accentuation de la trame hilaire. Elle 

est classée ASA I. La splénectomie a été réalisée 

sous anesthésie générale avec du thiopental, 

pancuronium, fentanyl, halothane. La transfusion 

n’a pas été nécessaire. La suite opératoire 

immédiate était simple et sans complication après 

une prise en charge classique de la splénectomie par 

une antibiothérapie et une vaccination anti 

pneumococcique. 

 

Dans la période post opératoire à moyen terme on 

trouve: une sensation de fatigabilité chronique, une 

disparition de l’anémie, une raréfaction de 

l’épistaxis, une hépatomégalie et une  
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ostéochondrite fémorale hyper algique (figure 1) 

entraînant une difficulté à la marche, une limitation 

des mouvements, une claudication et  un 

raccourcissement du membre inférieur droit (figure 

2).                                    

Aucun signe de retard de croissance 

staturo-pondérale n’est décelé par contre, aucun 

signe de puberté n’est pas encore trouvé alors 

qu’aucun cas de retard pubertaire n’a été signalé.  

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

Cette maladie est rare. La notion de fatigabilité et 

d’asthénie font partie intégrante du tableau clinique 

de la maladie de Gaucher. La splénectomie a été le 

point de départ d’aggravation. L’ostéochondrite 

fémorale est aussi apparue dans la période post 

opératoire à moyen terme (> 6 mois). Nous pensons 

qu’elles sont dues à une infiltration des substrats. 

Dans notre cas, aucune signe neurologique ni de 

déficience intellectuelle n’a été décelé par 

l’entourage.  Devant ce contexte et la 

symptomatologie nous retenons la forme clinique 

de la maladie de type I. C’est la forme la plus 

fréquente qui touche aussi bien l’enfant que 

l’adulte, d’évolution chronique et sans atteinte 

neurologique. L’asthénie y est fréquente ainsi qu’un 

retard de croissance et/ou pubertaire. La 

splénomégalie est parfois très importante et elle est 

présente chez 95% des patients. L’hépatomégalie 

est notée chez plus de 80% des patients [2, 3]. Le 

diagnostic clinique de la maladie de Gaucher doit 

être évoqué devant une hépato-splénomégalie 
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inexpliquée associée ou non à des anomalies de 

l’hémogramme et/ou des signes osseux [2, 4].  

Auparavant, la découverte de la cellule de Gaucher 

par la ponction sternale ou  hépatique ou au 

décours d’une splénectomie suffisait à faire le 

diagnostic [2].  

Actuellement, le diagnostic de certitude repose sur 

la mise en évidence d’une activité enzymatique 

déficitaire de la glucocérébrosidase (inférieure à 

20-25 %) au niveau des tissus : leucocytes, 

fibroblastes de la peau, amniocytes et des villosités 

choriales (diagnostic anténatal). En cas de 

discordance clinico-biologique, il est nécessaire de 

réaliser une biopsie de peau pour culture de 

fibroblastes sur lesquels sera vérifiée l’activité de la 

glucocérébrosidase [1, 3, 5].  

Dans notre observation, devant le tableau 

d’hépato-splénomégalie et des anomalies de la 

formule sanguine associées, les médecins 

antérieurement en charge du patient  ont toujours 

rattaché ce tableau à une complication de 

paludisme. C’est en effet une région d’endémie 

stable au paludisme où plus de 50% des 

splénomégalies sont d’origine palustre et seule 10 

% sont primitives ou idiopathiques [6]. 

La pièce de la biopsie  envoyée pour examen 

anatomo-pathologique à l’Institut Pasteur 

montrait que: «Le parenchyme splénique, très 

congestif, présente de nombreux nodules de 

macrophages à cytoplasme éosinophile coloré 

positivement par la coloration PAS (figure 3).  

 

Entre ces nodules, on observe un infiltrat 

lymphocytaire. Quelques pulpes blanches (figure 

4) persistent par place au sein de cette population. 

L’aspect histologique de cette rate fera rechercher 

une maladie de Gaucher. »  

Les cellules de Gaucher sont des histiocytes 

hypertrophiés atteignant jusqu’à 30μm de diamètre,  

à noyau excentré par un matériel cytoplasmique 

clair finement strié donnant un « aspect de papier 

froissé » [7]. 

Nous n’avons pas pu réaliser cette confirmation 

biologique à Madagascar. En décembre 2008 un  

autre laboratoire nous a  mis en contact avec le 

Consultorio de neurometabolismo- laboratorio Dr 

N.A Chamoles- Enfermadades 

neurometabolicas  Uriate 2383- (C14425FNG), 

Buenos Aires, Argentine. Un prélèvement de sang 

séché sur papier filtre leur a été envoyé pour dosage 

de bêta glucosidase par la méthode fluométrique et 

dont le résultat est le suivant : 

Référence : (E20090002 du 06/01/2009) 

Résultat : Valor hallado : 1,2 µmol/l/h                    

Valor de referencia : Normal : mayor a 3,0 

Patológico : menor o igual a 2,5  Valores 

enzimáticos similares a los descriptos en la 

enfermedad de Gaucher. Se sugiere interpretar en 

el contexto clínico y considerar estudios 

confirmatorios. Atentamente. 

[Valeur trouvée: 1,2 μmol / l / h Valeur de 

référence: Normal: supérieur à 3.0                    

Pathologique: inférieur ou égal à 2,5.  

 

 



Andrianirina M et al 2018; 2(1) :197-202  

 

 

                   

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1                                                           www.jaccrafrica.com 

 
 

Valeurs enzymatiques similaires à celles décrites 

dans la maladie de Gaucher.  

Il est suggéré d'interpréter dans le contexte 

clinique et d'envisager des études de confirmation. 

Cordialement] 

La démarche rationnelle veut qu’on procède à cette 

mise en évidence d’une activité déficitaire de la 

glucocérébrosidase. Cependant, une amélioration 

du plateau technique malgache nous aurait permis 

d’approfondir notre investigation de cas. En dépit 

de cette limitation des ressources, notre faisceau 

d’arguments nous a permis de poser ce diagnostic, il 

s’agit notamment de la découverte de cellules de 

Gaucher, dosage de glucosidase et suivi clinique 

depuis 4 ans, nous pouvons dire que c’est une 

maladie de Gaucher de type I.  La maladie de 

Gaucher est rare dans de nombreux pays [8].  

La thérapie de remplacement enzymatique 

spécifique n’est pas encore à disposition dans notre 

contexte pourtant c’est la clé d’une bonne évolution 

et permettant d’améliorer la qualité de vie [9]. 

Conclusion 

La maladie de Gaucher est une maladie rare, 

caractérisée par le déficit en glucocérébrosidase et 

dont la conséquence est l’accumulation de 

glucocérébroside dans les lysosomes des 

monocytes et des macrophages. Le diagnostic est 

d’abord clinique devant une hépato-splénomégalie 

inexpliquée associée ou non à des anomalies de la 

formule sanguine et des signes osseux, une 

pigmentation jaune brune de la face et des membres 

inférieurs et des signes fonctionnels comme 

l’asthénie et/ou la fatigabilité, un retard de la 

croissance et/ou pubertaire. 

Ensuite, il est confirmé par la découverte de la 

cellule de Gaucher dans les examens 

anatomo-pathologiques et enfin par la mise en 

évidence du déficit enzymatique de la 

glucocérébrosidase au niveau des leucocytes et des 

fibroblastes de la peau. Ce dernier n’est pas 

réalisable à Madagascar. 

Il faudrait s'efforcer à sensibiliser les prestataires de 

santé sur la maladie de Gaucher, les aider à 

diagnostiquer la maladie avec des techniques non 

invasives au stade précoce et de fournir des 

directives pratiques pour une bonne prise en charge. 
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Résumé  

La rhabdomyolyse est une urgence thérapeutique 

qui survient le plus souvent dans le cadre des 

accidents graves. Nous rapportons le cas d’un 

patient de 19 ans ayant présenté une perte de 

substance cutanéo-musculaire trochantéro-fessière 

gauche suite à une explosion de grenade 

lacrymogène lors de représailles des forces de 

l’ordre. L’évolution clinique était marquée par la 

survenue des urines foncées avec élévation de la 

créatinine kinase supérieure à 5 fois la normale et 

une hyperkaliémie. Le patient était pris en charge 

en milieu de réanimation après un parage 

chirurgical, et les suites ont été compliquées 

d’insuffisance rénale puis de décès.  La 

rhabdomyolyse est une affection grave qui doit être 

recherchée systématiquement devant un 

délabrement musculaire massif post-traumatique.  

Mots-clés : délabrement musculaire, grenade 

lacrymogène, rhabdomyolyse, Brazzaville 

 

 

 

 

 

Abstract 

The rhabdomyolysis is a therapeutic emergency 

that occurs most often in the context of serious 

accidents. We report a case of patient of 19 years 

who had loss of skin-muscle substance 

trochanter-gluteal left following a tear gas 

exploding during a law enforcement retaliation. 

The clinical course was marked by the appearance 

of dark-colored urine with elevated creatine kinase 

greater than 5 times normal and hyperkalemia. The 

patient was supported by intensive care unit after a 

surgical debridement, and the suites were 

complicated by kidney failure and followed by 

death. The rhabdomyolysis is a serious condition 

that should always be sought before a massive 

post-traumatic muscle decay. 

Keywords: muscle decay, tear gas, 

rhabdomyolysis, Brazzaville 
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Introduction 

 

La rhabdomyolyse est un syndrome clinique et 

biologique dû à la lyse des fibres musculaires 

striées squelettiques dont le contenu est libéré dans 

la circulation générale [1]. Plusieurs facteurs 

étiologiques sont incriminés dans sa survenue ; 

parmi lesquels les traumatismes ouverts ou fermés 

[2]. Lorsque la rhabdomyolyse survient dans un 

contexte traumatique on parle de « crush 

syndrome » [3]. Les principes de la prise en charge 

consistent en un remplissage vasculaire adéquat 

afin de prévenir l’hypovolémie et une insuffisance 

rénale aigue, lutter contre l’hyperkaliémie. Une 

hémodialyse peut être envisagée en cas d’anurie. 

Nous rapportons ici, l’observation d’un patient qui 

a présenté une rhabdomyolyse suite à une 

explosion de grenade lacrymogène avec une 

évolution défavorable. 

 

Cas clinique 

 

Patient de 19 ans, admis aux urgences chirurgicales 

du CHU de Brazzaville. Il a été reçu pour prise en 

charge d’un délabrement cutanéo-musculaire 

trochantéro-féssier gauche suite à une explosion 

d’une grenade lacrymogène au cours de 

représailles des forces de l’ordre. Le ramassage et 

le transport étaient non médicalisés. À l’admission, 

soit deux heures après le traumatisme, le patient 

était conscient avec une pâleur conjonctivale, sur le 

plan hémodynamique la  tension artérielle (TA) 

était de 100/50 mmHg, la fréquence cardiaque (FC) 

était de 160 battements/minute, une polypnée à 24 

cycles/minute, l’auscultation pulmonaire était 

normale.  

 

L’examen notait une large plaie 

trochantéro-fessière gauche de 40cm x 30cm avec 

perte de substance cutanéo-musculaire. Il n’y avait 

pas de déficit sensitivo-moteur. La prise en charge 

initiale a consisté à un remplissage vasculaire de 

sérum isotonique et de gélatines, un sondage 

vésical et une transfusion sanguine de 02 culots 

érythrocytaires (CE). La prise en charge 

chirurgicale a été faite 12 h après l’admission, 

aucun bilan biologique n’a été réalisé. En 

per-opératoire, on notait une instabilité 

hémodynamique : TA 80-70/50-40 mmHg, 

pression artérielle moyenne (PAM) 60-50 mmHg, 

FC 150-170 bpm avec une diurèse 1,5 ml/kg/h. Il a 

bénéficié d’une transfusion massive de 04 CE et 04 

plasma frais congélé (PFC). L’état 

hémodynamique s’était stabilisé sans avoir eu 

recours aux  drogues vasoactives. Sur le plan 

chirurgical on notait une nécrose musculaire 

étendue imposant un parage emportant le muscle 

grand fessier (image 1). Admis en réanimation en 

post-opératoire. Le patient était conscient, bien 

coloré, stable sur le plan hémodynamique avec une 

diurèse à 1 ml/kg/h.  

 

L’évolution à J2 de son admission a été marquée 

par la survenue des troubles de la conscience 

(Glasgow à 10), l’extension de la nécrose 

musculaire en profondeur et des urines foncées. 

Sur le plan biologique on notait la créatine kinase 

(CK) à 10.900 UI/l, ASAT à 1165 UI/l. La fonction 

rénale était altérée avec une créatininémie à 29,7 

mg/l (clearance à 40 ml/mn), la diurèse était <0,5 

ml/kg/h. Il existait une hyperkaliémie à 6,3 mmol/l 

sans signes électriques à l’électrocardiogramme 

(ECG).  

 

La réanimation a consisté en un remplissage 

vasculaire par des cristalloïdes, d’une alcalinisation, 

de diurétiques de l’anse et l’hyperkaliémie a été 

traitée par le protocole insuline-glucose (sérum 

glucosé à 10%-500ml +10 UI insuline toutes les 8 

heures). Une antibiothérapie est faite à base 

d’amoxicilline-acide clavulanique pendant 4 jours.  

L’évolution a été défavorable à J3 du postopératoire 
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marquée par la survenue d’une anurie. Le décès du 

patient est survenu à J4 d’hospitalisation. 

 

 

 

 

Discussion  

 

La rhabdomyolyse post-traumatique ou crush 

syndrome a été décrit pour la première fois par 

Bywaters et Beall en 1941 [1]. La rhabdomyolyse 

se définit comme une désintégration des fibres 

musculaires striées squelettiques, dont le contenu 

est libéré dans la circulation générale. Dans les 

formes les plus sévères, le pronostic vital est mis 

en jeu avec apparition d’une hyperkaliémie, et 

d’une insuffisance rénale aiguë provoquée par la 

précipitation de la myoglobine dans les tubules. 

Sur le plan clinique, on trouve essentiellement des 

lésions musculaires délabrantes avec de l’œdème et 

des zones d’ischémie. De nombreuses 

circonstances sont capables d’induire un crush 

syndrome : un écrasement ou une compression 

musculaire, une interruption vasculaire prolongée, 

un effort important [2]. Dans notre cas, la 

rhabdomyolyse a été provoquée par une grenade 

lacrymogène. Ces grenades sont des armes dites 

non létales ou incapacitantes lesquelles ont été 

conçues pour que la cible ne soit pas tuée ou 

blessée lourdement. En effet, ce type d’arme est 

principalement utilisé pour le maintien de l’ordre, 

dans la dispersion d’émeutes et l’autodéfense [4]. 

Toutefois, leur innocuité est source de débat. Si ces 

armes ne tuent pas de manière instantanée, elles 

peuvent jouer un rôle dans le décès de la cible 

d’une manière secondaire [4]. Les principaux 

facteurs de risque de l'insuffisance rénale aigue 

(IRA) sont le délai de prise en charge, l'acidose 

métabolique sévère (bicarbonates <17 mmol/l), 

une myoglobinurie et des CK supérieures à 8500 

U/l [1, 2,5]. Notre patient avait présenté, une 

hyperkaliémie, une élévation des CK et une 

insuffisance rénale. La CK est le marqueur 

biologique diagnostique de la rhabdomyolyse 

surtout lorsque  sa concentration est supérieure à 

5 fois la normale [5]. Son pic de concentration 

maximal apparaît, en général dans un intervalle de 

24 à 36 heures après le traumatisme [3]. Dans notre 

observation le taux de CK était de 10.900 UI/l soit 

plus de 100 fois la normale. Des études suggèrent 

que la myoglobine plasmatique et urinaire serait un 

meilleur marqueur prédictif d’IRA au cours de la 

rhabdomyolyse compte tenu de sa cinétique plus 

précoce [6,7]. Cependant, dans notre contexte le 

dosage sanguin ou urinaire de la myoglobine n’a 

pu être réalisé par manque de réactif au laboratoire. 

L’insuffisance rénale est quasi constante, elle est 

caractérisée par une élévation importante de la 

créatininémie [1]. Dans notre observation la 

créatinine était de 29,7 mg/l  avec une oligurie.  

 

La prise en charge impose une surveillance étroite 

de la fréquence cardiaque et respiratoire, du rythme 

cardiaque, de la saturation en oxygène, de la 

pression de loges musculaires, du pH urinaire qui 

doit être supérieur à 6,5 et de la diurèse horaire, 
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avec comme objectif un débit urinaire horaire de 

200 à 300ml (3 ml/kg/h). Le traitement du crush 

syndrome doit impérativement débuter sur les 

lieux de l’accident et poursuivi dans une unité de 

soins intensifs [1,3], cela conditionne le pronostic. 

Cette prise en charge initiale repose sur un 

remplissage vasculaire dont le but est de lutter 

contre l’hypotension artérielle et l’hypovolémie. 

Dans notre cas, la prise en charge était tardive (> 

12h), ce qui peut  justifier la survenue rapide de 

l’insuffisance rénale. Pour corriger l’hypovolémie 

majeure présente initialement, la perfusion de 

grand volume de solutés est indispensable en 

limitant en première intention les apports de 

solutions contenant des quantités importantes de 

potassium. Le choix de la solution de remplissage 

est préférentiellement porté sur les cristalloïdes. Il 

est recommandé de commencer par un débit de 10 

à 15 ml/kg/h puis par 500 ml/h pendant les 

premières 24 heures. Les colloïdes sont surtout 

utilisés en cas d’état de choc  [7,3]. Les patients 

doivent être réévalués toutes les 4-6 heures afin 

d’éviter un syndrome de détresse respiratoire du à 

un remplissage massif. L’une des complications 

engendrées par la rhabdomyolyse est 

l’hyperkaliémie. Dans notre cas, la kaliémie était 

de 6,3 mmol/l sans signe électrocardiographique et 

a été traitée par le protocole insuline-glucose [7]. 

L’alcalinisation des urines par du bicarbonate, 

visant un PH urinaire supérieur à 6,5, reste 

d’actualité et devra être maintenue pendant 3 jours 

en moyenne pour permettre l’élimination de la 

myoglobine [3]. Nous avions procédé à une 

alcalinisation systématique des urines, tout d’abord 

par manque de gazométrie et ainsi que les 

diurétiques de l’anse peuvent entrainer une 

acidification des urines. En cas d’anurie, tous les 

médicaments de l’hyperkaliémie sont inefficace 

d’où l’intérêt  de l’hémodialyse en urgence [1]. 

Chez notre patient le recours à l’hémodialyse était 

impossible car le CHU de Brazzaville ne disposait 

pas d’une unité de dialyse. Le traitement local en 

cas d’ouverture cutanée d’emblée s’impose car 

l’infection locale aggrave la mortalité en cas de 

rhabdomyolyse [1]. L’oxygénothérapie hyperbare 

est d’un grand intérêt dans l’amélioration de 

l’hypoxie tissulaire liée au crush syndrome [9]. Le 

plateau technique précaire dans notre contexte rend 

la prise en charge de ces patients difficile. 

L’utilisation de bombes lacrymogène doit être faite 

avec une grande précaution afin d’éviter ce genre 

de complications qui pourrait mettre en jeu le 

pronostic vital de l’individu. 

 

Conclusion 

 

La rhabdomyolyse est une affection grave qui doit 

être recherchée systématiquement devant un 

délabrement musculaire massif post-traumatique. 

Sa prise en charge doit débuter sur le lieu du 

traumatisme. Elle impose, en milieu hospitalier, 

une collaboration multidisciplinaire entre 

anesthésiste-réanimateur, chirurgien, laboratoire et 

service d’hémodialyse. 
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Résumé  

La maladie de Thévenard est une acropathie 

ulcéromutilante familiale rare, responsable d’une 

neuropathie périphérique sensitive associée à un 

syndrome dysautonomique. Le retard diagnostique 

et les comorbidités importantes rendent cette 

affection invalidante.Nous rapportons ici un cas 

d’une patiente de 16 ans, aux antécédents de 

consanguinité parentale, reçue au service de 

Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle 

pour prise en charge d’une polyneuropathie 

sensitive, associée à des ulcères aux points d’appui 

et d’arthropathies des pieds. Sur le plan 

fonctionnel, la marche était possible sans boiterie 

d’esquive. L’électroneuromyogramme était en 

faveur d’une polyneuropathie sensitive des quatre 

membres.  Une chaussure artisanale de décharge 

du pied a été proposée, devant le retard de 

cicatrisation de la plaie, associée à des soins locaux 

et à une rééducation sensorimotrice. La Maladie de 

Thévenard est une entité nosologique rare, qui 

nécessite une prise en charge multidisciplinaire.   

En Afrique subsaharienne, la difficulté réside non 

seulement sur le diagnostic mais aussi sur les  

 

moyens de décharges du pied.  

Mots clés : Thévenard, acropathie, ulcéromutilante, 

Dakar. 

 

Abstract 

Thévenard's disease is a rare familial 

ulceromutilative acropathy, responsible for sensory 

peripheral neuropathy associated with 

dysautonomous syndrome. The delay in diagnosis 

and major comorbidities make this condition 

disabling. We report here a case of a 16-year-old 

patient, with a history of parental consanguinity, 

received in the Physiotherapy and Functional 

Rehabilitation Department for the management of 

a sensitive polyneuropathy, associated with 

pressure ulcers and ulcers. arthropathies of the feet. 

Functionally, walking was possible without 

dodging lameness. The electromyogram was in 

favor of a sensory polyneuropathy of the four 

limbs. An artisan shoe footfeeding shoe has been 

proposed, in the face of delayed healing of the 

wound, associated with local care and 

sensorimotor rehabilitation. Thévenard's Disease is 

a rare nosological entity that requires 
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multidisciplinary management. In sub-Saharan 

Africa, the difficulty lies not only in the diagnosis 

but also in the means of discharging the foot. 

Keywords: Thévenard, acropathy, ulceromutilative, 

Dakar 

 

Introduction  

 

La maladie de Thévenard est une acropathie 

ulcéromutilante familiale rare, responsable d’une 

neuropathie périphérique sensitive associée à un 

syndrome dysautonomique [1]. Elle est 

caractérisée par un syndrome neurotrophique distal 

d’évolution progressive [2]. Son traitement est 

symptomatique [3]. Le retard diagnostique et les 

comorbidités importantes rendent cette affection 

invalidante [3, 4]. Nous rapportons ici, un cas de 

maladie de Thévenard chez une patiente de 16 ans. 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’une patiente âgée de 16 ans, aux 

antécédents de consanguinité parentale, reçue au 

service de Médecine Physique et Réadaptation 

Fonctionnelle du Centre Hospitalier National 

Universitaire de Fann, pour des difficultés de la 

marche et des plaies au niveau plantaire.  

 

Le début des symptômes remonterait à environ une 

décennie, par la survenue progressive d’une 

insensibilité touchant d’abord la plante puis la 

paume, entrainant ainsi une perte fréquente des 

chaussures lors de la marche. Cette 

symptomatologie n’avait fait l’objet d’aucune prise 

en charge médicale.  

 

L’évolution était marquée quatre ans plutard par 

l’apparition de plaies au niveau des zones d’appui 

de la face plantaire à hauteur de la tête du  1
er

  

métatarsien à droite, et du 1/3 externe du 

medio-pied. Ces troubles trophiques étaient 

associés à une déformation des orteils. En 2012, la 

patiente avait bénéficié d’une amputation du gros 

orteil gauche au Centre Hospitalier de l’ordre de 

Malte, Fann, Dakar suite à une gangrène. Elle 

consulte au Centre National d’appareillage 

Orthopédique de  a ar du fait du retard de 

cicatrisation des plaies, o  des chaussures de 

décharges de l’avant pied et des soins locaux ont 

été prescrits. La patiente était revue au service de 

Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle 

du CHU Fann de Dakar quatre ans après devant 

l’absence de cicatrisation des maux perforants. Elle 

n’avait pas pu obtenir les chaussures de décharges 

de l’avant pied prescrit en 2012. A l’examen 

général, on notait une patiente avec un assez bon 

état général ; des muqueuses bien colorées.  

 

L’examen neurologique retrouvait une 

hypoesthésie tactile en carte géographique des 4 

membres, une anesthésie des plantes et des paumes. 

L’examen cutanée notait une Plaie ulcéreuse des 

plantes, large d’environ 10cm de diamètre siégeant 

au niveau des zones d’appui des deux pieds ; à 

fond propre et au pourtour sclérosé. On notait aussi 

une tuméfaction des inter-phalangiens proximaux 

et adducteurs des orteils ; et une hypersudation des 

paumes. Le bilan fonctionnel avait objectivé une 

marche possible sans boiterie d’esquive. 

L’électromyogramme était en faveur d’une 

polyneuropathie sensitive des quatre membres.  

 

Le diagnostic de la maladie de Thévenard avait été 

retenu devant les antécédents de consanguinité, le 

syndrome neurogène périphérique sensitif distal 

des quatre membres, l’hypersudation de la paume, 

l’acropathie ulcéro-mutilante des deux pieds et les 

résultats de l’électromyogramme.   

 

 evant l’impossibilité d’obtenir une mise au repos 

complet de la patiente, en concertation avec les 

orthoprothésistes du Centre National 
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d’Appareillage Orthopédique de  a ar, nous 

avions proposé une chaussure artisanale de 

décharge du pied.  
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Résumé 

Nous rapportons le cas d’un cancer pulmonaire 

révélé par des nodules sous cutanés associés à un 

syndrome de Léser Trelat. Cette association, bien 

que rare, est fortement révélatrice d’une néoplasie 

sous jacente, d’où l’importance d’une bonne 

enquête étiologique avec comme point de départ : 

le poumon. 

Mots clés : Nodules sous cutané, Syndrome de 

Leser Téler, Maroc  

 

Abstract 

We report the case of a lung cancer revealed by 

subcutaneous nodules associated with a leser 

Trelat syndrome. This association, although rare, 

is strongly indicative of an underlying neoplasia,  

since the importance of a good etiological 

investigation with as a starting point: the lung. 

Keywords: Subcutaneous nodules, Leser Trelat 

Syndrome, lung , Morocco 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Certaines manifestations cutanées peuvent être des  

indices importants pour le diagnostic de néoplasie,  

et par conséquent prévenir la progression de la 

maladie. [1] e syndrome de léser trelat et les 

métastases cutanées en font partie.  

Le signe Leser-Trélat est une dermatose 

paranéoplasique qui se caractérise par 

efflorescence éruptive aiguë de kératoses 

séborrhéiques multiples.  Les métastases cutanées 

ont par contre plusieurs aspects et  peuvent 

accompagner près de 3 à 10% de tous les cancers 

confondus  [2,3]  . Elles sont souvent décelées 

après le diagnostic du néoplasie primitif. Nous 

rapportons le cas  d’un adénocarcinome 

pulmonaire révélé par des nodules cutanés 

métastatiques et un syndrome de Leser Trélat. 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait de Madame E .H âgée de 70ans,  sans 

antécédents pathologiques particuliers, qui avait 

présenté, depuis 4 mois des lésions pigmentées 

dispersées sur tous le corps avec l’apparition il y a 

2 mois de plusieurs lésions érythémateuses 

violacées douloureuses.. 

L’examen clinique objectivait plusieurs nodules 

érythémateux violacés finement squameux, bien 

limités, à contours réguliers au niveau de la partie 

supérieure du dos, en sous mammaire, au niveau 



Laamari K et al 2018; 2(2):228-231 

 

                

 

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com  

 

du flanc droit, lombaire et la cuisse droite, avec 

présence de multiples papules pigmentées 

dispersées sur tout le corps dont la dermoscopie 

était en faveur de kératoses séborrhéiques (Figure 

1). Le patient a bénéficie d’une biopsie exérèse 

(Figure 4,5) d’un nodule siégeant au niveau du 

dos, dont l’histologie était en faveur d’une 

localisation secondaire d’un adénocarcinome 

d’origine pulmonaire (TTF1 positif). La 

radiographie thoracique de face montrait une 

opacité para-hilaire droite, la TDM thoracique 

objectivait un processus médiastino-pulmonaire 

supérieur droit en contact avec la trachée et la 

carène  (Figure 2, Figure 3). Le bilan d’extension 

n’a pas montré d’autres localisations secondaires. 

La décision thérapeutique était de commencer une 

poly-chimiothérapie. 
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Discussion 

 

Le signe ou syndrome de Leser-Trélat a été décrit 

pour la première fois vers 1890 par Edmund Leser 

et Ulysse Trélat. En réalité, la description princeps 

concernait des taches rubis associées à des cancers. 

D’après Schwartz, le premier à avoir véritablement 

décrit l’apparition rapide de nombreuses kératoses 

séborrhéiques (KS) en tant que syndrome 

paranéoplasique serait plutôt Höllander [4]. Il est 

constitué par l’apparition rapide de nombreuses KS 

chez des sujets ayant une lésion tumorale [5]. Le 

prurit est associé au syndrome dans 43 % des cas, 

pourtant, le caractère prurigineux ne fait pas partie 

de la définition de ce syndrome. Il est 

généralement associé à un adénocarcinome digestif 

(un tiers des cas) ou à une pathologie 

lymphoproliférative (un cinquième des cas) 

rarement à un cancer pulmonaire [6]. La 

particularité de notre cas réside en l’association de 

ce syndrome avec des métastases cutanées. Ils ne 

sont pas rares puisque 3 à 10% des cancers en sont 

à l’origine. 

 

Les présentations cliniques des métastases sont 

variées. Bien souvent, il y a une relation de 

proximité entre le cancer primitif et les 

localisations métastatiques cutanées. Les nodules 

métastatiques sont en général peu nombreux et ils 

peuvent adopter un regroupement régional variable 

selon la nature du cancer primitif. Ils sont fermes et 

habituellement non douloureux. Pouvant atteindre 

quelques centimètres de diamètre, ils apparaissent 

subitement. Leur croissance est habituellement 

rapide avant de se stabiliser dans leur expansion, 

sans cependant avoir tendance à la régression 

spontanée. Parfois, les métastases deviennent 

bulleuses ou érodées [7]. D’autres ont un aspect 

inflammatoire érysipéloïde [8], voire scléreux ou 

en cuirasse. Les métastases des néoplasies 

pulmonaires se localisent surtout sur le thorax [9] 

 

Bien que toute néoplasie maligne puisse métastaser 

dans la peau, seul un petit groupe de cancers est 

régulièrement impliqué dont l’adénocarcinome 
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pulmonaire, tel est le cas de notre patiente. 

L’examen clinique notamment l’aspect, la 

topographie des lésions et le sexe du malade sont 

importants à considérer et peuvent être révélateur 

d’une pathologie silencieuse. L'examen 

histologique et son complément 

immunohistochimique apportent, bien souvent la 

clé du diagnostic. 

 

Conclusion  

 

Les métastases cutanées même si elles sont rares 

existent et surviennent au cours de l’évolution de 

la pathologie tumorale. Leur moment d’apparition 

pose problème, puisque chez un bon nombre de 

patients, les métastases cutanées sont le premier 

signe clinique qui révèle une tumeur primitive qui 

était jusque-là inconnue. La gravité de la situation 

est liée au fait que cette lésion est le plus souvent 

associée à d’autres métastases d’organes, et 

survient à un stade très évolué de la pathologie 

tumorale. L’éducation du patient sur l’importance 

de l’auto contrôle  et la consultation devant 

l’apparition de toute lésion cutanée est nécessaire, 

ainsi qu’un bon rappel sur les différentes 

dermatoses paranéoplasiques notamment le 

syndrome de Leser Trélat est primordial pour 

pouvoir diagnostiquer à temps ces néoplasies.  
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Résumé 

Les manifestations neurologiques de diabète sont 

diverses, dominées par les crises convulsives, 

parfois les troubles de conscience, les mouvements 

anormaux type hémichorée sont rarement décrits 

dans la littérature. 

Nous  rapportons un premier cas, dans notre 

institution universitaire, d’une patiente âgée de 56 

ans, connue diabétique, suivie pour un pied 

diabétique, qui s’est présentée aux urgences pour 

hémichorée droite d’installation brutale depuis 

trois jours. Au bilan biologique, on a noté une 

hyperglycémie sans cétose. La TDM et IRM 

cérébrale ont montré des aspects 

pathognomoniques de cette affection à savoir une 

hyperdensité spontanée unilatérale des noyaux gris 

centraux à la TDM qui se présentent en 

hypersignal T1, isosignal T2 et flair, non restrictive 

en diffusion en ce qui concerne l’IRM. 

Mots clés : Cerveau, glycémie, hémichorée, 

Tomodensitométrie. 

 

 

 

 

Abstract 

The neurological manifestations of diabetes are 

diverse, dominated by seizures, sometimes the 

disorders  of consciousness; abnormal movements 

like hemichorea are rarely described in the 

literature. 

We report a first case, in our university institution, 

of a 56-year-old patient, known as a diabetic, 

followed for a diabetic foot, who presented to the 

emergency department for hemichorea right of 

brutal installation for three days. In the biological 

assessment, hyperglycemia without ketosis was 

noted. MCT and cerebral MRI showed 

pathognomonic aspects of this condition, namely 

unilateral spontaneous hyperdensity of the basal 

ganglia on CT, presenting with T1-hypersignal, T2 

and Flair-isosignal, non-restricted diffusion in 

MRI. 

Keywords: brain, blood sugar, hemichorea, 

computed tomography 
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Introduction 

 

Les manifestations neurologiques en cas de diabète 

mal équilibré sont variables et différentes 

dominées par les crises convulsives et les troubles 

de la conscience. L’hémichorée reste une 

manifestation rare et inhabituelle, qui résulte d'une 

variété de désordres d'origine vasculaire, 

dégénérative, métabolique ou toxique du système 

nerveux central [1]. Cette chorée complique, 

lorsqu’elle existe, une hyperglycémie sans cétose 

et elle en est rarement révélatrice. Son mécanisme 

reste non élucidé jusqu’à ce jour  [1].   

 

Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 56 

ans, diabétique type II qui s’est présentée dans le 

service des urgences du CHU Hassan II de Fès 

(Maroc) pour un tableau d’hémichorée droite. À 

l’imagerie, on a objectivé une atteinte des noyaux 

caudé et lenticulaire controlatéraux. 

 

Cas clinique 

 

Une femme âgée de 56 ans, droitière, suivie pour 

un diabète de type II depuis dix ans, sous 

antidiabétiques oraux, avec la notion d’un pied 

diabétique depuis dix jours, a présenté de façon 

rapidement progressive depuis trois jours, des 

mouvements anormaux, spontanés et involontaires 

de l’hémicorps droit, de type choréique, 

brusques,  de durée brève et rapide, s’aggravant la 

nuit au sommeil. 

 

À l'admission, la patiente était consciente, 

apyrétique, bien orientée dans le temps et dans 

l'espace. L'examen neurologique objective des 

mouvements choréiques de l'hémicorps droit sans 

déficit moteur ou sensitif, ni syndrome 

parkinsonien, ni troubles cérébelleux ou d’atteinte 

des nerfs crâniennes, ni cognitive.  

Devant l’installation rapidement progressive de 

cette hémichorée, une tomodensitométrie (TDM) 

cérébrale a été réalisée en urgence, objectivant une 

hyperdensité spontanée des noyaux caudé et 

lenticulaire gauches (Fig. 1 et 2) 

 

Le bilan biologique a révélé par la suite une hyper- 

glycémie (3,5 g/L), sans cétose associée à la 

bandelette urinaire (labstix
R
), Le reste du bilan 

hydro-électrolytique, rénal et hépatique était sans 

particularité. En imagerie par résonance 

magnétique (IRM) cette lésion était en hypersignal 

T1 (fig.3a), isosignal T2 (Fig. 3b) et FLAIR (Fig. 

3c), non restrictive sur la séquence de diffusion 

(Fig. 4a), non rehaussée après injection de 

gadolinium (Fig. 4b, 4c). La séquence en écho de 

gradient T2 n'a pas objectivé de saignement ni de 

calcification (Fig. 4d). 

 

La patiente a été mise sous insulinothérapie 

intraveineuse puis relayée par voie sous-cutanée 

associée à une réhydratation et un neuroleptique de 

type halopéridol à petites doses (3mg/j) 

L'évolution a été marquée par une régression 

progressive des mouvements involontaires au bout 

de 72 heures ainsi qu’une correction de 

l'hyperglycémie.  

 

 

 

http://www.gentside.com/clavier/comment-faire-un-e-un-a-un-c-et-toutes-les-majuscules-avec-accent_art74779.html
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Discussion 

 

L’hémichorée en association avec l‘hyperglycémie 

sans cétose est une situation très rare, rapportée, 

pour la première fois par Bedwell en 1960 [2]. Elle 

correspond à des mouvements anormaux 

hyperkinétiques, spontanés, incontrôlables, 

brusques, irréguliers, de grande amplitude et de 

courte durée [3].  

 

Cette association se voit habituellement chez des 

sujets âgés, diabétiques connus (comme notre cas), 

toutefois il peut être révélateur du diabète [4].  

 

Le mécanisme physiopathologique de cette entité 

clinico-radiologique rare est mal connu [5].Les 

structures cérébrales incriminées dans ces 

mouvements choréiques sont représentées par les 

noyaux gris centraux, essentiellement le striatum et 

le noyau sous thalamique, rarement le cortex 

cérébral et le thalamus [6]. La nature 

neuropathologique de ces altérations pourrait être 

en rapport avec des lésions hémorragiques [7], une 

myélinolyse, des calcifications post-anoxiques [8] 

ou bien des dépôts d'hémosidérine suite à des 

suffusions pétéchiales [9]. Selon les données de la 

littérature, les deux théories les plus soutenues 

expliquant ces anomalies des noyaux gris au cours 

de l'hémichorée secondaire à l'hyperglycémie non 

cétonique, sont l'ischémie et les troubles 

métaboliques. Certaines équipes soutiennent la 

première théorie, d'autres la deuxième. Malgré 

beaucoup d’études avec biopsie stéréotaxique et 

autopsie, aucune théorie n'a pu être retenue de 

façon exclusive. 

 

Au cours des mouvements anormaux, le putamen 

est toujours atteint, la tête du noyau caudé l'est 

dans la majorité des cas, alors que l'atteinte du 

pallidum reste plus rare. Les lésions sont souvent 

unilatérales; cependant, une atteinte bilatérale a été 

rapportée dans la littérature. Notre cas présente une 

atteinte unilatérale, ce qui rejoint la littérature. Sur 

le plan radiologique, cette pathologie se présente 

en scanner, souvent, par une hyperdensité 

putaminale et du noyau caudé, controlatérale au 

côté symptomatique sans modification de leurs 

morphologies.  

 

En IRM, on retrouve un hypersignal du striatum 

sur la séquence T1, avec un signal variable sur la 

séquence T2 pouvant être  hyper-, iso- voire 

hypo-intense. La séquence de diffusion ainsi que la 

cartographie ADC peuvent mettre en évidence une 

restriction de la diffusion [10]. Tandis que les 

séquences de spectroscopie montrent une baisse du 

pic du N-acétyl-aspartate (NAA) et de la créatine 
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(Cr), mais également du rapport NAA/Cr en 

rapport avec une perte ou un dysfonctionnement 

neuronal [11]. La tomographie par émission 

monophotonique montre la présence d'une 

hypoperfusion cérébrale intéressant les noyaux gris 

centraux de la base du côté controlatéral à 

l'hémichorée expliquant l'origine ischémique de 

ces lésions [4]. 

 

Le traitement de choix reste les neuroleptiques. Les 

benzodiazépines peuvent également être utilisées, 

sans oublier une bonne correction de la glycémie, 

qui joue un rôle essentiel dans le pronostic et 

l’évolution de la maladie. 

 

L’hémichorée au cours d’une hyperglycémie sans 

cétose est généralement de bon pronostic. Les 

patients deviennent généralement 

asymptomatiques dès normalisation de leurs 

chiffres glycémiques, parfois sans recours aux 

neuroleptiques ou en recevant des doses très 

faibles [12]. Les anomalies radiologiques peuvent 

disparaître en quelques jours ou semaines après 

normalisation de la glycémie, mais peuvent 

persister plusieurs mois ou années [13].  

 

Conclusion 

 

La survenue d’une chorée au cours d’une 

hyperglycémie non cétonique, est une situation 

inhabituelle, qui peut se voir chez des patients 

diabétiques non équilibrés, avec une atteinte 

cérébrale, focalisée au niveau des noyaux gris 

centraux, le plus souvent unilatérale. Elle reste de 

bon pronostic, cependant la connaissance de cette 

association reste indispensable pour une prise en 

charge rapide des patients. 
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Résumé   

Nous rapportons dans cette étude les aspects 

épidémiologiques, diagnostiques, évolutifs et 

pronostiques  de l’insuffisance cardiaque du sujet 

âgé de plus de 15 ans en milieu hospitalier nigérien. 

C’est une étude prospective menée en quatre (4) 

mois. Elle a concerné des sujets des deux sexes 

âgés de plus de 15 ans, admis dans un tableau  

d’insuffisance cardiaque. Nous avons inclus 103 

cas soit 35,15% des 293 patients: 59 hommes  

(57,30%), 44 femmes (42,70%) (p =1,34) âgés en 

moyenne de 55,05 ans (extrêmes : 17 et 96 ans), la 

tranche d’âge la plus touchée était celle de plus de 

65 ans (n= 36, soit 34,96%). Les facteurs de risque 

les plus fréquents étaient l’HTA (n=59, soit 

49,50%),  le tabac (n=13, soit 12,62%), le diabète  

(n=9, soit 8,73%). L’insuffisance cardiaque était 

globale (n = 79, soit 76,70%), gauche (n=21, soit 

20,38%), et droite exclusive (n=3, soit 2,91%). Les 

cardiopathies en cause étaient, ischémiques (n=37, 

soit 35,92%), hypertensives (n = 32, soit 31,06%), 

les valvulopathies (n=12, soit 11,65%), CMPP  

 

 

 

(n=8, soit 7,76%), un cœur pulmonaire chronique a 

été objectivé dans 4 cas (3,88%) de même qu’une 

péricardite dans 4 cas (3,88%), les 

cardiomyopathies hypertrophiques (n=3, soit 

2,77%). Une endocardite dans 1 cas et une 

cardiothyréose chez un seul patient. Le traitement a 

été exclusivement médical avec les diurétiques 

dans 94,17%, les inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion (IEC) dans 94,20%, les bétabloquants 

(BB) dans 52,42% et les dérivés nitrés dans 

18,44%. La létalité a été de 5,82% (n=6). La 

prévention consiste à lutter contre l’ensemble des 

facteurs de risque notamment l’HTA dont la 

prévention primaire s’avère ainsi nécessaire.  

Mots clés : Insuffisance cardiaque, épidémiologie, 

diagnostic, traitement, Niger 

 

Abstract  

We report in this study the epidemiological, 

diagnostic, evolutionary and prognostic aspects of 

the heart failure of the subject aged more than 15 
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years in a Nigerian hospital. This is a prospective 

study conducted in four (4) months. It involved 

subjects of both sexes over the age of 15 admitted 

to a chart of heart failure. We included 103 cases or 

35.15% of the 293 patients: 59 men (57.30%), 44 

women (42.70%) (p = 1.34) with an average age of 

55.05 years (range: 17 and age 96), the most 

affected age group was over 65 (n = 36, or 

34.96%). The most common risk factors were 

hypertension (n = 59, 49.50%), tobacco (n = 13, or 

12.62%), diabetes (n = 9, or 8.73%). Heart failure 

was global (n = 79, 76.70%), left (n = 21, 20.38%), 

and exclusive right (n = 3, 2.91%). The 

cardiopathies involved were, ischemic (n = 37, 

35.92%), hypertensive (n = 32, 31.06%), 

valvulopathies (n = 12, 11.65%), CMPP (n = 32, 8, 

7.76%), a chronic pulmonary heart was objectivé 

in 4 cases (3,88%) as well as pericarditis in 4 cases 

(3,88%), the hypertrophic cardiomyopathies (n = 3, 

either 2.77%). Endocarditis in 1 case and 

cardiothyreosis in one patient. Treatment was 

exclusively medical with diuretics in 94.17%, ACE 

inhibitors in 94.20%, betablockers (BB) in 52.42% 

and nitrates in 18.44 %. The lethality was 5.82% (n 

= 6). Prevention is the fight against all risk factors, 

including hypertension, which is therefore 

essential for primary prevention. 

Keywords: Cardiac insufficiency, epidemiology, 

diagnosis, treatment, Niger 

_______________________________________ 

 

Introduction  

 

L’insuffisance cardiaque (IC) est le terme évolutif 

de la plupart des cardiopathies [1]. Dans les pays 

occidentaux, l’insuffisance cardiaque constitue un 

problème majeur de santé publique par sa 

fréquence et ses conséquences en termes de 

morbidité et de mortalité et par son impact sur le 

système de soins [2] . 

 

Le nombre de patients insuffisants cardiaques est 

en augmentation constante dans les pays 

industrialisés. Le vieillissement de la population et 

l’amélioration de la prise en charge des pathologies 

telles que la maladie coronaire et l’hypertension 

artérielle en sont les principales explications. La 

prévalence de l'insuffisance cardiaque dépend de la 

définition appliquée, mais représente environ 1-2% 

de la population adulte dans les pays développés, 

augmentant à ≥10% chez les personnes de 70 ans  

[3].  

En Afrique les maladies cardiovasculaires 

occupent une place importante en milieu 

hospitalier avec une prévalence de l’ordre de 15% 

et un taux de mortalité de 10 à 20% [4]. Au Niger 

peu de publications ont porté spécifiquement sur 

l’insuffisance cardiaque. Les objectifs de ce travail 

étaient de rapporter les aspects épidémiologiques,  

diagnostiques, thérapeutiques  et évolutifs de 

l’insuffisance cardiaque. 

 

Méthodologie  

 

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant les 

patients hospitalisés dans un tableau d’insuffisance 

cardiaque d’après les arguments cliniques, 

radiologiques, électrocardiographiques, et de 

preuve de dysfonction ventriculaire à 

l’échocardiographie, du 1er juin au 30 septembre 

2012 soit une période de 4 mois. 

 

Notre étude a concerné tous les malades, des deux 

sexes, âgés de plus de 15 ans, hospitalisés dans un 

tableau d’insuffisance cardiaque durant la période 

de l’étude au service  de cardiologie de l’hôpital 

national de Niamey.  

Nous avions recueilli les données 

sociodémographiques et les antécédents personnels 

et familiaux. Le diagnostic et les causes 

d’insuffisance cardiaque ont été retenus sur la base  
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d’arguments cliniques, électrocardiographiques, et 

radiologiques, La dysfonction ventriculaire gauche 

systolique a été définie par une fraction d’éjection 

inférieure à 40%. 

 

Le diagnostic de cardiopathie ischémique, en 

l’absence de coronarographie, a été retenu sur 

l’association d’une  douleur angineuse, 

d’anomalies électrocardiographiques (onde T et 

segment ST), et des anomalies de la cinétique 

segmentaire échocardiographiques. Le diagnostic 

de cœur pulmonaire chronique a été affirmé sur la 

clinique et l’existence des anomalies fonctionnelles 

et structurales échocardiographiques d’insuffisance 

cardiaque droite exclusive. Les valvulopathies 

organiques sur la base de l’échocardiographie et de 

la clinique. 

 

Les paramètres analysés ont été les suivants : Les 

renseignements sociodémographiques (sexe, âge, 

profession, provenance, ethnie, situation 

matrimoniale, les antécédents, et les facteurs de 

risque cardio-vasculaires), la présentation clinique 

de l’insuffisance cardiaque, les anomalies 

électrocardiographiques associées, les anomalies 

de la radiographie du thorax de face avec calcul de 

l’index cardio-thoracique et les anomalies du 

parenchyme pulmonaire, les anomalies 

échocardiographiques, la nature de la cardiopathie 

sous-jacente, l’évolution en cours 

d’hospitalisation.  

 

Nos données ont été saisies et traitées par les 

logiciels Microsoft Office world 2010 et  

Microsoft Office Excel 2010, SPSS Statistics 

version 19. 

 

 

 

Résultats  

 

Sur les 293 malades hospitalisés durant la période 

d’étude dans le service de cardiologie de l’hôpital 

National de Niamey (HNN), 103 cas d’insuffisance 

cardiaques ont été enregistrés, ce qui représente  

35,15% des patients hospitalisés.  

 

Il s’agissait de 59 hommes (57,30%) et de 44 

femmes (42,70%), sex ratio : 1,34, l’âge  moyen 

dans les deux  sexes était de 55,05 ans (extrêmes : 

17 à 96 ans), la tranche d’âge la plus touchée était 

celle de plus de 65 ans (n= 36, soit 34,96%) avec 

une prédominance du sexe masculin. 

 

 

 

 

 

Figure 1: Répartition des patients selon le sexe. 

 

 

Les facteurs de risque les plus retrouvés sont 

présentés dans le tableau I. 
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Tableau I: Répartition selon les facteurs de risques 

cardio-vasculaires et selon le sexe.  

(M : masculin, F : féminin) 

 

 

L’électrocardiogramme est en rythme sinusal dans 

87,37%, une hypertrophie ventriculaire gauche 

était notée dans 52,42%,  une  ischémie dans 32 

cas soit  31,06, l’arythmie complète par 

fibrillation auriculaire (ACFA) est retrouvée dans 

12,62%, l’extrasystole ventriculaire (ESV) 

observée dans 1,94%, un bloc 

auriculo-ventriculaire premier degré (BAV1)  et 

un bloc de branche gauche incomplet (BBGI)  

dans 2,81% chacun. 

Les anomalies  échocardiographiques  sont 

dominées par les dilatations cavitaires dans 

54,37%, les atteintes valvulaires (53,38%), une 

altération de la fonction systolique du ventricule 

gauche est observée dans 50,85%, une hypocinésie 

est retrouvée dans 42,71% et une HTAP dans 

30,10%. La  fonction rénale était altérée dans 

33% de cas.  

 

 

Tableau II: Répartition des cardiopathies et selon 

le sexe. M: masculin, F: féminin, %: pourcentage 

 

Etiologies M F Total (%) 

Cardiopathie 

ischémique 

 

27 10 37 35,92 

Cardiopathie  

hypertensive 

 

22 10 32 31,06 

Cardiopathie  

rhumatismale 
3 9 12 11,65 

CMH 

  
2 1 3 2,91 

CMPP - 8 8 7,76 

Cardiothyréose 

 
- 1 1 0,97 

Cardiopathies   

rythmiques 

 

- 1 1 0,97 

CPC 

 
2 2 4 3,88 

Péricardites 2 2 4 3,88 

Endocardite  

 
1 - 1 0,97 

Total  59 44 103 100 

 

 

Le traitement a été exclusivement médical avec les 

diurétiques dans 94,17%, les inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion (IEC) dans 94,20%, les 

bétabloquants (BB) dans 52,42% et les dérivés 

nitrés dans 18,44%.  

L’évolution sous traitement conventionnel de l’IC, 

sans traitement fibrinolytique à la phase aiguë  
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de l’infarctus du myocarde, était favorable chez 96 

patients (92,21%) avec une durée  moyenne 

d’hospitalisation de 11,95 jours avec des extrêmes 

allant de 1 et 40 jours.  La létalité a été de 5,82% 

(n=6). 

 

Discussion 

 

Le nombre de patients insuffisants cardiaques est 

en augmentation constante dans les pays 

industrialisés. Le vieillissement de la population et 

l’amélioration de la prise en charge des pathologies 

telles que la maladie coronaire et l’hypertension 

artérielle en sont les principales explications.  La 

prévalence de l'IC dépend de la définition 

appliquée, mais représente environ 1-2% de la 

population adulte dans les pays développés, 

augmentant à ≥10% chez les personnes de 70 ans. 

[3]. La prévalence de l'insuffisance cardiaque 

augmente rapidement avec l'âge à partir de 45 ans. 

L'âge moyen est de 74 à 75 ans. [3] En Europe il y 

a au moins 15 millions de patients souffrant 

d'insuffisance cardiaque, sur une population de 900 

millions d'habitants, soit une prévalence de 17‰. 

[3, 5, 6, 7, 8]. 

 

L’étude de Menta effectuée dans le service de 

cardiologie de l’hôpital du Point <<G>> a montré 

qu’il s’agissait d’une pathologie du sujet âgé à 

nette prédominance masculine. [9-10] 

Les symptômes de l’insuffisance cardiaque 

surviennent parfois brutalement, mais le plus 

souvent l’évolution est progressive, les premières 

manifestations étant représentées par une limitation 

de la tolérance à l’effort, suivie de l’apparition de 

dyspnée pour des efforts de moins en moins 

importants et de fatigue. Dans notre étude de  

 

nombreux patients sont en classe III ou IV de la 

classification NYHA lorsqu’ils sont vus pour la 

première fois comme cela a été révélé dans la 

littérature [11]. 

 

L’insuffisance cardiaque globale est la présentation 

clinique la plus fréquente dans notre étude. Il s’agit 

là d’une forme habituelle comme l’ont montré la 

plupart des auteurs en Afrique Subsaharienne [12 

et 13]. Le retard de consultation et l’insuffisance 

voire l’absence des moyens de prise en charge, 

expliquent cette évolution vers des formes 

particulièrement sévères attestées par l’importance 

de la cardiomégalie. [14] .L’hypertension artérielle 

et la maladie coronaire étaient les principales 

causes d’insuffisance cardiaque dans notre étude. 

Ces deux pathologies, qui souvent coexistent, sont 

fréquemment en cause dans l’insuffisance 

cardiaque du sujet âgé en Occident, avec une 

prédominance significative de la maladie coronaire 

[15, 16]. En Afrique Subsaharienne [17, 18], 

l’hypertension artérielle, constitue un véritable 

problème de santé publique et est la principale 

cause d’insuffisance cardiaque [19]. 

 

La pathologie valvulaire représentait 11,65% avec 

une prédominance du sexe féminin. Elle    est la 

troisième cause d’insuffisance cardiaque dans 

notre étude, et de l’ordre de 9,4%  dans des 

travaux antérieurs [12 14]. Elle était dominée par 

les atteintes mitrales. Si dans les pays développés 

leur étiologie est souvent dystrophique ou 

dégénératif, dans les pays en développement par 

contre il s’agit encore et souvent d’atteintes 

rhumatismales survenues pendant le jeune âge et 

évoluant spontanément en l’absence de possibilités 

de chirurgie cardiaque ou de cardiologie 

interventionnelle. [12 14] 

Le cœur pulmonaire chronique est la conséquence 

de plusieurs facteurs, souvent associés de façon 
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variable, dominés par le tabagisme, l’asthme 

bronchique, mais aussi les séquelles de tuberculose 

pulmonaire ou la maladie veineuse 

thromboembolique négligée ou passée inaperçue.  

La létalité hospitalière rapportée dans notre étude 

(5,82%) reflète la gravité de la pathologie. Cette 

létalité est sous-estimée car elle n’inclut pas les 

décès survenus en période pré ou post-hospitalière 

comme cela a été rapporté dans la littérature. [12 

14].  

 

Conclusion  

 

L'insuffisance cardiaque (IC) est une affection 

fréquente dans notre pays et en Afrique. Le 

diagnostic est posé au stade de l'insuffisance 

cardiaque globale avec des lésions sévères et 

évoluées. La population concernée était jeune. 

L'HTA, les coronaropathies, en étaient les 

principales étiologies. Du fait de l’absence de 

moyens thérapeutiques modernes et des difficultés 

inhérentes à la prise en charge au long cours de 

cette maladie, des mesures doivent être prises pour 

la prévention et la correction des facteurs de risque 

cardiovasculaire que sont l'HTA, le diabète, le 

tabagisme, la dyslipidémie, l'obésité, la sédentarité 

et le stress. 
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Résumé 

L’agénésie rénale unilatérale est une anomalie liée à la non 

formation ou à un défaut d’induction du metanephros. Il 

s’agit d’une malformation relativement fréquente (un cas sur 

1000). L’insuffisance rénale obstructive est rare chez l’enfant 

et résulte le plus souvent de cause uro-malformative. Nous 

rapportons le cas d’un enfant de 7 ans admis aux urgences 

pédiatriques de l’hôpital national Lamordé pour un syndrome 

œdémato-ascitique associé à une anurie révélant une 

insuffisance rénale aiguë obstructive secondaire à une lithiase 

vésicale sur agénésie rénale unilatérale. L’agénésie rénale 

unilatérale est une malformation relativement fréquente.  

 

Mots clés : Insuffisance rénale, agénésie rénale unilatérale, 

enfant. 

 

Abstract 

Unilateral renal agenesis is a malformation related to 

non-formation or lack of induction of metanephros. This is a 

relatively common malformation (one in 1000 cases). 

Obstructive renal failure is rare in children and most often 

results from urogenital malformation. Case.We report the 

case of a 7-year-old child admitted to pediatric emergencies  

 

 

at Lamordé National Hospital for oedematous-ascitic 

syndrome associated with anuria revealing acute obstructive 

renal failure secondary to bladder stones on unilateral renal 

agenesis. Unilateral renal agenesis is a relatively common 

malformation.  

Keywords : renal failure, renal agenesis, children 

 

 

Introduction 

 

L’agénésie rénale unilatérale est une malformation  liée à la 

non formation ou à un défaut d’induction du metanephros. Il 

s’agit d’une malformation relativement fréquente (un cas sur 

1000). Cliniquement  insidieuse  car  le  rein  

controlatéral  en  hypertrophie  assure  une fonction  

rénale  normale, elle est le plus souvent découverte dans le 

cadre du bilan systématique  ou  lorsque  survient  une  

lésion  du  rein  controlatéral [1]. L’insuffisance rénale 

aiguë est définie par l’arrêt brutal de la fonction rénale, 

traduite par une élévation de la créatinine plasmatique [2].  

Chez l’enfant il s’agit d’une chute brutale de la fonction 

glomérulaire en dessous de 80ml/mn/1,73m2,  
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indépendamment du volume urinaire. L’insuffisance rénale 

peut être anurique, oligo-anurique ou à diurèse conservée [2]. 

L’insuffisance rénale aiguë obstructive s’applique à toutes les 

insuffisances rénales aigues dues à une obstruction aiguë des 

voies urinaires à l'étage supravésical ou sous vésical. Elle est 

rare en pratique pédiatrique [3]. Les étiologies obstructives, 

relativement rares chez l’enfant sont dominées par les 

malformations de l’appareil uro-génital.  Nous rapportons 

un cas d’insuffisance rénale aiguë obstructive sur agénésie 

rénale unilatérale chez un enfant admis aux urgences 

pédiatriques de l’hôpital national Lamordé.  

 

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’un enfant de 7 ans, de sexe masculin, pesant 

21kg, mesurant 114cm, avec un indice de masse corporelle à 

16,27 kg/m
2
 et sans antécédents pathologiques  personnels 

ni  d’éventuels cas similaire dans la famille. Il était admis 

aux urgences pédiatriques de l’hôpital national Lamordé pour 

un syndrome œdémato-ascitique associé à une anurie 

évoluant depuis trois jours. L’examen clinique à l’admission 

a trouvé un enfant conscient avec un bon état général, 

apyrétique avec une tension artérielle élevée (13/10 cm Hg), 

une fréquence cardiaque à 104 bats/mn et une fréquence 

respiratoire à 34 cycles/mn. Il présentait une bouffissure du 

visage et des œdèmes bilatéraux de membre inférieur 

associés une ascite de moyenne abondance. L’ombilic est 

déplissé. Le signe de flot est positif, mais sans signe de 

glaçon. Le reste de l’examen était sans particularité.  

 

Le sondage vésical à l’arrivée n’a rien ramené. Le bilan rénal 

a objectivé une insuffisance rénale avec une créatininémie à 

1440 μmol/l, soit une clairance de la créatinine à 6,7 

ml/mn/m2, urémie à 2,07 g/l. L’ionogramme sanguin a révélé 

une hyperkaliémie à 7,35 mmol/l.  

 

L’examen cytobactériologique des urines est négatif. La 

radiographie de l’abdomen sans préparation a révélé une 

lithiase vésicale sous forme d’opacité vésicale droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échographie rénale et l’urographie intraveineuse ont mis en 

évidence un gros rein droit avec hydronéphrose et l'absence 

du rein gauche. On ne note pas d’autres malformations. 
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L’enfant a été mis sous furosémide 20 mg/8H, nifedifine 5 

mg/12H, antikalium 1/2 sachet/24H. 

L’évolution a été marquée la normalisation de la tension 

artérielle (11/7 cm Hg), la reprise de la diurèse au 2
eme

 jour 

d’hospitalisation avec une diurèse noté à 16 cc/H, la 

régression du syndrome œdémato-ascitique, l’amélioration 

progressive de la fonction rénale avec une clairance à 25 

ml/mn à J8 puis 78 ml/mn à J13 d’hospitalisation, la 

normalisation de la kaliémie (K+ 3,85 mmol/l) à J8 et 

l’expulsion spontanée du calcul vésical à J17 

d’hospitalisation. La sortie a été autorisée à J22 avec 

surveillance régulière de la fonction rénale. 

 

Discussion 

 

Nous avons rapporté un cas rare d’insuffisance rénale 

obstructive sur agénésie rénale unilatérale. Cliniquement  

insidieuse  car  le  rein  controlatéral  en  hypertrophie  

assure  une fonction  rénale  normale, elle est le plus 

souvent découverte dans le cadre du bilan systématique ou  

lorsque  survient  une  lésion  du  rein  controlatéral 

[1]. La fréquence de l’insuffisance rénale aiguë est mal 

connue chez l’enfant car peu d’études sont disponibles.  

Cependant, c’est une éventualité plus rare chez l’enfant que 

chez l’adulte, en dehors de la période néonatale. Un seul cas 

pédiatrique dans une série de 12 patients a été rapporté par 

Natchagande G et Tore Sanni R un seul cas d’insuffisance 

rénale obstructive dans une série de 90 adultes [4,5]. Pour 

être responsable d’une insuffisance rénale aiguë, 

l’obstruction doit être sous-vésicale ou bilatérale, ou bien 

survenir sur une agénésie rénale unilatérale. Il s’agissait dans 

notre cas d’une obstruction sous vésicale sur agénésie rénale 

unilatérale. Chautemps N avait rapporté un cas d’insuffisance 

rénale anurique sur cathéter sus pubien [6]. La 

symptomatologie clinique était dominée par le syndrome 

œdémato-ascitique et l’anurie. Le diagnostic et la prise en 

charge ne sont pas aisés dans notre contexte où les moyens 

d’explorations et thérapeutiques notamment la dialyse 

nécessitent beaucoup d’améliorations. Notre patient n’avait 

pas bénéficié de dialyse rénale par absence de matériels 

pédiatriques adaptés.  

 

L’association de syndrome ascitique et d’anurie est rarement 

rapportée dans la littérature. Le plus souvent il s’agit d’une 

ascite isolée qui révèle l’atteinte rénale ; Mouko A a rapporté 

deux cas d’ascite urineuse chez des enfants porteurs d’une 

malformation uro-génitale [7]. L’hydronéphrose est le signe 

le plus constant comme rapportée par Natchagande G et 

Mouko A [4,7]. Dans notre contexte l’exploration 

radiologique est dominée par l’abdomen sans préparation, 

l’échographie rénale et surtout l’urographie intra-veineuse 

qui constituent les principaux outils d’exploration dans notre 

contexte de travail actuel.  

 

Conclusion 

 

Tout obstacle à l’écoulement des urines peut se compliquer 

d’insuffisance rénale aiguë. L’agénésie rénale unilatérale 

constitue une malformation relativement fréquente. Elle peut 

se compliquer d’insuffisance rénale dans un contexte de 

lithiase des voies urinaires. Nous avons rapporté un cas rare 
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d’insuffisance rénale aiguë obstructive sur agénésie rénale 

unilatérale chez un enfant de 7 ans admis aux urgences 

pédiatriques de l’hôpital national Lamordé.  
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Résumé : Les cellulites cervico-faciales sont des 

affections graves pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital des patients. Elles peuvent être 

circonscrites ou diffuses avec extension à d’autres 

régions anatomiques. L’automédication par les 

anti-inflammatoires aggrave d’avantage le 

pronostic par la perforation gastrique qu’elle 

engendre. Nous  rapportons le cas d’un patient 

admis dans un tableau d’ulcération endo-buccale 

compliqué d’une péritonite suite à une prise 

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

Mots clés : cellulite, ostéite, anti-inflammatoire, 

perforation, Niger   

Abstract: Cervico-facial cellulitis is a serious 

condition that can be life-threatening. 

Self-medication by anti-inflammatories further 

aggravates this prognosis by the gastric perforation 

that it generates. They can be circumscribed or 

diffuse with extension to other anatomical regions. 

We reported the case of a patient admitted into a 

table of endo-buccal ulceration complicated by 

peritonitis following use of nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs. 

Keywords: cellulitis, osteitis, anti-inflammatory, 

perforation, Niger 

 

 

Introduction 

 

Les cellulites cervico-faciales sont des affections 

poly microbiennes graves pouvant mettre en jeu le 

pronostic vital [1]. L’ostéite mandibulaire est une 

des complications osseuses des cellulites d’origine 

dentaire. Elle fait suite le plus souvent à une 

cellulite mal ou non traitée. Les 

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en 

automédication et en monothérapie constituent un 

facteur aggravant et sont reconnus pour leur 

caractère agressif sur la muqueuse gastrique [2-5].  

 

Les douleurs abdominales peuvent survenir au 

décours d’une cellulite cervico-faciale. Cependant 

le diagnostic d’une perforation gastrique n’est pas 

toujours aisé devant un tableau de cellulite diffuse 

ou d’ostéite dans un service de chirurgie 

maxillo-faciale.  
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Cas clinique  

 

Il s’agissait d’un patient âgé de 55 ans, sans notion 

d’alcoolisme ni de tabagisme, qui était admis pour 

une ulcération endo-buccale évoluant depuis 28 

jours. L’interrogatoire avait retrouvé une notion 

d’odontalgie avec une tuméfaction génienne basse 

gauche pour laquelle le patient avait fait une 

automédication à base d’anti-inflammatoire non 

stéroïdien par voie orale. L’évolution était marquée 

par une fistule cutanée latéro-mentonnière gauche 

et une issue de pus en bouche suivie d’une mobilité 

et de perte dentaire des dents 35-36. Une douleur 

abdominale à point de départ épigastrique était 

survenue 18 jours après le début de la prise 

d’anti-inflammatoire.  L’examen clinique avait 

retrouvé un patient en mauvais état général avec un 

faciès terreux et une fièvre à 38,5°C, une fistule 

cutanée latéro-mentonnière gauche (figure 1A), 

une mauvaise hygiène bucco-dentaire avec halitose, 

une ulcération en bouche laissant objectiver un 

séquestre osseux et une carie de la dent 37 (figure 

1B) associé à une douleur et une contracture 

abdominale avec une matité des flancs. Le bilan 

biologique avait objectivé une hyperleucytose à 

19 000 globules blancs/mm
3
, une anémie à 5 g/dl 

d’hémoglobine. La radiographie de l’abdomen 

sans préparation avait objectivé un 

pneumopéritoine sous la forme d’un croissant 

gazeux sous phrénique gauche. 

L’orthopantomogramme avait objectivé un 

séquestre osseux du corpus mandibulaire gauche. 

Une réanimation hydro-électrolytique et calorique 

avait été instituée, associée à une transfusion 

sanguine ainsi qu’une bi-antibiothérapie (associant 

une céphalosporine et métronidazole). 

L’exploration chirurgicale par laparotomie avait 

permis d’objectiver une perforation d’environ 1cm 

de diamètre à la face antérieure de l’antre 

gastrique.  

 

Une ulcérectomie et une suture simple  avaient 

été réalisées. Une séquestrectomie a été faite dans 

le même temps opératoire. Les suites post 

opératoires étaient marquées par la survenue du 

décès du patient à J2 dans un tableau de choc 

septique.     

 

 
 

Figure 1: 1A : ulcération latéro-mentonnière gauche, 

1B: séquestre osseux (flèche noire) et carie de la 37 

(flèche bleue) 

 

 

Figure 2: perforation gastrique (flèche noire) 

 

Discussion  

 

Les cellulites sont des affections graves et 

redoutables qui ont une tendance extensive et 
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rapide pouvant mettre en jeu le pronostic vital [1]. 

Les ostéites mandibulaires peuvent survenir 

d’emblée après une affection dentaire ou après une 

cellulite d’origine dentaire mal ou non traitée.  

Les cellulites cervico-faciales et les ostéites des os 

de la face sont encore fréquentes dans les pays en 

développement et singulièrement en Afrique, en 

raison de contraintes culturelles, et 

socio-économiques. Le délai qui sépare 

l’apparition des premiers signes de la maladie et la 

première consultation à l’hôpital reste encore long 

et le faible niveau économique des populations ne 

leur permet pas de hisser l’hygiène bucco-dentaire 

au premier rang de leurs priorités quotidiennes 

associées à un niveau d’instruction bas et le 

manque de sensibilisation. Les facteurs favorisants 

des cellulites cervico-faciales sont nombreux dont 

entre autres la mauvaise hygiène bucco-dentaire, le 

diabète, l’intoxication alcoolo-tabagique, 

l’immunodépression, la prise 

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les 

anti-inflammatoires ne sont pas statistiquement 

corrélés avec la sévérité des cellulites d’origine 

dentaire. Ils pourraient théoriquement accroître la 

sévérité et la diffusion des cellulites dentaires, du 

fait de leurs mécanismes d’action [2]. Le 

mécanisme de cette aggravation est soit lié à une 

diminution majeure de la douleur, masquant ainsi 

les signes d’évolution, ou à un rôle favorisant de 

l’infection par diminution de l’immunité. Ils ont un 

effet dépressif sur les mécanismes humoraux de 

défense immunitaire contre l'infection. Ils 

réduisent de façon significative la synthèse des 

immunoglobulines G, inhibent l'adhérence des 

polynucléaires donc la phagocytose et la capacité 

phagocytaire des macrophages et augmentent la 

production des cytokines et leurs conséquences 

locales [3].  Les AINS induisent une gastropathie 

de deux façons, d’abord par irritation locale de la 

muqueuse gastrique et ensuite par inhibition de la 

biosynthèse des prostaglandines constitutives 

protectrices de la muqueuse gastrique [4]. Les 

douleurs abdominales peuvent avoir plusieurs 

origines. En stomatologie, elles peuvent être liées à 

une pyophagie associée à un trouble du transit 

intestinal, ou une gastrite médicamenteuse. Toute 

douleur abdominale avec des signes d’irritation 

péritonéale et notion de prise d’AINS au cours 

d’une cellulite d’origine dentaire doit faire 

rechercher systématiquement une perforation  

gastrique. L’ignorance, l’automédication, le bas 

niveau socio-économique sont des facteurs 

prédictifs d’un retard de consultation d’où la 

survenue de complication de certaines affections 

compromettant ainsi le pronostic vital [5].  

 

Conclusion 

 

La cellulite cervico-faciale constitue un problème 

de santé publique dans les pays en développement. 

L’usage des anti-inflammatoires par 

automédication aggrave le pronostic vital pouvant 

conduire au décès dans un tableau de péritonite. 

Toute douleur abdominale au cours d’une infection 

maxillo-faciale avec notion de prise d’AINS doit 

faire rechercher une perforation gastrique.  
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Résumé 

Introduction : L’objectif de cette étude était 

d’évaluer l’impact psychosocial et médical de la 

MVE sur les personnes guéries. 

Méthode :Il s’agissait d’une étude descriptive de 

type transversal,  s’étendant sur une période de 3 

mois allant du 1er Mai au 31 Juillet 2016. Elle a 

concerné les personnes déclarées guéries de la 

MVE recensées au compte de la préfecture de 

Guéckédou durant la période d’étude. 

Résultats : Dans la préfecture de Guéckédou, 270 

personnes ont été infectées par le virus Ebola soit 

0,03% de la population générale, 62 patients soit 

22,96% sont sortis guéris contre 208 soit 77,94% 

de décès. Parmi ces guéris 52 répondaient à nos 

critères de sélection. La tranche d’âge majoritaire 

était celle de 12-21 ans  avec une fréquence de 

26,92%.l’âge moyen était de 31,06 ans  avec  des 

extrêmes de 2-60 ans. On notait une prédominance  

 

 

 

 

 

 

féminine avec un sex-ratio de 0,68. La majorité des 

guéris résidaient dans la commune urbaine  

(42,3%). Le paludisme était l’antécédent le plus 

rapporté soit dans 11,5% des cas. La tristesse 

(96,2) ; l’amnésie (92,3%) et l’anxiété (92,3%) 

étaient les signes psychiatriques les plus rapportés 

par les guéris d’Ebola. Les céphalées (73,1%), le 

bourdonnement d’oreille (59,6%) et les troubles de 

la vision (28,9%) ont été les symptômes médical 

les plus cités par les guéris. Plus de la moitié des 

guéris ont été victime de  stigmatisation familiale 

et de auto-stigmatisation. 

Conclusion : Malgré les progrès considérables 

réalisés dans la prise en charge des personnes 

déclarés guéries de la MVE, la gestion intégrée et 

harmonisée des problèmes psychosociaux et 

médicaux des personnes guéries de la préfecture de 

Guéckédou reste importante. 

Mots clés : Impact psychosocial, Guérison, Ebola 
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Abstract 

Introduction :The objective of this study was to 

evaluate the psychosocial and medical impact of 

EVD on healed individuals. 

Method :This was a cross-sectional descriptive 

study, spanning a 3-month period from May 1 to 

July 31, 2016.  

It concerned the persons declared healed of the 

EVD identified on the account of the Guéckédou 

prefecture during the study period. 

Data collection was based on: a pre-established 

survey form; certificates of exit from the cured of 

EVD. 

Results:In the prefecture of Guéckédou, 270 

people were infected with the Ebola virus or 0.03% 

of the general population, 62 patients or 22.96% 

were cured against 208 or 77.94% of deaths. Of 

these cures 52 met our selection criteria. The 

majority age group was 12-21 years old with a 

frequency of 26.92%. The average age was 31.06 

years with extremes of 2-60 years. There was a 

female predominance with a sex ratio of 0.68. The 

majority of the cured lived in the urban commune 

(42.3%). Malaria was the most reported antecedent 

in 11.5% of cases. 

Sadness (96,2); Amnesia (92.3%) and anxiety 

(92.3%) were the most reported psychiatric signs 

by Ebola healers.  

Headache (73.1%), ringing (59.6%) and vision 

problems (28.9%) were the most common medical 

symptoms reported by the cured. 

More than half of those cured have experienced 

family stigma and self-stigmatization. 

Conclusion:This work made it possible to highlight 

the post Ebola symptoms of the persons declared 

cured of the EVD. 

Despite the considerable progress made in the care 

of people who have been cured of EVD, the 

integrated and harmonized management of the 

psychosocial and medical problems of the cured 

people of Guéckédou prefecture remains 

important. 

Keywords: Psychosocial impact, healing, Ebola 

 

 

Introduction  

 

La maladie à virus Ebola (MVE), anciennement 

dénommée fièvre hémorragique à virus Ebola, est 

une zoonose grave à très mauvais pronostic chez 

les primates. L’homme se contamine par le contact 

avec le sang ou les liquides biologiques de 

chauves-souris frugivores ou d’autres animaux de 

forêt tropicale (singes, antilopes des bois) porteurs 

du virus, vivants ou trouvés morts. La transmission 

est ensuite humaine par contact direct avec le sang 

et les liquides biologiques des malades ou des 

défunts, par contact indirect avec des surfaces et 

des matériaux (literie, vêtements) contaminés, par 

injection parentérale avec du matériel contaminé 

ou par voie maternelle. Les rites funéraires, 

pratiqués en Afrique, sont très favorables à la 

transmission du virus chez les parents et les amis 

par le contact étroit avec le défunt et ses effets 

personnels [1]. Le virus Ebola appartient à la 

famille des filovidae, avec un taux de létalité de 

25% à 90% [2]. Les victimes survivants sont 

victimes de stigmatisation sociale, pouvant aller 

jusqu'à l’exclusion de la communauté. Une étude 

menée par POSTEBOGUI à Conakry et à Macenta 

en Guinée, sur 301 patients déclarés guéris du 

Centre de Traitement Ebola a montré que 14 % des 

personnes ont dit avoir subi au moins une fois une 

discrimination, le plus souvent à travers des 

commérages ou insultes. L’auto-exclusion  dans  

les manifestations sociales a été retrouvée  chez 

15 % des personnes, plus fréquemment au décours 

de la sortie du CTE. Certains patients guéris de la 

MVE présentent des symptômes, ou des séquelles 

après leurs sorties du centre de traitement Ebola 

(CTE) [2]. Selon les données de la revue de la 
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littérature les symptômes les plus fréquemment 

rencontrés, sont essentiellement, les troubles 

visuels avec quelques complications, notamment 

des uvéites, des douleurs musculaires, articulaires 

et abdominales, des céphalées, de l’asthénie 

physique, des troubles de la mémoire et de 

l’audition [3]. Plusieurs symptômes d’ordre 

psychiques ont été rapportés, allant de l’anxiété, 

des troubles du sommeil, à des manifestations 

neuropsychiatriques [3]. D’autres signes tels des 

troubles érectiles, de l’aménorrhée, une baisse de 

la libido ont également été rapportés [2]. La MVE 

est une pathologie infectieuse très mortelle 

constituant un problème de santé publique majeure 

et  les séquelles  psychosociale, économique et 

professionnelle sur les personnes guéries de la 

MVE ont motivé la réalisation de cette étude dont 

l’objectif est d’évaluer l’impact psychosocial et 

médical  de la MVE sur les  patients déclarés 

guéris dans la préfecture de Guéckédou en 

république de Guinée. 

 

Méthodologie  

 

Cadre d’étude :  

La préfecture de Guéckédou a servi de cadre à 

notre étude.  

Située au sud –Est de la Guinée, la préfecture de 

Guéckédou est l’une des six(6) que compte la 

région administrative de N’Nzérékoré ; elle couvre 

une superficie de 4450 Km² pour une population 

totale estimée à 291823 habitants, soit une densité 

de 66 habitants au Km².La préfecture comprend 9 

sous-préfectures et la commune urbaine composée 

de 16 quartiers ; au total, la préfecture regroupe en 

son sein 76 districts [4]. 

Matériel : 

L’étude a portée sur les personnes guéries de la 

MVE recensées au compte de la préfecture de 

Guéckédou, organisées en association des sortis 

guéris d’Ebola de Guéckédou.  

Supports de collecte : 

La collecte des données a été faite à partir : 

- d’une fiche d’enquête préétablie ; 

- des certificats de sortie des guéris de la 

MVE ; 

- de la cellule préfectorale de coordination de 

lutte contre la MVE. 

Méthodes : 

Type et période d’étude. 

Il s’agissait d’une étude descriptive de type 

transversal d’une durée de trois (3) mois allant du 

1er Mai au 31 Juillet 2016. 

Population Cible : 

Les personnes guéries de la maladie à virus Ebola 

de la préfecture de Guéckédou ont constitué notre 

population cible. 

Population d’étude : 

Est représentée par les personnes guéries de la 

maladie à virus  Ebola recensées au compte de  

la préfecture de Guéckédou et répondant à nos 

critères de sélection pendant la période d’étude.  

Critères d’inclusion :  

Etaient inclues dans cette étude : 

Les personnes guéries de la MVE possédant un 

certificat de sortie et ayant donné leur 

consentement libre et éclairé quel que soit l’âge et 

sexe durant la période d’étude.  

Echantillonnage : 

La méthode d’échantillonnage était un recrutement 

exhaustif de tous les malades déclarés guéries de la 

maladie à virus Ebola de la préfecture de 

Guéckédou pendant la période d’étude. 

Collecte des données. 

- Procédure de collecte des données : 

Les personnes guéries ont été interviewées dans 

chaque sous-préfecture. Les données ont été 

collectées par interview individuelle à l’aide d’un 

questionnaire d'enquête standardisé et élaboré 
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conformément aux objectifs de l'étude. Il a été 

administré aux répondants dans leur langue de 

compréhension. Tous les participants répondant 

aux critères d’inclusion étaient interviewés à partir 

d'une fiche qui comportait les données sur les 

renseignements généraux et les données sur l’état 

psychosocial et sanitaire. 

- Méthodes de gestion des données  

Les fiches individuelles des participants à 

l’enquête étaient anonymes et identifiables par des 

numéros. 

- Gestion et analyse des données  

Nos données ont été saisies à l’aide du logiciel Epi 

Info  7.1 et l’analyse a été faite avec le logiciel 

SPSS 22. 

 

Résultats  

 

Dans la préfecture de Guéckédou, 270 personnes 

ont été infectées par le virus Ebola soit 0,03% de la 

population générale avec un taux de mortalité de 

77,94 %.  Soixante-deux patients soit 22,96% 

sont sortis guéris dont 52 répondaient à nos critères 

de  inclusion.Les tranches d’âges les plus 

touchées étaient celles de 12-21 ans et 32-41 ans 

avec une proportion commune de 23,1% (n =12). 

L’âge moyen de nos patients était de 31,06 ans et 

des extrêmes d’âges allant de 2-60 ans. Dans notre 

population d’étude, les femmes étaient les plus 

représentées (59,6%) contre 40,4% des hommes  

soit un sex-ratio de 0,68.Les mariés étaient 

majoritaires avec 55,8% (n =29) suivi des 

célibataires 28,8%, les divorcés et les veufs avec 

un pourcentage commun 7,7. 

Les femmes au foyer étaient majoritaires dans 

notre étude soit 38,5% (n=20) suivi des 

élèves/étudiants 25% (n=13) ; cultivateurs 

19,2% (n=10); les commerçants 5,8% (n=3) ; le 

personnel de santé 3,8% (n=2) (Tableau i). 

 

 

 

 

Le paludisme était l’antécédent le plus cité par les 

enquêtés lors de cette étude 11,5% et 1,9% pour le 

VIH/SIDA, HTA, Dépression Maladie 

hémorroïdaire.  Parmi les intervalles des durées 

d’hospitalisation celui de 3-12 jours  était 

fréquent dans 50% des cas suivi de 13-22 jours soit 

34,6% ; 23-32 jours soit 13,5% et 33 jours et plus 

soit 1,9% (Tableau III).  
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La durée moyenne d’hospitalisation était 

12,28±7,32 jours avec des extrêmes de 3 et 40 

jours. Les symptômes psychologiques étaient 

marqués par la trouble de l’humeur rencontré dans 

96,2% des cas ; l’anxiété et l’amnésie dans 92,3% 

des cas chacun (Tableau IV). 

 

La trouble de la vision étaient les symptômes 

ophtalmologique le plus rencontré dans 28,9% des 

cas suivi de la douleur oculaire 25% ; le 

larmoiement 21,2% des cas (Tableau V). 

 

 

 

Le bourdonnement d’oreille était le symptôme 

otologique le plus cité soit 59,6% suivi de la baisse 

de l’audition soit 28,9%. Les céphalées étaient le 

symptôme somatique le plus rencontré dans 73,1% 

des cas suivi la douleur musculaire 51,9% ; de la 

douleur articulaire dans 42,3% et de la fatigue 

30,8% (Tableau VI). 

 

 
 

 



Sylla AI et al 2018; 2 (2):252-260  

 

                

 

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com  

 

 

Tous nos enquêtés avaient eu une stigmatisation 

quel que soit le type soit 100% (n=52). 

L’isolement, le refus de partager le repas et le rejet 

par des amis ou connaissances sont les formes de 

stigmatisation les plus rencontrés dans cette étude 

avec un pourcentage respectif de 90,4 ; 76,9 et 75 

(Tableau VII). 

 

 

Discussion 

 

Cette étude a été réalisée dans la préfecture de 

Guéckédou, elle a intéressé les personnes guéries 

de la MVE. Il s’agissait d’une étude descriptive de 

type transversal pour une durée de 3 mois allant du 

1er Mai au 31 Juillet 2016. Elle avait pour objectif 

d’évaluer les séquelles  psychosociale et sanitaire 

de la MVE sur les personnes guérie de la 

préfecture de Guéckédou. 

Durant  l’étude,  nous avons  rencontré les 

difficultés suivantes : 

- Difficulté d’accès à certaines zones due au 

mauvais état des routes ; 

- Plusieurs passages de l’enquêteur pour 

rencontrer certaines personnes guéries de la 

MVE préoccupées par les travaux 

champêtres ; 

- Demande de primes d’interview par 

certains guéris. 

Face à la plus grande flambée de maladie à virus 

Ebola jamais vue à ce jour et avec les 

améliorations relevées dans la délivrance de soins 

sur le terrain, on a constaté un nombre élevé de 

survivants à la MVE, avec un grand nombre de 

personnes souffrant de séquelles de la maladie [5]. 

Douleurs abdominales, perte de la vision, baisse de 

l’audition, l'impuissance, des saignements, des 

problèmes psychologiques, et faiblesse générale 

ont été répertoriés qualitativement comme des 

symptômes de syndrome post-Ebola après 

l'épidémie d'Ebola-Soudan Ouganda en 2000 [6]. 

 

Au cours de notre étude,  nous avons enregistré 

62 personnes guéries de la MVE parmi lesquelles 

nous avons interviewé 52 soit 84%.  Ce taux 

élevé des malades déclarés guéris de la MVE 

interviewées s’expliquerait par le fait que les 52 

personnes guéries de la MVE qui constitue notre 

échantillon requis, avaient accepté de participer à 

notre étude et possédaient un certificat de 

sortie.L’âge  moyen de nos personnes guéries de 

la MVE était de 31,06 ans avec des extrêmes de 2 

et 60 ans.  Les tranches d’âge les plus représentées 

étaient 12 à 21 et 32 à 41 ans soit une fréquence 

23,1% pour chaque. Cela s’expliquerait le fait que 

ces tranches d’âge se trouvent dans la fourchette 

des facteurs prédictifs de l’âge qui se situe entre 5 

et 45 ans, selon les critères de gravité mis en 

évidence.  

 

Les enfants de moins de 5 ans et les adultes âgés 

de plus de 40 ans sont des éléments péjoratifs. Nos 

résultats sont inférieurs à ceux trouvés par Mattia 

JG et al.  [7] dans leur étude portant sur 

l’évaluation clinique systématique des séquelles 

observées chez 277 survivants à la MVE 
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2014-2015, en Sierra Léone, un âge moyen de 29 

ans. Dans notre série, le sexe féminin était le plus 

représenté chez les personnes guéries de la MVE  

de la préfecture de Guéckédou avec un effectif de 

31 femmes soit 59,6% contre 21 hommes soit 

40,4% avec un sex-ratio H/F de 0,68 pour les 

femmes. Les raisons de cette différence sont 

inconnues, mais pourrait être due à un effet 

immunosuppresseur des androgènes et un effet 

immunostimulant de l’œstrogène et d’autre part 

par le fait que le sexe féminin a été le plus touché 

dans cette épidémie comme nous le rapportent 

plusieurs études dont celle de l’OMS en 2015 [8]. 

Nos résultats sont comparables à ceux trouvés par 

Mattia JG et al.  [7] dans leur étude portant sur 

l’évaluation clinique systématique des séquelles 

observées chez 277 survivants à la MVE 

2014-2015, en Sierra Léone, 167 étaient des 

femmes soit 59% contre 114 hommes soit 41%. 

 

Les personnes guéries de la MVE de la préfecture 

de Guéckédou étaient majoritairement des mariés 

soit 55,8%. Cela s’expliquerait par la 

prédominance des adultes dans notre étude, cette 

couche d’individus était exposée aux facteurs de 

propagation de la MVE ou aux modalités de 

contamination en milieu familial à savoir : prendre 

soin des parents malades, lors des toilettes 

funéraires et les obligations familiales. 

 

Ainsi au cours de notre étude, nous avons noté que 

la majorité des personnes guéries de la MVE  de 

la préfecture de Guéckédou étaient des femmes au 

foyer soit 38,5%. Ce taux élevé des femmes au 

foyer s’expliquerait par le fait que c’est cette 

couche qui jouait le rôle d’aidants familiaux, elle 

s’occupe des personnes malades et elle se 

retrouverait exposer à tous les facteurs de risque. 

Notre étude a révélé que la plupart des personnes 

guéries de la MVE  de la préfecture de 

Guéckédou habitaient dans la commune urbaine 

soit 42,3%. Cela s’expliquerait par le fait que le 

CTE était plus accessible pour les malades de la 

commune urbaine que ceux des communes rurales 

et aussi après leur sortie dans Centre de Traitement 

Ebola ces personnes une créées association de 

personnes guéries de la MVE dont le siège se 

trouvait dans cette commune. 

Le paludisme était l’antécédent le plus dominant 

chez des personnes guéries de la MVE  de la 

préfecture de Guéckédou dans notre étude avec 

une fréquence de 11,5%. Cela justifierait le fait que 

la Guinée est une zone endémique palustre et se 

situant dans la zone 3 selon la répartition 

géographique des zones endémiques palustres. 

 

Au cours de notre étude, la durée moyenne 

d’hospitalisation au centre de traitement d’Ebola 

était de 12,28±7,32 jours avec des extrêmes de 3 et 

40 jours. 26 personnes guéries avaient une durée 

d’hospitalisation comprise en 3 et 12 jours soit 

50%. C’est au cours de cette période que 

l’immunité commence à se reconstituer et le 14
ème

 

jour est le début de la période de convalescence 

pendant la MVE. Le 6
ème

 jour est l’apparition des 

anticorps IgM, qui dure 3 à 6 mois après la 

guérison clinique, tandis que les anticorps IgG 

commencent à apparaître à partir du 10
ème

 jour et 

durent 3 à 5 ans voir toute la vie. La chute de la 

virémie qui commence à partir du 10
ème

 jour 

montre la disparition des signes cliniques surtout la 

fièvre, cette absence des signes cliniques motivait 

la réalisation de deux tests RT-PCR pour confirmer 

la guérison. La plupart des patients sortaient guéris 

dans cet intervalle comme le montre notre résultat. 

Il ressort de notre étude que les troubles de 

l’humeur a représenté le principal symptôme 

psychiatrique le plus rapporté par nos personnes 

guéries de la MVE soit 96,2% suivi de l’anxiété et 

de l’amnésie soit 92,3% de chaque. Cela pourrait 
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s’expliquer d’une part par les expériences 

traumatiques vécues pendant l’hospitalisation dans 

les CTE (confrontation à la mort des autres et à sa 

propre mort potentielle) et d’autre part par les 

deuils multiples auxquels les personnes guéries de 

la MVE ont fait face, à la stigmatisation et au 

sentiment d’abandon ressenti après la sortie du 

CTE. Keita M M et al [9]. Dans leur étude réalisée 

en Août 2016 portant sur «  Les survivants de 

l’épidémie récente de la maladie à virus Ebola au 

service de psychiatrie de l’hôpital national Donka 

en Guinée-Conakry : étude psychopathologique et 

psychothérapeutique » avaient trouvé trois des 

patients sur l’ensemble de la cohorte, soit 4,41 % 

ont présenté un état de stress post-traumatique.  

Les troubles de vision ont été le symptôme 

ophtalmologique le plus rapporté par nos 

personnes guéries de la MVE soit 28,9% suivi de 

la douleur oculaire soit 25%. Les symptômes 

oculaires apparaissaient chez la majorité des 

personnes guéries de la MVE, selon les données 

actuelles de la littérature, le virus persiste dans 

l’œil après la guérison, il reste à savoir si c’est la 

forme active ou inactive et déterminé la cinétique 

virologique au niveau de l’œil. Le suivi précoce 

des personnes guéries de la MVE pour dépister des 

séquelles oculaires, idéalement dans la première ou 

la deuxième semaine après la sortie du centre de 

traitement d’Ebola est nécessaire afin de prévenir 

les complications. Nos résultats sont inférieurs à 

ceux trouvés par  Jay B. V et al [10]. (Juin 2016, 

Sierra Leone) dans une étude portant sur 277 

survivants de la MVE, 60% des survivants 

déclarait un symptôme oculaire (vision trouble, 

sensibilité à la lumière, démangeaison, douleurs ou 

larmoiement, sensation de corps étranger, voir 

cécité…).  

 

Le bourdonnement d’oreille a été le symptôme 

otologique le plus rapporté par les personnes 

guéries de la MVE soit 59,6% suivi de la baisse de 

l’audition soit 28,9%. Nos résultats sont supérieurs 

à ceux trouvés par Jay B. Vet al [10]. (Juin 2016 et 

Sierra Leone) 24% des survivants déclaraient des 

problèmes auditifs (acouphènes, sensation d'oreille 

bouchée, perte auditive…). 

Les cephalées ont été le principal symptôme 

médical le plus rapporté par les personnes guéries 

de la MVE soit 73,1%. Ces cephalées sont appelés 

des céphalées de tension provoquée par la présence 

du stress post traumatique après la sortie du centre 

de traitement d’Ebola. Nos résultats sont 

supérieurs à ceux trouvés par le Haut conseil de la 

santé publique, dans une étude de suivi des 

cohortes de Macenta et Conakry (Déc.2015)  

portant sur 375 survivants, les céphalées (32%) 

[11].La majorité des personnes guéries de la MVE 

ont été victime des différents types de 

stigmatisation, les types de stigmatisation les plus 

rapportés sont l’isolement soit 90,4% suivi de refus 

de partager le repas soit 76,9% et le rejet par des 

amis ou connaissances soit 75%. Ce résultat 

s’expliquerait par l’absence d’appropriation 

communautaire du soutien à apporter aux 

personnes guéries de la MVE, la méconnaissance 

de la MVE par la communauté, le manque de 

soutien psychosocial par les organismes de lutte 

contre la MVE. Keita M M et al.  

Dans leur étude Août 2016 portant sur «  Les 

survivants de l’épidémie récente de la maladie à 

virus Ebola au service de psychiatrie de l’hôpital 

national Donka en Guinée-Conakry : étude 

psychopathologique et psychothérapeutique » 

avaient trouvé 37 patients (54 %) ont fait l’objet de 

rejet et de stigmatisation dans leur entourage 

communautaire et/ou professionnel. 

 

Conclusion 

 

Dans notre étude, 52 guéris d’Ebola répondaient à 

nos critères de sélection dont les caractéristiques 

sociodémographiques sont relativement jeunes 
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avec un âge moyen de 31,06 ans et des extrêmes de 

2 à 60 ans avec une prédominance féminine. Les 

symptômes révélés par les guéris sont à la fois 

psychiatriques, ophtalmologiques, otologiques, 

médicaux. Les aspects de la stigmatisation 

(familiaux, professionnels, communautaires et 

auto-stigmatisation) ont été notés chez la majorité 

des guéris. Une étude sur le plan national portant 

sur les guéris d’Ebola pourrait mieux permettre 

d’identifier les problèmes dont souffrent les guéris 

d’Ebola. 
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Résumé 

Le syndrome de Lutembacher est une affection 

rare associant une communication interauriculaire 

le plus souvent de type ostium secundum et un 

rétrécissement mitral. Nous rapportons le cas d’une 

femme âgée de 48 ans chez qui nous avons 

découvert ce syndrome dans le cadre du bilan 

d’une insuffisance cardiaque droite. 

L’échocardiographie a noté la présence d’une 

communication interauriculaire large associée à 

une sténose mitrale réalisant le syndrome de 

Lutembacher. 

Mots clés : Syndrome Lutembacher, 

Echocardiographie, Dakar 

 

Abstract 

Lutembacher syndrome is a rare condition with 

interauricular communication most often ostium 

secundum and mitral stenosis. We report the case 

of a 48-year-old woman in whom we discovered 

this syndrome as part of the assessment of right 

heart failure. Echocardiography noted the presence 

of wide interauricular communication associated 

with a sténosis mitral realizing a lutembacher 

syndrome 

Keywords: Lutembacher syndrome, 

Echocardiography, Dakar 

 

Introduction 

 

Le syndrome de Lutembacher (SL) est un 

syndrome clinique [1]. Il est défini par 

l’association d’une communication interauriculaire 

(CIA) congénitale et d’un rétrécissement mitral 

(RM) [2]. Cette condition relève traditionnellement 

d’un traitement chirurgical de remplacement 

valvulaire mitral et fermeture de la communication 

interauriculaire [2]. Dans certains cas rares, la 

maladie congénitale et celle acquise peuvent 

coexister. Nous rapportons le cas d’une femme 

âgée de 48 ans chez qui le syndrome de 

Lutembacher a été découvert dans le cadre du bilan 

d’une insuffisance cardiaque. 
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Cas clinique  

 

Mme H.L, âgée de 48 ans, a été adressée dans 

notre service pour prise en charge d’une 

défaillance cardiaque. Elle avait des antécédents 

d’appendicectomie en 2002, une notion d’angine à 

répétition et des douleurs articulaires. Elle est 

mariée et mère d’un enfant. Elle se plaignait depuis 

15 jours d’une dyspnée stade II d’aggravation 

progressive aboutissant à une dyspnée au moindre 

effort puis de repos avec orthopnée. Cette dyspnée 

était associée à des palpitations et à un œdème des 

membres inférieurs.  

 

L’examen retrouvait, une tension artérielle (TA) à 

117/72 mmHg, une fréquence cardiaque (FC) à 

105/min irrégulière, une fréquence respiratoire (FR) 

à 28/min, une température (T°) à 36,8°C, un poids 

à 59 kg pour une taille 1m 60, avec un IMC = 

23,04 kg/m
2
. Il y avait des signes de défaillance 

cardiaque droite, un éclat du premier bruit et un 

roulement diastolique au foyer mitral, 

d’hypertension artérielle pulmonaire et un souffle 

systolique 3/6
ième

  sur tout le précordium, 

prédominant au foyer tricuspidien. L’examen 

gynécologique ne notait pas d’anomalies.  

 

À la biologique, la numération de la formule 

sanguine montrait une légère anémie hypochrome 

microcytaire à 11.2 g/l. Le bilan rénal, hépatique 

ainsi que l’antistreptolysine O était normal. 

L’électrocardiogramme inscrivait une arythmie 

complète par fibrillation auriculaire avec une 

fréquence ventriculaire moyenne à 100 cycles/min, 

une hypertrophie bi-auriculaire, une hypertrophie 

du ventriculaire droit (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : arythmie complète par fibrillation auriculaire 

avec fréquence ventriculaire moyenne à 100 cycles 

/min, Hypertrophie biauriculaire et ventriculaire droite. 

 

La radiographie thoracique de face montrait une 

dilatation de l’artère pulmonaire et auriculaire 

gauche. L’échocardiographie transthoracique 

concluait à une communication interauriculaire 

ostium secundum large de 69 mm avec un shunt 

bidirectionnel et un rétrécissement mitral 

moyennement serré (surface mitrale moyennée à la 

planimétrie à 1,4 cm
2
) avec un score de Wilkins à 7 

(figure 2a, 2b et 3). On notait un retentissement 

important sur les cavités droites et de l’oreillette 

gauche. Il y avait une fuite tricuspide sévère sur 

atteinte valvulaire d’allure rhumatismale. Une 

hypertension artérielle pulmonaire sévère à 80 

mmHg à partir de l’insuffisance pulmonaire qui 

était modérée.  

La fonction systolique longitudinale du ventricule 

droit était altérée. Le ventricule gauche était de 

petite taille avec une bonne fonction systolique.  
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Figure 2a : image d’échocardiographie bidimensionnelle 

coupe apicale de 4 cavités couplée au Doppler couleur 

montrant le shunt. 

 

 
Figure 2b : image d’échocardiographie 

bidimensionnelle coupe sous costale montrant la CIA 

large mesurant 69 mm. 

 

 

Figure 3 : Image d’échocardiographie bidimensionnelle 

coupe petit axe trans-mitrale avec mesure de la surface 

mitrale à la planimétrie. 

Mme H.L avait eu un traitement de l’insuffisance 

cardiaque associé à un traitement anticoagulant. 

L’évolution à une semaine était marquée par la 

disparition des signes périphériques de défaillance 

cardiaque droite et un contrôle de l’international 

normalized ratio (INR) efficace.  

 

Discussion 

 

L’association d’une communication 

interauriculaire et d’un rétrécissement mitral a été 

décrite pour la première fois par Lutembacher en 

1916 [3]. Son incidence n'est pas clairement établie. 

Ce syndrome est devenu rare dans les pays 

développés, du fait de la régression du rhumatisme 

articulaire aigu. Le rétrécissement mitral est 

retrouvé chez environ 4% des patients ayant un 

défect septal auriculaire [4]. Près de 40% des cas 

se trouvent dans les  pays en voie développement 

avec des antécédents de rhumatisme articulaire 

aigu [5]. Il faut noter que la majeure partie des 

patients atteints du SL sont connus pour rester 

asymptomatiques pendant plusieurs années, ce qui 

est le cas de notre patiente qui est restée sans 

manifestation clinique jusqu’à cet âge. Ces 

manifestations cliniques sont le plus souvent 

révélées par une complication intercurrente. Chez 

notre patiente il s’agit d’une fibrillation atriale qui 

a décompensée ce syndrome. L’effet 

hémodynamique de la coexistence de ces deux 

pathologies est intéressant : quelle que soit la taille 

du defect septal, l’obstacle mitral augmente le 

shunt gauche-droit alors que la communication 

interauriculaire réduit la pression auriculaire 

gauche ainsi que le gradient transmitral. Dans cette 

condition pathologique l’évaluation de la surface 

mitrale doit se faire par planimétrie [2]. C’est cette 

méthode qui a été d’ailleurs utilisée dans notre cas 

pour le calcul de la surface mitrale. 

L'échocardiographie Doppler est la technique de 
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référence pour  le diagnostic du SL. C’est un 

examen non invasif, disponible, dont plusieurs 

paramètres nous permettent de faire un diagnostic 

précis et évaluer le retentissement de cette 

affection.L’échocardiographie trans-oesophagienne 

n’a pas pu être faite chez notre patiente à cause de 

son refus de la procédure. Les données de la 

littérature sont pauvres et concernent  le plus 

souvent des rapports de cas [6]. L'évolution 

naturelle est variable et dépend de la taille de la 

CIA et de la sévérité du rétrécissement mitral. Le 

pronostic est plus grave que celui de chacune des 

anomalies prise isolément [7]. Traditionnellement 

le traitement de cette affection est chirurgical 

relevant d’un remplacement valvulaire mitral 

associé à une fermeture du defect septal [8]. La 

dilatation mitrale percutanée est une alternative 

thérapeutique si le rétrécissement mitral est serré et 

que l’état anatomique valvaire est favorable. Dans 

notre cas, compte tenu de l’insuffisance du plateau 

technique et le manque de moyens pour son 

évacuation, notre patiente a continué à faire son 

suivi dans le service depuis 7 mois avec un état 

clinique stable. 

 

Conclusion  

 

Le syndrome de Lutembacher reste une entité rare 

caractérisé par une latence clinique. 

L’échocardiographique constitue un outil 

diagnostique simple surtout dans nos contrées où 

les moyens sont souvent limités. La planimétrie 

reste la méthode de référence pour l’évaluation de 

la surface mitrale. Le traitement chirurgical à cœur 

ouvert  reste la modalité de choix pour corriger 

cette association. 
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Résumé 

Contexte : En 2014, l’expansion de l’accès au 

traitement antirétroviral a contribué à réduire de 

42 % en 10 ans les décès liés au VIH/sida. 

Cependant, ces progrès cachent de grandes 

disparités dans la population pédiatrique issue des 

pays  à ressources limitées. Aussi, l'objectif de 

cette étude était d'analyser la mortalité  

hospitalière des enfants sous traitement 

antirétroviral dans le service de pédiatrie du 

CHU-Yalgado Ouédraogo . 

Méthodologie : Il s'est agi d'une étude de cohorte 

rétrospective sur les enfants infectés par VIH mis 

sous traitement antirétroviral au CHU-Yalgado 

Ouédraogo entre 1
er

 avril 2005 et 31 décembre 

2014. 

Résultats : Le traitement antiretroviral a été initié 

chez 228 enfants.  Le sex- ratio était de 1,15. A 

l'inclusion, l’âge médian était de 44,3 mois, 

65,79% des patients  étaient aux stades cliniques 

3 ou 4 de l’OMS et le taux médian de CD4 était de 

13%. Chez 164 (71,93%) enfants, le dépistage VIH 

a été fait à l’occasion d’un épisode pathologique. 

Le délai moyen d’initiation du TARV était de 

5,9±13,0  

 

mois.La mortalité était de 15,4% soit 5,2 décès 

pour 100 personnes-années. La survie globale à 12 

mois était de 87,74%. En analyse multivariée, seul  

l'IMC pour âge<-3 Z score était prédictif de la 

mortalité. 

Conclusion : Le dépistage précoce, l'identification 

des patients à risque de décès dès l’initiation du 

traitement antirétroviral et un suivi adapté 

contribueraient à réduire  la mortalité. 

Mots clés : VIH, enfants, mortalité, ARV, 

Ouagadougou 

 

Abstract 

In 2014, expanding access to ART had helped 

reduce HIV / AIDS-related deaths by 42% in 10 

years. However, this progress hides large 

disparities in the pediatric population from poor 

resourced countries. The objective of this study 

was to analyze the hospital mortality rate of 

children on antiretroviral treatment in the pediatric 

department of the Yalgado Ouédraogo University 

Hospital . 

Methodology : This was a retrospective  cohort 

study of HIV infected children  on antiretroviral 

treatment at the Yalgado Ouédraogo University 
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Hospital  between April 1
st
, 2005 and December 

31
st
, 2014. 

Results : ART was initiated in 228 children. The 

sex ratio was 1.15. At baseline, the median age was 

44.3 months, 65.79% of patients were in WHO 

clinical stages 3 or 4 , and the median CD4 count 

was 13%. In 164 (71.93%) children,  HIV 

screening had been performed following a 

pathological event. The mean antiretroviral 

treatment initiation time was 5.9 ± 13.0 months. 

 The mortality rate was 15.4% ; 5.2 deaths per 100 

person-years. Overall survival at 12 months was 

87.74%. In multivariate analysis, only BMI for age 

<-3 Z score was predictive of death. 

Conclusion: Early HIV screening, identification of 

children at high risk  of death  when starting  

antiretroviral treatment and close monitoring 

would reduce the mortality rate . 

Keywords:  HIV, Children, Mortality, ARV, 

Ouagadougou 

 

Introduction  

 

Malgré les progrès enregistrés dans la prévention 

de la transmission mère-enfant (PTME) de 

l’infection au virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH), l'épidémie de VIH pédiatrique 

continue de s’accroitre dans le monde [1]  . On 

estimait à  plus de 3,4 millions le nombre 

d’enfants de moins de 15 ans vivants avec le VIH 

dans le monde en 2014, dont plus de 80% en 

Afrique au Sud du Sahara [2,3]. En absence de 

traitement antirétroviral (TARV), 50% des enfants 

infectés par le VIH meurent avant leur deuxième 

anniversaire  [4] .  

 

L’expansion de l’accès au traitement antirétroviral 

a contribué à réduire les décès liés au sida chez les 

enfants, cependant  cet accès demeure un défi en 

Afrique plus particulièrement dans les régions de 

l’Ouest et du Centre  [5,6]  . La couverture en 

TARV pédiatrique était estimée à seulement 22 % 

dans ces régions contre 41% dans les régions 

d'Afrique de l'Est et du Sud [7] . De plus en 2015, 

seulement 15% des enfants exposés au VIH ont 

bénéficié d’un diagnostic précoce à deux mois 

[8,9] . Les études récentes ont montré que  le 

risque de décès chez les enfants sous TARV était  

plus élevé en Afrique de l'Ouest comparé aux 

autres régions d'Afrique (10). 

 

Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest, le nombre 

de personnes vivant avec le VIH en 2014  était 

estimé à 110 000 dont  13 000 enfants de moins 

de 15 ans [3,11,12] . Une étude sur 5608 patients 

âgés de plus de 15 ans  sous trithérapie 

antirétrovirale  avait montré que l'initiation du 

TARV était faite majoritairement au stade clinique 

avancé (82% des patients ) et que le taux de 

mortalité  était de 6 pour 100 personnes années 

[13] .  

 

En fin 2012, les enfants représentaient 4,23 % (soit 

3117 enfants) sur l’ensemble des patients suivis au 

Burkina Faso [14] . Un des indicateurs de la 

qualité de la prise en charge des patients infectés 

par le VIH est la mortalité [15] . Cependant peu 

d’études ce sont intéressées à la mortalité des 

enfants infectés par le VIH traités par 

antirétroviraux en Afrique de l’Ouest dans le 

contexte d'expansion de la couverture en ARV chez 

les enfants. C’est dans ce cadre que nous avons 

évalué la mortalité des enfants infectés par le VIH 

ayant initié un TARV au Centre hospitalier 

universitaire Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou 

(CHU-YO).  

 

Méthodologie 

 

Le CHU-YO est le plus grand  hôpital de 

référence au Burkina Faso. Nous y avons mené une 

étude de cohorte rétrospective. Tous les enfants de 
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moins de 15 ans sous TARV  entre le 1
er

 Avril 

2005 et le 31 décembre 2014 ont été inclus. Avoir 

un dossier incomplet était le seul critère de non 

inclusion  . Les dossiers cliniques, les registres de 

consultation  et la base de données électroniques  

ESOPE ont été utilisés pour recueillir les données. 

La variable dépendante était le statut vital de 

l’enfant : décédé ou vivant. Les variables 

indépendantes étaient sociodémographiques, 

cliniques, thérapeutiques et évolutifs à l'initiation 

du TARV et au cours du suivi. 

 

Pour l’étude de l’état nutritionnel, nous avons 

calculé les Z-scores des paramètres 

anthropométriques à l’aide du logiciel WHO 

AnthroPlus  version  4.0.1. Les normes de 

croissance de l’OMS 2006 et 2007, nous ont 

permis de classer les enfants en fonction de leur 

état nutritionnel (normal, malnutrition modérée, 

malnutrition sévère).  

L’anonymat des patients a été garanti lors de la 

collecte. Etant donnée le caractère observationnel 

le consentement préalable des patients pour 

l'exploitation des données n'était pas exigée par le 

comité éthique local. 

 

Les données ont été analysées à l’aide des logiciels 

SAS dans sa version 9.4 et Epi info 7.1.5. Suivant 

le statut vital du patient, nous avons comparé les 

variables qualitatives à l’aide du test de Khi-deux 

ou celui  exact de Fisher lorsqu’il était le plus 

approprié.  

 

Les variables quantitatives ont été comparées par 

le test de Student. Les durées de suivi sous ARV 

ont été calculées en soustrayant à la date de la 

dernière visite ou de décès, la date d’initiation du 

traitement et en divisant le résultat par 365,25 pour 

les durées en années ou par 30,4375 pour les 

durées en mois.  Chez les patients décédés dont la 

date de décès n’a pas été retrouvée, la date de la 

dernière visite a été considérée. Les patients 

décédés, perdus de vue ou transférés ont été 

censurés à  la date de décès, de transfert ou de 

dernière visite. La durée de suivi a été censurée à 

60 mois pour les patients ayant un suivi supérieur à 

60 mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Les probabilités de survie ont été estimées par la 

méthode de Kaplan-Meier. La comparaison de la 

probabilité de survie entre les groupes a été 

réalisée par un test de Log-Rank. La différence a 

été considérée comme significative lorsque p<0,05. 

Pour étudier les facteurs associés à la mortalité, 

nous avons utilisé un modèle de risque 

proportionnel de Cox.  

 

En analyse univariée, les variables associées à la 

mortalité au seuil de 30% ont été introduites dans 

un modèle plein. Le modèle final a été obtenu 

grâce à une stratégie descendante manuelle pas à 

pas. A chaque étape, nous avons retiré du modèle 

la variable non associée à la mortalité au seuil de 

5% ayant la p-value la plus élevée.  

 

Les analyses multivariées ont été  ajustées sur la  

période d’initiation du traitement antirétroviral 

pour  tenir compte de la différence des critères de 

mise en route du traitement et du gain en termes 

d’expérience au fil des années des acteurs de la 

prise en charge. Le seuil de significativité des tests 

a été fixé à 5%.                                                                                                         

                                                                                                       

Résultat 

Profile d’inclusion   

Ont été  inclus  228 enfants (23 enfants n’ont 

pas été inclus . 
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Nous avons noté   35  enfants décédés, 19 

perdus de vues  et 18 transférées dans les services 

adultes ou autres structures et  166  toujours 

vivants et suivis. 

 

Caractéristiques sociodémographiques des 

enfants  

L’âge médian à l’inclusion était de 44,3 mois (IQR : 

18,1-100,07). La tranche d’âge des cinq ans et plus 

était la plus représentée (42,54 %). Le ratio 

garçon/fille était de 1,15 et la plupart des enfants 

inclus résidaient en milieu urbain (88,16 %). Le 

type de foyer dans lequel l’enfant vivait était le 

plus souvent manquant pour les enfants décédés 

(p<0,001).Le tableau 1 montre les principaux 

caractéristiques sociodémographiques. 

 

Caractéristiques cliniques et biologiques  

La quasi-totalité des enfants soit 96,9% a été 

contaminée par voie materno-fœtale. A l’initiation 

du traitement, 150 (65,79%)  patients étaient à un 

stade clinique 3 ou 4 de l’OMS et 42,11% 

présentait des infections opportunistes. Il n'y avait 

pas de différence statistiquement significative entre 

les décédés et les vivants en ce qui concernent les 

circonstances de dépistage (p=0.334) et le mode de 

contamination (p=0.693). Par contre, les enfants 

décédés étaient plus souvent au stade OMS 3 ou 4 

(p= 0.002) et malnutris aiguës sévères (p<0.001) 

(Tableau 2).  

 

La quasi-totalité des enfants avaient un VIH de 

type 1 (227/228 : 99,5%). Pour les enfants de 

moins de cinq ans, le taux moyen de LTCD4 était 

de 16,86 % (Ecart type : 9,85). En ce qui concerne 

les enfants de cinq ans et plus, le nombre moyen de 

LTCD4 était de 356,79(Ecart type : 356, 

26).La charge virale moyenne était de 5,69 (Ecart 

type :1,06 log copies/ml).  

 

 

La proportion d’enfant qui avaient un taux 

d'hémoglobine ≤9g/dl étaient significativement  

plus élevée dans le groupe des décédés (p=0,023).  

Il n'y avait pas de différence statistiquement 

significative entre  les décédés et les vivants pour 

les taux moyens de LTCD4 et de la charge virale. 

3.4. Caractéristiques thérapeutiques  

Le TARV a été institué dans le trimestre suivant le 

dépistage  pour 74,1 % d'enfants. Le délai médian 

d’initiation était de 1,2 mois (IQR : 0,53-3,09). A 

l’initiation du traitement, 19 (8,33%) patients 

dépistés avaient été exposés à un ARV dans le 

cadre de la PTME. Les régimes thérapeutiques 

préférentiellement utilisés étaient à base de la 

névirapine dans 82,9  % des patients (tableau 3).  

Mortalité et facteurs associés 

Au total, 35 décès ont été enregistrés au cours 

d’une durée de suivi totale de  678,472 

personnes-années soit un taux de mortalité de  5,2 

décès pour 100 personnes-années.  

 

La durée  médiane de suivi était de 39,5  mois 

(IQR : 14,9 -60). Les figures 1a et 1b montrent les 

taux de survie globale et selon l'âge. Le taux de 

survie globale de la cohorte était de 87,7 % à 12 

mois, 84,1 % à 24 mois, avant de se stabiliser à 

83,5 % autour de 25 mois. Pour les moins de deux 

ans, il était de 81,8 % à 12 mois ; 79,1  % à 24 

mois et 77,6 % à 36 mois.  

 

Ceux appartenant à la tranche d’âge de 24-59 mois 

avaient un taux de survie à 84,0 % à 12 mois; 

81,4 % à partir de 24 mois et ceux ayant cinq ans 

et plus, un taux à 94,7 % à 12 mois et 89,7 % à 

partir de 24 mois.  

 

La survie était meilleure chez les enfants âgés de 

cinq ans et plus sans que la différence ne soit 

significative au test de Log-Rank (p=0,07) (figure 

1b). Le délai médian de survenue du décès était de 
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2,5  mois (IQR : 0,23-10,55. Un peu plus de la 

moitié des décès (19/35, 52,8 %) a été enregistrée 

dans le premier trimestre suivant l’initiation du  

TARV, trois décès dans le seconde trimestre, cinq 

dans le troisième et quatrième trimestres,  huit 

décès  après une année de traitement.  

 

Les causes probables de décès étaient notifiées 

chez 21 patients et reparties comme suit : broncho 

- pneumopathie 5 cas, gastro-entérite aigue 4 cas , 

malnutrition aigüe sévère 4 cas, tuberculose 

pulmonaire 3 cas, cardiopathie  2 cas  et  1 cas 

respectivement pour méningite à pneumocoque, 

paludisme grave, et toxoplasmose cérébrale.  

 

En analyse univariée, le stade clinique OMS, l’état 

nutritionnel, le taux d’hémoglobine étaient 

associés aux décès. Les patients  à un stade 

clinique avancé (stade 3 ou 4), ayant une  

malnutrition sévère (IAZ<-3 ou PAZ <-3) ou un 

taux d’hémoglobine ≤9 g/dl avaient un risque 

significativement plus accru de décès.  

 

Par contre, avoir un âge supérieur ou égal à cinq 

ans avait un effet protecteur significatif 

comparativement aux patients ayant moins d’un 

an . 

 

 

En analyse multivariée  ajusté par la période 

d’initiation et le stade clinique OMS, le Z score 

IMC pour âge (IAZ) était significativement lié au 

décès (tableau 4). Les patients malnutris 

sévèrement (IAZ<-3), et ceux ayant initié leur 

TARV avant les recommandations OMS de 2008 

présentaient un risque plus accru de décès. 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques à 

l’initiation du traitement avril 2005 - décembre 2014 (n=228) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yonaba C et al 2018; 2 (2) :205-214  

 

                

 

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com  

 

Tableau 2 : Caractéristiques cliniques et biologiques à 

l’initiation du traitement,  avril 2005 - décembre 2014  

(n=228) 

 

* : Test exact de Fisher  
1
 : PTME= Prévention de la 

Transmission Mère-Enfant du VIH 
2
: AES= Accident d’Exposition au Sang   

3
 : Programme 

Elargi de Vaccination  
4
 : stade 1 (21), stade 2 (57).  

5
 : stade 3 (71), stade 4 (79). 

6
: Candidose oropharyngée (43), 

Prurigo (36), Tuberculose (9), Zona (cutané, ophtalmique) (8), 

Parotidite (8), Teigne (3), Herpès cutanéomuqueux (2), 

Toxoplasmose cérébrale (1), Pneumonie à Pneumocystis 

jiroveci (1).  
7
 : Absence de déficit (28), déficit modéré (18)  

8
 : Déficit avancé (36), déficit sévère (113). 

Tableau 3 : Caractéristiques thérapeutiques à l’inclusion  

avril 2005 - décembre 2014, Ouagadougou, Burkina Faso 

(n=228) (n=228) 

 

* : Test de Fisher  
1
 : 2INTI+IP (21), 2INTI+EFV (17), 

3INTI (1). INTI : inhibiteur nucleosidiques de la 

transcriptase inverse ; IP : inhibiteur de la protéase ; EFV : 

Effavirenz ; NVP : névirapine. 

 

                                                                                

Figures 1a et 1b. Survie globale (a) et survie selon  l'âge (b)   avril 

2005 -décembre 2014,   (n=228) 

Figures 1a et 1b : Overall survival rate (a) and age - specific survival 

rate (b) April 2004- December 2014, (n=228).  
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Tableau 4 : Analyse multivariée des facteurs associés à la 

mortalité  

 

 

 

 

Discussion 

 

Quelques observations   sont à souligner dans 

notre étude.  Premièrement, pour une durée de 

suivi totale de 678,472 personnes-années, nous 

avons enregistré un taux de mortalité de 5,16 décès 

pour 100 personnes-années.  

 

Nos taux sont comparables à ceux de la majorité 

des séries africaines consultées[16–21]  mais  

supérieurs à ceux des pays développés ou à revenu 

intermédiaire comme les Etats Unis et  la 

Thaïlande avec respectivement des taux de 1,7 et 

1,3 décès pour 100 personnes-années [22,23] . 

Plusieurs raisons expliqueraient cette différence: la 

mise sous TARV à un stade d'immunodépression 

moins avancée et l'utilisation des régimes d'ARV 

plus efficaces à l'initiation. L’utilisation large des 

trithérapies à base d'anti protéases a contribué 

considérablement à la réduction du taux de  

mortalité chez les enfants infectés par le VIH dans 

les pays industrialisés . La mortalité annuelle est 

passée de  7,2% à 0,8%,  de 1996 à 1999 tandis 

que  l'utilisation des anti protéases est passée de 

7% à 73% [24] . Le taux de survie globale de notre 

cohorte était de 87,74 % à 12 mois, 84,09 % à 24 

mois, avant de se stabiliser à 83,54 % autour de 25 

mois, similaire à ceux d’autres auteurs 

[20,25–27]  .  

 

Par ailleurs, cette étude vient confirmer que d'une 

part  la survie chez les enfants âgés de plus de 

cinq ans était meilleure comparée à celle des moins 

d’un an [9]  et d'autres part que le premier 

trimestre suivant l’initiation du traitement était la 

période la plus critique avec plus de la moitié des 

décès  pendant cette période [18,22,23,28] .En 

effet, les nourrissons très immunodéprimés à 

l'inclusion auraient probablement plus de mal à 

reconstituer rapidement leur immunité [29] . Ces 

résultats plaident fortement en faveur du dépistage 

précoce et d' une initiation précoce du TARV chez 

les enfants comme recommandé par l'OMS depuis 

2010 [30] .  

 

Deuxièmement, les enfants étaient enrôlés dans la 

file active à un âge avancé avec 42,5 % des 

patients  âgés de plus de cinq ans. De même, 

l'initiation du traitement antirétroviral était fait à un 

stade tardif ; 71,9% des patients dépistés à 

l’occasion d’un épisode pathologique et 65,8 % 



Yonaba C et al 2018; 2 (2) :205-214  

 

                

 

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com  

 

aux stades cliniques 3 ou 4 de l’OMS . Ces  taux 

sont comparables à ceux d’autres auteurs en 

Afrique [16,17] , et en Asie  [25,27]  où l'âge 

d'initiation du TARV varie entre trois ans et sept 

ans. Ces observations témoignent de la faiblesse 

des programmes de PTME du VIH dans les pays à 

ressources limitées mais aussi d'une insuffisance 

dans le dépistage de routine  en milieu de soins . 

Il est de plus en plus évident que le dépistage en 

milieu communautaire pourrait contribuer de façon 

significative à améliorer la prévention du VIH et à 

favoriser le lien avec les services de soins [31] .  

 

Troisièmement, les facteurs  associés au risque de 

décès en analyse univariée étaient le  stade 

clinique avancé (stade 3 ou 4), une  malnutrition 

sévère (IAZ<-3 ou PAZ <-3) ou un taux 

d’hémoglobine ≤9 g/dl. Cependant  en analyse 

multivariée, seul l’IMC pour âge est resté très 

significativement associé à la mortalité. Les effets 

de la malnutrition se traduisent par le taux élevé 

des infections dues aux carences en 

micronutriments  [31] . Ainsi, même après 

l'initiation du traitement ARV, un mauvais état 

nutritionnel est un facteur prédictif de mortalité 

[21] . 

 

La malnutrition est étroitement associée à une 

réduction de la survie indépendamment du taux de 

lymphocytes T CD4+, des complications associés 

et des traitements suivis[32] .Ces patients devraient 

donc bénéficier de suppléments nutritionnels [33] . 

Notre étude comporte des limites.  

 

Nous avons inclus  les enfants suivis dans un 

CHU urbain de référence, nos résultats pourraient 

ne pas être  extrapolables à ceux des populations 

vivant en  milieu rural. En outre, les enfants 

transférés et  perdus de vue, pourraient faire 

sous-estimer le taux de mortalité dans cette 

cohorte.  .                                                                               

Conclusion 

 

Le  premier trimestre du TARV est une période 

critique qui nécessite un renforcement de la 

surveillance et  la mise en place des soins 

spécifiques chez les enfants à haut risque. Le 

dépistage précoce couplé au traitement précoce 

permettraient d’infléchir davantage la mortalité 

liée à l’infection à VIH chez l'enfant. 
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Résumé 

Introduction : La prise en charge des patientes 

opérées en urgence est un concept qui permet aux 

personnels de santé de prendre en compte toutes 

les gravités et les degrés d’urgence au sein du 

service des urgences gynécologie et obstétricale. 

Les objectifs de cette étude étaient de voir la prise 

en charge anesthésique des urgences en milieu 

gynéco-obstétrical. 

Méthodologie : Nous avions mené une étude, 

rétrospective, descriptive, transversale, d’une durée 

de six mois. Nous avons colligé 968 patientes 

admises ayant nécessité une intervention 

chirurgicale en urgence. 

Résultats : La majorité des interventions en 

chirurgie gynéco-obstétricale d’urgence est 

l’opération césarienne (90%) et 28% des femmes 

opérées en urgence au CHU/GOB avaient un âge 

entre 24 à 28 ans. La rachianesthésie était la 

technique la plus utilisée.  

Le délai écoulé entre l’admission et la prise en 

charge est de 60 à 120 min dans 57% des 

interventions et les décès sont liés au retard de  

prise en charge (p=0,03).  

Conclusion : Les urgences obstétricales sont 

fréquentes. La quête d’une réduction de la 

morbi-mortalité doit tenir compte de la nécessité 

d’une précocité de la prise en charge en plus des 

autres facteurs influents la qualité des soins.  

Mots-clés : anesthésie, gynécologie-obstétrique, 

prise en charge, Antananarivo, urgence.  

 

Abstract  

Introduction: Management of patients is a 

concept that allows health personnel to take into 

account all the gravity and urgency levels in the 

emergency gynecology and obstetrics. The aims of 

this study are to describe the anesthetic 

management of gynecological obstetric 

emergencies. 

Methods: We did a retrospective descriptive study 

during six months. We collected 968 patients 

admitted who required emergency surgery.  

Results: Most of the emergency surgeries in 

gynecology obstetric is the caesarean section (90%) 

and 28% of women operated in emergency at the 
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CHU / GOB were aged between 24-28 years. 

Spinal anesthesia was the most used anesthetic 

technique. The delay between admission and 

support is about 60 to 120 minutes in 57% of 

procedures and mortality was related to delay in 

receiving adequate treatment (p=0.03).  

Conclusion: Obstetric emergencies are common 

situations. Reducing morbidity and mortality 

associated with obstetric emergencies depends on 

improving the quality of care and early treatment 

may make a difference. 

Keywords : Anesthesia, obstetrics and gynecology, 

care, emergency, Antananarivo 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Le rôle de l’anesthésiste-réanimateur pour une 

intervention gynéco-obstétricale urgente est 

nécessaire pour des raisons de pronostic maternel 

et/ou fœtal. Une réponse adaptée et rapide 

permettrait d’assurer le bien-être de l’enfant et de 

la mère[1]. 

 

En Afrique, les urgences gynéco-obstétricales 

seraient responsables de 30 à 98% de la mortalité 

maternelle globale [2], le manque d’infrastructures 

et d’équipements médicaux est un frein à 

l’organisation de l’urgence anesthésique 

gynéco-obstétricale [3]. L’anesthésie pour urgences, 

dans le contexte africain, est dominée par les 

pathologies en rapport avec la croissance 

démographique, la pauvreté, le développement 

urbain et le contexte socioéconomique défavorable. 

A cela, s’ajoutent la pathologie infectieuse et le 

problème lié à l’état des structures de santé, ne 

répondant généralement pas aux normes reconnues  

[4].  

 

La prise en charge anesthésique des urgences 

chirurgicales impose donc au médecin 

anesthésiste-réanimateur une réflexion approfondie, 

prenant en compte toutes les particularités du 

contexte où il se situe. Par ailleurs, hormis le retard 

à la consultation et le diagnostic tardif qui ont une 

implication péjorative pour le malade, la survie du 

patient nécessite une gestion concertée de la 

situation entre l’anesthésiste-réanimateur et le 

chirurgien [5,6]. 

 

À Madagascar peu d’études ont été réalisées sur la 

prise en charge anesthésique des patientes opérées 

en urgence au sein du service de 

gynéco-obstétrique dont l’incidence ne semble pas 

précisément connue.  

 

Nos objectifs étaient d’identifier les urgences 

gynéco-obstétricales et d’évaluer la prise en charge 

anesthésique de ces urgences.  

 

Méthodologie  

  

Nous avons mené une étude rétrospective qui s’est 

déroulée dans les Services des Urgences et du Bloc 

Opératoire du Centre Hospitalier Universitaire de 

Gynécologie Obstétrique Befelatanana 

(CHUGOB), de janvier à juin 2015. Toutes les 

patientes admises, opérées pour urgence pendant la 

période ont été  incluses.  

 

Les paramètres étudiés étaient les suivants   les 

caractéristiques sociodémographiques des 

parturientes, les antécédents, les données de 

l’évaluation préopératoire, les indications 

opératoires, les t pes d’intervention, les données 

anesthésiques, le délai écoulé entre l’indication et 

le début d’intervention, les incidents 

per-opératoires, les complications post-opératoires, 

la morbi-mortalité maternelles liées à ces 

interventions. 

Les données ont été saisies et anal sées avec  le 

logiciel XLSTAT.  
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Les textes et les tableaux ont été saisis à l’aide du 

logiciel MS Word 2013.  Les variables 

qualitatives ont été exprimées en pourcentage (%) 

et les variables quantitatives en moyennes.  

 

Résultats 

 

Durant notre période d’étude nous avons colligé 

968 urgences sur les 1383 interventions, soit une 

fréquence de 70%.  

 

La majorité des femmes opérées en urgence au 

  U/    était dans la tranche d’ ge de 2  à 28 

ans avec une proportion de 28%. L’ ge mo en des 

patientes était de 28,21 ans avec des extrêmes de 

14 et 61 ans. 

 

Environ la totalité, 90%, des femmes opérées en 

urgence appartiennent à la classe 1 de l’American 

Societ  of Anesthesiologists (ASA) d’après les 

données des évaluations pré-anesthésiques.  

 

Concernant la technique anesthésique, l’anesthésie 

loco-régionale (ALR) prédomine car elle occupe 

56% des cas, ensuite l’anesthésie générale (A ) 

32% et la sédation dans 12%. La césarienne était 

l’intervention chirurgicale la plus fréquente (67%). 

Les t pes d’interventions sont résumés dans le 

tableau I.  

 

Le tableau II, montre le temps de prise en charge : 

la majorité des femmes opérées en urgence ont eu 

leurs interventions retardées avec 57% entre 60 à 

120 minutes.  

 

La morbi-mortalité liée à ces interventions  : nous 

avons noté  au cours de l’étude 6 décès maternels 

dont deux en per-opératoire et   dans les 72 heures 

post-opératoires.  

 

Les principales causes de décès étaient 

représentées par les chocs septiques et les 

hémorragies induisant un choc hypovolémique 

(p=0,03). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Discussion  

 

Notre objectif était d’étudier les t pes d’anesthésie 

pratiqués pour urgence dans un centre de 

gynécologie obstétrique ainsi que le délai de prise 

en charge de ces interventions.  

 

 oncernant l’ ge de nos patientes, nos résultats 

sont proches de ceux rapportés par  laise Adelin 
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Tchaou et al [7] au Bénin, Toumi et al [8] en 

Tunisie en 2011.  Les  ges mo ens retrouvés par 

ces auteurs étaient respectivement à 26,7 ± 6,2 ans 

avec des extrêmes de 15 et 45 ans et 30,1±5,5 ans.  

 l ressort de nos résultats que la majorité des 

patientes étaient de classe ASA 1 (90% des cas). 

 es résultats sont proches de ceux de 

 uro- ang’na et al [9] et Mahoungou et al [10] qui 

avaient trouvé  respectivement des taux de 85% et 

de 89% pour les patients ASA 1, contre 15% et 9% 

pour les patients ASA 3 et ASA 4. 

 

 ar contre, Lanexaire et al [11] en  rance 

soulignaient que  % de leurs patientes étaient de 

classe ASA   et 5. La qualité du plateau technique 

et la disponibilité de personnel qualifié en  urope 

expliquent la possibilité d’effectuer des 

interventions chirurgicales en urgence che  des 

patientes très gravement atteintes .  

 n ce qui concerne la nature des interventions, la 

césarienne a été la plus fréquente. Le même constat 

a été fait par  oumi et al [8]. 

 

Dans notre série il n’  a pas eu d’anesthésie 

péridurale (A D), l’AL  était limitée à la 

rachianesthésie. Le même constat a été fait au  ogo 

en 2005 par  uro- ang’na et al [9].  ar contre 

dans les pa s o  l’analgésie obstétricale est très 

développée les proportions de césariennes en 

urgence sous anesthésie péridurale sont élevées .  

Dans l’étude réalisée par Lahm  [12] en  rance la 

majorité des césariennes (53,9 %) réalisées en 

urgence l’était sous anesthésie péridurale [13]. 

 

En France, le délai décision-naissance a pu être 

raccourci par une amélioration des processus 

organisationnels.  

 

En outre, les hôpitaux ont pu disposer du matériel, 

du personnel et de l’organisation permettant de 

réagir de façon optimale devant l’urgence. Si une 

raison telle que la surcharge du personnel, le 

manque de salle disponible pouvaient amener à 

allonger le délai d’attente, les patientes devraient 

en être informées et un transfert anténatal 

médicalisé devrait être rapidement effectué vers un 

centre pouvant les recevoir immédiatement [14].  

La mortalité maternelle enregistrée dans notre série 

est inférieur à celui rapporté par Diallo, au Mali 

(1,5%). Les urgences obstétricales  sont à l’origine 

de la grande majorité  des décès maternels dans le 

monde [15].  

 

 

Conclusion  

 

Cette étude prospective, descriptive transversale 

nous a permis d’identifier les urgences 

gynéco-obstétricales et d’évaluer les délais de prise 

en charge des patientes en urgence. 

Avant de prendre en charge les patientes opérées 

en urgence, il faut identifier et classifier les 

urgences gynécologique et obstétricale sur les 

plans anesthésique et chirurgical.  

 

La prise en charge anesthésique des femmes 

opérées en urgences au CHU/GOB, est 

conditionnée par des différentes raisons, par 

exemple le délai de la prise en charge, elle peut 

mette en jeu la vie de la mère et/ou du nouveau-né. 

 

Ces délais pourraient être minimisés par la mise en 

place des techniciens et des personnels qualifiés 

ainsi que du matériel, des médicaments et par le 

renforcement des équipes médico-chirurgicales au 

sein de l’établissement. La pratique anesthésique 

dépend également des praticiens mais aussi avec 

l’état, la collaboration des patientes, pour 

minimiser les risques anesthésiques des patientes.  
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Résumé  

L’objectif de ce travail était d’étudier les aspects 

épidémiologiques et cliniques des accidents 

vasculaires cérébraux (AVC) aux urgences 

médicales de l’hôpital national de Niamey. Il s’agit 

d’une étude prospective sur une période de 6 mois, 

allant du 1
er

 Janvier au 30 Juin 2017. Etaient inclus 

dans notre étude tous les cas d’AVC confirmés par 

le scanner cérébral. Au total, 223 cas ont été 

recensés avec une fréquence hospitalière de 3,36%. 

Le sexe masculin prédominait avec un sexe ratio 

de 1,62. L’âge moyen était de 61,4 ans. Les 

femmes au foyer étaient les plus touchées avec 

32,8%. Le mode d’installation des signes était 

brutal dans 96,9% des cas. L’hypertension 

artérielle était le principal facteur de risque avec 

74,9%. Le déficit moteur d’un hémicorps à type 

d’hémiplégie ou d’hémiparésie était la principale 

manifestation neurologique avec 85,6%. Les AVC 

ischémiques prédominaient avec 69%. 

Mots clés : AVC, urgences, HNN.Niamey 

 

Abstract 

The goal of this work was to study the 

epidemiological and clinical aspects of stroke in 

medical emergencies at the Niamey National 

Hospital. This is a prospective study of 6-months, 

from January 1
st
  to June 30ieth, 2017. Included 

in our study all the cases of cerebro-vascular 

accidents confirmed by the brain scan. In sum 

about 223 cases were recorded with 3.36% of the 

hospital frequency. Male sex is predominant with a 

sex ratio of 1.62. The average age was 61.4. 

Housewives were the most affected about 32.8%. 

The process of settling of signs was brutal in 

96.9% cases. High blood pressure was the main 

risk factor with 74.9%. The motor deficit of a 

hemi-body with hemiplegia or hemiparesis was the 

main neurological manifestation with 85.6%. 

Ischemic strokes predominated with 69%.  

Keywords : Stroke, emergencies, HNN.Niamey 
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Introduction 

 

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est un 

véritable fléau à l’échelon individuel et un 

problème majeur de santé publique [1]. Les AVC 

constituent la troisième cause de mortalité générale 

dans les pays industrialisés et la première cause 

d’handicap physique acquis [2, 3]. A travers le 

monde, ce sont 16 millions de nouveaux cas qui 

sont observés chaque année [1, 4]. En France, 

130 000 personnes sont touchées chaque année [4, 

5].Au Mali, en 2005, les AVC représentaient 

24,29% des admissions dans le service de 

cardiologie [6]. En Côte d'Ivoire, il est estimé que 

9,3% des décès en milieu hospitalier public chez 

les sujets de 45 à 69 ans sont dus aux AVC [7]. 

 

Au Niger, plusieurs études ont été effectuées sur 

les AVC, mais aucune n’a été réalisée dans un 

service d’urgence ; d’où le choix de notre étude. 

L’objectif de ce travail était d’étudier les aspects 

épidémiologiques et cliniques des accidents 

vasculaires cérébraux aux urgences médicales de 

l’Hôpital National de Niamey (HNN). 

 

Méthodologie 

 

Cadre d’étude  

Le service des urgences médicales de l’HNN nous 

avait servi de carde d’étude. L’HNN est une 

structure sanitaire de référence de niveau tertiaire. 

Type et période d’étude :Il s’agit d’une étude 

prospective, sur une période de 6 mois (du 1
er

 

Janvier au 30 Juin2017).  

Population d’étude : 

Tous les patients reçus aux urgences avec des 

signes cliniques d’AVC. 

Critères d’inclusion : Étaient inclus dans cette 

étude les cas d’AVC dont le diagnostic a été 

confirmé par le scanner cérébral.  

L’analyse des données a été faite grâce au logiciel 

Epi Info 3.5.4. 

 

Résultats 

 

Au total, 6625 patients ont été reçus, dont 264 pour 

suspicion d’AVC. Le scanner cérébral a été réalisé 

chez 249 patients, soit un taux de réalisation de 

94,31%. Le diagnostic d’AVC a été retenu chez 

223 patients, soit une fréquence hospitalière de 

3,36%.  

 

 

Aspects sociodémographiques 

 

 

Tableau I: Répartition des patients selon le sexe 

  

Sexe                             Effectif      Pourcentage 

Masculin 138 61,90% 

Féminin 85 38,10% 

Total                     223 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Répartition des patients selon l’âge 
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Figure 2 : Répartition des patients selon la 

profession 

*Conducteur : chauffeur de transport en commun et 

chauffeur de camion. 
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Discussion  

 

Fréquence hospitalière 

Dans notre étude, les AVC représentaient 3,36% 

des hospitalisations. Cette fréquence est similaire à 

celle de N’goran Y. et al. [7] en 2015 en Côte 

d’Ivoire, qui rapportaient 4%. 

Aspects sociodémographiques 

Dans notre série, nous avons trouvé une 

prédominance masculine avec 61,9% contre 38,1% 

pour le sexe féminin, avec un sexe ratio de 1,62. 

Les résultats de notre étude sont conformes à ceux 

de la littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al 

[8] et Mignonsin D et al [9], dans leurs études ont 

trouvé une prédominance masculine avec 

respectivement 66% et 65,8%.  

 

Cette prédominance masculine s’explique par le 

fait que les personnes de sexe féminin dans la 

période précédant la ménopause sont moins 

sensibles au risque de l'athérosclérose et ses effets 

secondaires (les cardiopathies ischémiques et les 

AVC). Il est du au fait que, dans cette période de 

vie des femmes, elles ont une plus forte 

concentration de lipoprotéines de haute densité, qui 

sont connues pour protéger les vaisseaux sanguins 

contre l'athérosclérose [10]. 

 

Dans notre étude, l’âge moyen des patients était de 

61,4 ans. Ce résultat est comparable à ceux de la 

littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al [8] et 

Coulibaly S et al [6], ont trouvé des résultats 

comparables au nôtre avec respectivement 60,6 ans 

et 61,17 ans.  La tranche d’âge 60 à 70 ans était la 

plus touchée dans notre étude, en accord avec Sène 

Diouf F et al [11] en 2008 au Sénégal. 

Profession 

Dans notre étude, les femmes au foyer étaient la 

couche socioprofessionnelle la plus touchée avec 

32,8%.  
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Ceci s’explique par le fait qu’au Niger, presque la 

moitié des femmes (48,5%) sont des femmes au 

foyer, c’est-à-dire des femmes qui n’exercent 

aucune activité génératrice de revenu mais qui 

s’occupent uniquement des travaux domestiques 

[12]. Le faible moyen de ces femmes leur 

empêchant un suivi des pathologies 

cardiovasculaires peut expliquer la prédominance 

de l’atteinte de cette couche socioprofessionnelle. 

Aspects cliniques 

Motif d’hospitalisation 

Dans notre étude, le déficit moteur d’un hémicorps 

était le principal motif de consultation avec 66,4% ; 

comme l’a retrouvé Ndoumba A et al [13] à 

Yaoundé avec 74,5%. 

Mode d’installation 

Le mode d’installation des troubles neurologiques 

était brutal dans 96,9% des cas dans notre étude. 

Ce mode d’installation brutal des AVC est 

classique dans la littérature [13, 14]. 

Facteurs de risque  

Dans notre étude, l’HTA constituait le facteur de 

risque le plus important avec 74,9%. Notre résultat 

est conforme à ceux de la littérature [7, 14, 15, 16]. 

Le diabète représentait le deuxième facteur de 

risque d’AVC après l’HTA dans cette étude, avec 

16,1%. Ce taux est similaire à celui de N’goran Y 

et al [7] et Ondze-Kafata LI et al [8] qui 

rapportaient respectivement 11,4% et 16%. 

Tension artérielle systolique  

A l’accueil, 74% de nos patients avaient une 

tension artérielle systolique supérieure ou égale à 

140 mmHg ; similaire à celui de Coulibaly S. et al 

[6] qui rapportaient 67,8%. 

Tension artérielle diastolique  

La tension artérielle diastolique était supérieure ou 

égale à 90 mmHg chez 69,5% de nos patients ; 

similaire à celui de Coulibaly S. et al [6] qui 

rapportaient 60,7%.  

 

Signes neurologiques 

Dans notre série, le déficit moteur d’un hémicorps 

à type d’hémiplégie ou d’hémiparésie, isolé ou 

associé à des troubles du langage ou de la 

conscience, constituait la principale manifestation 

neurologique avec 85,6%. Ce constat a été fait par 

Diagana M et al [15] en  2002 en Mauritanie avec 

72%. 

Score NIHSS  

Dans notre étude, 43% des patients avaient un 

score NIHSS supérieur ou égale à 15 à leur 

admission. La moyenne était de 13,1 avec des 

extrêmes de 0 et 28. Cette moyenne est similaire à 

celle de Gnonlonfoun D et al [17], qui rapportaient 

12. 

Auscultation cardiaque 

Dans notre série, l’auscultation cardiaque était 

anormale dans 14,3% des cas. Il s’agit 

essentiellement des arythmies, des bruits de galop 

et de souffles. 

Nature des AVC 

Dans notre étude, les AVC ischémiques 

prédominaient avec 69%. Cette prédominance des 

AVC ischémiques a été rapportée par N’goran Y et 

al  [7] et Sonhaye L et al [18], avec 

respectivement 71,7% et 71,33%, similaires à ce 

que nous avons trouvé. Les AVC hémorragiques 

représentaient 28,3% dans notre série. Ce taux est 

similaire à ceux d’autres auteurs [14, 18]. 

 

Conclusion 

 

En somme, les AVC constituent un réel problème 

de santé publique avec une fréquence hospitalière 

de 3,36% aux urgences. Les hommes sont plus 

exposés que les femmes. L’âge moyen de survenu 

était de 61,4 ans. L'HTA était le principal facteur 

de risque. Le déficit moteur d’un hémicorps était la 

principale manifestation neurologique.  
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Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 

prédominaient. 
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Joseph H. ABRAMSON définit l’épidémiologie 

comme « une science qui a pour objet d’étudier la 

survenue, la répartition et les déterminants des 

états de santé et des maladies dans la population et 

les groupes humains.». On comprend qu’une partie 

importante ou l’essentiel du contrôle de la santé 

d’une population passe par la recherche 

épidémiologique. Cependant,  est- il le cas dans le 

continent africain. C’est à cette question que nous 

essayons de répondre dans cet éditorial qui se veut 

un état des lieux succinct de la recherche 

épidémiologique en Afrique.  

 

Ce travail est organisé en deux parties : (1) une 

partie consistant à une recherche, en langue 

anglaise sans limitation de date, par texte libre sur 

Pubmed et ScienceDirect, sur le continent africain, 

américain, asiatique et européen, afin de mettre en 

évidence le nombre d’articles potentiels qui 

apparaîtra sur la base d’une recherche d’articles 

épidémiologiques ; (2) une seconde partie, en 

langue anglaise sans limitation de date,  

 

 

 

consistant à une recherche par Mesh (Medical 

Subject Headings) terms sur Pubmed, sur le 

continent africain. 

 

La recherche a été réalisée en novembre 2017 en 

utilisant d’une part les termes définissant la 

recherche épidémiologique et d’autres part ceux 

définissant le continent africain, européen, 

américain ou asiatique, que nous avons combiné 

entre eux.Au travers de cette recherche 

électronique basée sur les textes libres nous avons 

identifié un total de 2 399 262 articles 

potentiellement pertinents. Le continent américain 

possède le plus grand nombre d’études avec 

37,96% (recherche 1) et 33,81% (Recherche 2), 

alors que le continent africain se retrouve avec le 

plus faible pourcentage, 8,01% (Recherche 1) et 

9,24% (Recherche 2). 

 

On constate que comparativement aux autres 

continents l’Afrique est en retard en matière de 

recherche épidémiologique (8,01 à 9,24%).  
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Dans cet éditorial, il ne s’agit que d’une estimation 

des articles potentiellement pertinents. 

 

Sur un total de près de 2 400 000 articles 

potentiellement pertinents, le continent africain 

compte moins de 10%. Ce résultat laisse à penser 

que la recherche épidémiologique n’est pas 

suffisamment valorisée en Afrique. Le continent 

africain est un terrain insuffisamment exploité, 

alors que des études épidémiologiques descriptives 

moins couteuses peuvent permettre de mieux 

comprendre les problèmes de santé publique très 

fréquents sur le continent. Ceci est largement 

confirmé par la recherche sur la base des Mesh 

terms qui réduit considérablement le nombre 

d’articles potentiellement pertinents. Ce nombre 

passe de plus de 112 200 articles à moins de 2 300 

articles, soit une réduction de plus de 97% du 

nombre d’articles potentiellement pertinents. Sur la 

base de ces résultats et comparativement aux autres 

continents on peut conclure que la recherche 

épidémiologie, bien datant de plus 1,5 siècle [1] 

peine à se développer en Afrique. Comparée aux 

autres régions du continent, l’Afrique australe et 

du nord ont présenté le plus faible taux d’articles 

épidémiologiques potentiellement pertinents, 

respectivement 19,76% et 16,73%. Ces résultats 

peuvent être expliqués par deux raisons : (a) 

probablement que la très grande majorité des 

résultats est  publiée dans des revues locales non 

indexées dans Pubmed, (b) soit dans ces parties de 

l’Afrique, la recherche épidémiologique est très 

peu développée comparativement aux autres 

domaines. Dans une récente revue systématique [2] 

sur les conséquences de la morbidité maternelle sur 

le fonctionnement lié à la santé, le nombre 

d’études issues du continent africain représente 

11.8% (contre 26,40% pour l’Amérique, 18.4% 

pour l’Asie, 34.60% pour l’Europe, 5.1% pour 

l’Océanie et 3.7% pour d’autres) sur un total de 

136 articles étudiés. La majorité des études était 

concentrée en Europe et en Amérique du Nord 

(plus 60%), et seulement 12% (16 études) se 

situaient en Afrique. Ces résultats montrent 

davantage que la recherche épidémiologique reste 

à la traine sur le continent africain 

comparativement aux autres continents. Le plus 

souvent, le peu d’études épidémiologiques 

réalisées présente des biais qui peuvent parfois 

nuire à la validité des résultats. C’est ainsi que 

dans une très récente revue systématique sur 

l’épidémiologie des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) en Afrique, Owolabi et al [3] 

arrivent à la conclusion selon laquelle en raison de 

divers défis, aucune étude n'a satisfait aux critères 

d'une excellente étude de l'incidence des AVC. Les 

quelques études épidémiologiques sur les AVC en 

Afrique présentent d'importants biais 

méthodologiques. 

 

Boronat et al [4] dans une récente revue 

systématique sur l’épidémiologie des troubles 

fonctionnels gastro- intestinaux chez les enfants et 

les adolescents, trouvent les résultats suivant : 8 

(30,8%) articles ont été réalisés en Amérique du 

Nord, 5 (19,2%) en Amérique latine, 5 (19,2%) en 

Europe, 7 (27%) en Asie, et 1 (3,8%) en Afrique. 

Ce résultat confirme que même sur le plan des 

problèmes de santé fréquents en Afrique, il existe 

encore très peu d’études épidémiologiques connues. 

Par exemple, pour Bigna et al [5], alors que 

l'Afrique peut potentiellement porter le fardeau le 

plus lourd de l'hypertension pulmonaire en raison 

de l'endémicité de ses principales étiologies et 

facteurs de risque dans la région, seulement 1% 

des publications sur cette maladie proviennent de 

cette région. 

 

Afin de pouvoir dynamiser  la recherche 

épidémiologique en Afrique, il serait très important 

d’avoir non seulement une implication des acteurs 

de santé, des chercheurs mais aussi une forte 
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implication des États par des subventions 

publiques, mais aussi par la création et le 

financement de centres et laboratoires de recherche 

en santé publique. Les études épidémiologiques 

descriptives sont des études qui peuvent permettre 

aux scientifiques africains de pouvoir convaincre et 

conscientiser les décideurs sur l’importance et la 

place de cette science dans la maîtrise des 

problèmes de santé publique. Il est aussi important 

de souligner le financement de la formation en 

masse de scientifiques compétents dans le 

domaine. 
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Résumé 

La leucémie aiguë  lymphoblastique (LAL) 

néonatale est une affection exceptionnelle et est  

de mauvais pronostic. Nous décrivons 

l'observation d'un nouveau-né à Jo de vie, atteint 

d’une LAL de type B, révélée par un syndrome 

hémorragique et tumoral en service de réanimation 

néonatale du CHU Hassan II de Fès, dont  

l’évolution a été marqué  après 25 jours de vie par 

le décès du patient dans un tableau de lyse tumoral, 

quelques jours après une chimiothérapie 

d’induction. 

Mots clés : Leucémie aigue lymphoblastique 

néonatale, Fès, Maroc. 

Abstract 

Acute neonatal acute lymphoblastic leukemia 

(ALL) is an exceptional condition and has a poor 

prognosis. We describe the observation of a 

newborn at life Jo, suffering from a type B LAL, 

revealed by a haemorrhagic and tumoral syndrome 

in neonatal resuscitation department of CHU 

Hassan II of Fez, whose evolution was marked 

after 25 days of life by the death of the patient in a 

tumor lysis panel, a few days after induction 

chemotherapy. 

Keywords: Acute neonatal lymphoblastic 

leukemia, Fez, Morocco 

 

 

Introduction 

 

Les leucémies aiguës lymphoblastique (LAL) 

néonatales, sont  des hémopathies malignes, 

caractérisées   par  l’expansion clonales des 

précurseurs des cellules sanguines,   ainsi que 

l’infiltration des blastes dans les tissus 

extra-médullaires, découvertes pendant les quatre 

premières semaines de vie [1, 2].   Ce sont des 

affections  rares (moins de 1 % de toutes les 

leucémies de l’enfant) et  constitue la première 

cause de mortalité par tumeur maligne en période 

néonatale, beaucoup  moins  fréquente   que  

la leucémie aigue myéloblastique (LAM) à cette 

période de vie  [3,4]. C’est une affection  qui se 

distingue, par sa  présentation  clinique atypique, 

la fréquence des localisations cutanées, les 

anomalies cytogénétiques et moléculaires  [3], 

Nous rapportons un cas de LAL néonatale, révélée 

par un  syndrome hémorragique et tumoral. 
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Cas clinique  

 

Il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin, de 

phénotype normal,  d’une mère âgée de 28ans,  

sans notion de consanguinité  ni d’antécédents  

personnels ou familiaux particuliers. Il n’a pas été 

retrouvé de prise médicamenteuse ou d’exposition 

à des toxiques pendant la grossesse.  Le patient 

est né au terme d’une grossesse de déroulement 

normal par voie basse, avec un poids à la naissance 

de 3kg 450 et  une bonne adaptation à la vie 

extra-utérine.  A l’examen, l’enfant était  stable 

sur le plan hémodynamique et respiratoire, 

hypotonique mais réactif, apyrétique,   il  

présentait des  lésions cutanées ecchymotiques et 

infiltrées sur tout le corps épargnant les muqueuses, 

une hypertrophie  du lobule de l’oreille gauche  

non inflammatoire faisant 4 cm  et  une 

splénomégalie à 5 cm sans hépatomégalie. Le reste 

de l’examen somatique était normal. 

 

Devant le tableau hémorragique néonatal, une 

numération formule  sanguine (NFS) a été 

réalisée  montrant : une hyperleucocytose à  

30200/mm
3
 (PNN = 2350/ul, lymphocytes 

=24090/ul, monocytes = 2800/ul), une 

thrombopénie à 7000/mm
3
 et une anémie  (Hb= 

10 ,4 g/dl, normochrome (VGM=96 fl), 

normocytaire (CCMH=35%), arégenarative 

(reticulocytes= 104000/ul). Le frottis sanguin 

coloré au May-Grünwald-Giemsa (MGG) montrait 

la présence de 06 % de blastes circulants. Les taux 

de LDH étaient à 2014  UI/L et l’acide urique à 

136 mg/l. Le bilan inflammatoire a montré une 

CRP à 8  mg/l. Les sérologies TORSCH 

(toxoplasmose, rubéole, syphilis, cytomégalovirus, 

herpes) étaient négatives aussi bien chez le bébé 

que chez sa maman. Les groupes sanguins du bébé 

et de la mère  étaient O rhésus positif. Le bilan 

d’hémolyse était normal. Devant la persistance des 

blastes sanguine au troisième jour de vie, un 

myélogramme a été effectué , montrant une moelle 

de richesse moyenne à pauvre  envahie par 58 % 

de blastes  indifférenciés  de petite  taille, à 

noyau régulier, à chromatine relativement déliée et 

nucléolée et à cytoplasme basophile peu étendu 

(Figure1). La coloration cytochimique à la 

myéloperoxydase (MPO) était  négative (Figure 

2). L’étude histochimique a confirmé la nature 

lymphoïde des blastes. L’immunophénotypage a 

retrouvé une LAL  pro-B : CD34+, HLADR+, 

CD19+, CD 20- . Devant ces résultats et la 

symptomatologie, Le diagnostic de leucémie aigue 

lymphoblastique de type B a été retenu. 

 

L’étude cytogénétique a mis en évidence la 

translocation (q11;q23). La présence du 

remaniement du gène MLL (mixed lineage 

leukemia gene) a été confirmée par la technique de 

FISH. Le caryotype constitutionnel de cet enfant 

était normal (46, XY). 

 

Le bilan d’extension initial n’a pas retrouvé 

d’atteinte testiculaire ni osseuse, la radiographie 

thoracique n’a pas montré d’élargissement du 

médiastin ni de signes de leucostase. 

L’échographie abdominale a montré un hématome 

sous  capsulaire splénique, la  ponction lombaire, 

n’a volontairement pas été réalisée en raison de la 

thrombopénie profonde (plaquettes à 7000/mm
3
). 

Dés l’hospitalisation le patient était mis sous : 

hyperhydratation alcaline, l’allopurinol, une 

bi-antibiothérapie (ceftriaxone et aminosides) et 

des  transfusions  itératives par des  culots  

globulaires et de concentrés plaquettaires 

d’aphérèse devant  la persistance du syndrome 

hémorragique. Au septième jour de vie une 

infection respiratoire était survenu et traiter par  

une bi-antibiothérapie (imipénem et amikacine). 

En concertation avec la famille, une 

chimiothérapie d’induction  par corticothérapie  

a été débutée  au neuvième jour de vie,  16 jours 
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plus tard le nouveau –née est  décédé dans un 

tableau  de lyse tumoral. 

 

 

 

 
Figure 1 : lymphoblastes au myélogramme 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Myélopéroxydase (MPO) négative  

 

 

 

 

 

 

Discussion  

 

Les leucémies constituent la deuxième cause de 

cancer après le neuroblastome chez l’enfant de 

moins de 1 an et la première cause de décès par 

tumeur maligne en période néonatale [4].  Elles  

représentent 26 % des leucémies à cet âge de la vie 

[5]. Cette  pathologie reste encore obscure, au 

Maroc aucune étude n’été menée sur les LAL 

néonatale. L’étude réalisée par  Huguenin Y et al  

sur 22 nouveau-nés, avait montré que  les LAL  

néonatales   touchent majoritairement les garçons 

avec un âge médian au diagnostic de 4,5 jours [5]. 

C’était  le cas de  notre patient chez qui  le 

diagnostic a été posé à la naissance. Il a été même  

décrit dans la littérature des leucémies in utero 

entrainant une naissance prématurée, une 

souffrance ou une mort fœtale [6].  La même 

étude a montré que  41% des enfants ont présenté 

des signes de souffrance fœtale.  Les  enfants 

atteints de trisomie 21 ont un risque 10 à 20 fois 

supérieur à la normale de développer une leucémie 

[7], notre  nouveau né avait un caryotype normal.  

Selon la littérature  les facteurs prédisposant des 

leucémies congénitales restent inconnus. Un âge 

maternel  avancé supérieur à 35 ans, une 

macrosomie avec un poids de naissance supérieur à 

4000 g, une consommation maternelle de cannabis 

pendant la grossesse, une exposition maternelle 

aux inhibiteurs de la topo-isomérase de type II 

pendant la grossesse, un tabagisme maternel 

important avant la naissance  ont été évoqués [5]. 

Chez notre nouveau-né et sa mère  aucun de ces 

facteurs de risque n’ont  été retrouvés.  

D’ailleurs des études ont montré que les leucémies 

néonatales  surviendraient habituellement en 

dehors de tout syndrome  congénital [8].  

Dans notre observation, le mode de révélation 

clinique de la maladie était des ecchymoses, une 

splénomégalie et une hypotonie. La  ponction  
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lombaire n’a pas été faite à cause de la 

thrombopénie profonde.  Hugeuin et al [5]  ont 

rapporté comme manifestation principale un 

syndrome tumoral fait principalement  d’une 

hépatomégalie ou une splénomégalie dans 95,45 % 

des cas, des adénopathies dans  31,82 % des cas. 

Des signes cutanés, à type de leucémides, ont été 

retrouvés dans 40,41 % des cas, une hypotonie  a 

été mise en évidence chez 18,18% des enfants. Elle 

était associée à une atteinte du système nerveux 

central dans 14%des cas. Un syndrome 

hémorragique était présent dans près de  63,64 % 

cas. LAL pro B sont retrouvées le plus souvent 

avec un pourcentage de 68%, suivi des LAL  

communes et des LAL pré B  dans 9%  des cas 

[5].  

 

Notre cas de LAL  était de type  pro B. Le 

diagnostic de leucémie aigue  néonatale a été aisé  

chez ce nouveau né, cependant on peut évoquer 

quelques diagnostics différentiels. Devant une 

thrombopénie néonatale associée à une 

hyperleucocytose et une splénomégalie on doit 

éliminer une fœtopathie virale (cytomégalovirus, 

rubéole, herpes) ou parasitaire (toxoplasmose). 

Une réaction leucémoïde  (dans le cadre d’une 

infection, d’une hypoxie ou d’une maladie 

hémolytique sévère du nouveau-né), une 

prolifération clonale B dans le cadre d’une 

infection à VIH ou une réaction  leucémoïde 

transitoire (« leucémie transitoire ») chez un 

nouveau-né. Cette dernière éventualité, 

caractérisée par la grande fréquence des rémissions 

spontanées, doit être bien distinguée d’une 

véritable leucémie aiguë et nécessite une prise en 

charge particulière [7]. Le contexte clinique, les 

sérologies maternelles et fœtales, mais aussi le 

myélogramme permettent d’orienter rapidement le 

diagnostic.  

 

 

L’anomalie cytogénétique la plus fréquente dans 

les revues de la littérature est le réarrangement 

MLL en 11q23 [8], qui est pour la plupart des 

auteurs, un facteur de mauvais pronostic, ce qui  

entraîne la production de protéines hybrides ayant 

un impact sur la croissance et la différenciation des 

lignées granuleuses et monocytaires. Ce 

réarrangement est présent  dans notre étude et  

est retrouvé dans  54% des cas selon la littérature 

[5]. 

 

La découverte d’une leucémie chez un nouveau-né 

pose de nombreuses questions thérapeutiques et 

éthiques, relatives à leur pronostic sévère malgré 

une poly-chimiothérapie intensive, à la toxicité de 

la chimiothérapie, au risque de séquelles induites 

par l’état clinique à la naissance [5].le patient a 

bénéficié d’un traitement en soins palliatif à cause 

de la présence de nombreux facteurs de mauvais 

pronostic (l’âge jeune, l’hyperleucocytose, la 

présence de réarrangement MLL en 11q23). 

 

Compte tenu  des données clinques et biologiques 

une chimiothérapie d’induction  a été démarrée  

au neuvième jour de vie mais l’évolution a été 

marquée par le décès  du nouveau né 16 jours 

plus tard par un syndrome de lyse tumorale. 

Shibasaki T et al ont rapporté un taux de rémission 

complète en fin d’induction  de 57,1 %,  avec 

une médiane de survie globale à 164,5 jours [5]. 

 

 

Conclusion  

  

La leucémie aigue lymphoblastique  néonatale  

est une affection rare, imposant une prise en charge  

multidisciplinaire  (hématologie, pédiatrie et 

médecine palliative).   
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Le pronostic  reste généralement très sombre, 

d’où la nécessité d’un diagnostic précoce et une 

prise en charge spécialisée. 
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Résumé 

Le thrombus ou hématome génital est une 

complication hémorragique rare du post-partum  

Les facteurs favorisants les plus retrouvés sont : la 

primiparité, les extractions instrumentales, la Pré 

éclampsie, les grossesses gémellaires, et les varices 

vulvovaginales. La symptomatologie classique 

associe la douleur à l’hémorragie interne du post 

partum mais peut être retardée si l’hémorragie est 

peu extériorisée.La prise en charge associe à la 

réanimation hémodynamique, la chirurgie en 

première intention. Nous rapportons deux cas de 

thrombus vulvaire, évacués de la périphérie de 

Bamako vers la maternité du Centre de Santé de 

Référence de la Commune 6 (CSREF C6). Ils sont 

été pris en charge chirurgicalement pour hématome 

vulvaire expansif en état de choc. Ces cas nous 

permettent de mettre en évidence la place  de la 

clinique dans le diagnostic. Le traitement associe à  

la  réanimation hémodynamique, la chirurgie. 

Une prise en charge rapide nécessite une bonne 

coopération entre les différents membres de 

l’équipe. 

 

 

Mots clés : Thrombus vulvaire, hémorragie du 

post-partum, Mali 

 

Abstract 

The thrombus or genital hematoma is a 

complication hémorragic rare of the post-partum   

the encouraging factors the more recovered are: the 

primiparity, the instrumental extractions, the Pre 

éclampsie, the pregnancies gemellairies, and the 

varicose veins vulvovaginals. The classic 

symtology associates the pain to the internal 

hemorrhage of the post partum but can be delayed 

if the hemorrhagy is little extérised.   The hold in 

load associates to the resuscitation hémodynamic, 

the surgery in first intention.  We return two cases 

of trombus vulvaire, evacuated of the periphery of 

Bamako toward the motherhood of the Center of 

Health of Reference of the township 6 (CSREF 

C6).  They have been taken surgically in charge 

for hematoma expansive vulvaire in state of shock.   

these cases allow us to put in evidence the place  

of the clinic in the diagnostic.    The treatment 
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associates to the resuscitation hémadynamic, the 

surgery.  A hold in fast charge requires a good 

cooperation between the team's different members.   

Keywords: Thrombus vulvaire, hemorrhage of the 

post-partum, Mali 

 

Introduction  

 

La formation d’hématomes péri génitaux en post 

partum, appelés aussi thrombus génitaux, est une 

complication rare responsable d’hémorragie 

postpartum (HPP), principale cause de mortalité 

maternelle à l’échelle mondiale, est à l’origine du 

tiers de tous les décès maternels [1-2]. Dans les 

pays en développement, l’HPP est responsable des 

décès maternels dans une proportion pouvant 

atteindre 60 % [3]. La majorité de ces décès 

surviennent dans les quatre heures suivant 

l’accouchement, ce qui indique qu’ils sont 

attribuables à des événements survenus pendant le 

troisième stade du travail [3].   

Les étiologies les plus fréquentes sont: l'atonie 

utérine, les coagulopathies, la rétention de débris 

placentaires, les anomalies d'insertions placentaires, 

la rétention des membranes fœtales et les 

lacérations du tractus génital [4]. 

Parmi les causes rares, il y a  les thrombus 

vulvaires avec une fréquence de 1/1000 

accouchements [5)]. Cette complication du post 

partum immédiat est bien documentée, mais elle 

est souvent mal connue et peu diagnostiquée par 

bon nombre de praticiens. 

 Il est nécessaire de mettre en œuvre dès le 

diagnostic, des mesures adéquates de prise en 

charge nécessitant un système de 

référence/évacuation. 

 Ces hématomes  sont de diagnostic facile 

lorsqu'ils concernent la vulve et/ou le vagin, 

incluant un choc hémorragique et une tuméfaction 

vulvaire douloureuse. 

Nous rapportons ici deux cas d'hématomes 

vulvaires expansifs du post-partum, pris en charge 

au Centre de Santé de Référence de la commune 

VI du district de Bamako. 

 

Cas clinique 1 

 

Il s’agissait d’une patiente âgée de 18 ans, G1P1V1 

a accouché  par voie basse d’un garçon de 3000g, 

une épisiotomie était réalisée pour séquelles 

d’excision type II. Un saignement anormal a 

persisté 4 heures après l’accouchement suivi d'une 

tuméfaction vulvaire (lèvres droites) très 

douloureuse était apparu. Devant ce tableau le 

personnel du Centre de Santé Communautaire 

avait mis en œuvre les mesures suivantes: massage 

utérin, révision utérine, pose d'une voie veineuse 

pour réhydratation. Il s’agissait d’une grossesse 

suivie, avec 4 consultations prénatales, avec 

absence de pathologie ayant émaillée l’évolution 

de la grossesse. A l’admission la patiente avait un 

état général altéré avec une pâleur et une asthénie. 

La température était de 36,2 degrés Celsius, le 

pouls de 90 pulsations par minute, la tension 

artérielle de 80/60 millimètres de mercure et la 

fréquence respiratoire de 23 cycles par minutes. 

L'inspection vulvaire retrouvait un volumineux 

hématome de la paroi vaginale droite bombant 

dans le vagin. En dedans, la masse refoulait la 

petite lèvre et faisait saillie dans la paroi vaginale 

d'où s’écoulait un fin filet de sang à travers la 

muqueuse non suturée lors de la réfection de 

l’épisiotomie (Figure 1). 

La peau était luisante, la palpation était  

douloureuse.  Le diagnostic retenu était un 

hématome vulvaire expansif du post partum 

immédiat compliqué d'anémie sévère.  

Le bilan préopératoire était sans particularité en 

dehors du taux d’hémoglobine qui était de 5,9 g/l. 

La patiente était transférée au bloc opératoire et 

nous avions procéder à l'évacuation du thrombus 

sous anesthésie générale, par des points de suture 
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en X à l’aide du fil résorbable 0, suivi de 

capitonnage de la cavité résiduelle, l’hémostase a 

été jugé satisfaisant. Un tamponnement vaginal 

était réalisé à l'aide de deux mèches. L'ablation des 

mèches était réalisée à 12 H post opératoire  sans 

nouvel épisode hémorragique. En post opératoire 

une transfusion de 1000 millilitres de sang total a 

été réalisée Les suites opératoires  étaient simples,  

la patiente a quitté la maternité à J3 post – 

opératoire. Deux semaines plus tard l'anatomie 

vulvo-vaginale était macroscopiquement normale. 

 

Cas clinique 2 

 

Il s’agissait d’une patiente  de 28 ans G6P6V6 qui 

était à J15 d’un accouchement normal par voie 

basse, victime d’un accident de la voie publique. 

Elle circulait sur un tricycle lorsqu’elle fut 

percutée par un véhicule entrainant une chute de sa 

hauteur avec atteinte des organes génitaux. (Figure 

2). À l’arrivée des secours un saignement vaginal 

anormale était  constaté d’où son transfert en 

urgence dans notre service. A l’admission la 

patiente se plaignait de vives douleurs 

périnéo-vulvaires. L'examen gynécologique avait 

mis en évidence un  hématome de la paroi 

vaginale gauche se prolongeant dans le vagin. La 

patiente était transférée au bloc opératoire et nous 

avions  procéder à l'évacuation d’un important 

hématome  sous anesthésie générale. Après avoir 

évacué l'hématome, nous avons réalisé avec succès 

plusieurs points de suture hémostatique en « X » à 

l'aide d'un fil résorbable 0. Le capitonnage de la 

cavité résiduelle était fait facilement. Un 

tamponnement vaginal a été  réalisé à l'aide de 3 

mèches.   Les soins post opératoires étaient 

dominés par les toilettes vaginales à l’aide d’un 

antiseptique. L'ablation des mèches était réalisée à 

12 heures post opératoire  sans nouvel épisode 

hémorragique. Les suites opératoires étaient 

simples, la patiente a quitté la maternité à J2 post – 

opératoire. (Figure 3). Deux semaines plus tard 

l'examen vulvo-vaginale était normal. 

 

 

  

Figure I : Hématome expansif  Figure II : Hématome de la grande  

de la grande lèvre droite   lèvre après accident de la voie       

après accouchement           publique 

 

 

 

 

 

 

Figure III : Cavité résiduelle     Figure IV : Aspect de la vulve  

après évacuation de l’hématome  immédiatement après la chirurgie 
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     Figure V : Aspect de la vulve à J3 après la chirurgie  

 

Discussion 

 

Le thrombus vulvaire est une entité clinique rare, 

la fréquence  varie selon que son volume est 

faible (1 cas pour 700 accouchements) ou 

important (1 cas pour 4 000 accouchements) [5]. 

Il est dû à une rupture vasculaire, souvent veineuse 

qui se constitue dans l'épaisseur du vagin et 

s'accompagne le plus souvent d'un hématome 

vulvaire. 

Facteurs favorisants et Classification : 

Les facteurs favorisants de  l’hématome vulvaire 

se rencontre surtout dans le contexte obstétrical, la 

plus part  des auteurs apporte la primiparité, les 

extractions instrumentales, la toxémie gravidique, 

les grossesses gémellaires, et les varices 

vulvovaginales représentent des facteurs de risque 

[5]. Le thrombus peut également survenir après 

réparation insuffisante d'une épisiotomie ou d'une 

déchirure dont l'angle d'incision n'a pas été suturé 

[5], comme notre premier cas clinique. D’autres 

facteurs favorisants ont été rapportés: traumatisme 

par chute à califourchon et coït [6], comme notre 

deuxième cas clinique. 

Classification des  hématomes génitaux [5] : 

L’hématome vulvaire : dans ce cas l'hémorragie 

est limitée aux tissus vulvaires.  

L'hématome vulvovaginal : dans ce cas, 

l'hématome intéresse aussi bien la vulve, que les 

tissus para vaginaux, le périnée et la fosse 

ischio-rectale.  

L'hématome pelvi-abdominal ou supra vaginal ou 

sub-péritonéal : l’'hémorragie est localisée 

au-dessus des aponévroses pelviennes dans la 

région rétro péritonéale ou intraligamentaire. Les 

hématomes se produisent par fissure du segment 

inférieur au cours d'une déchirure ou d'une 

épisiotomie. 

Clinique 

Cliniquement la symptomatologie la plus retrouvée 

est la douleur intense au niveau du vagin, parfois 

des grandes lèvres ; Ils sont accompagnés de 

signes plus ou moins marqués d'hémorragie interne 

pouvant aller jusqu'au choc [7]. 

Conformément aux données de la littérature, le 

tableau clinique chez nos deux  patientes était 

dominé par la survenue d'une douleur et d'une 

tuméfaction généralement unilatérale quelques 

instants  après l'accouchement pour le premier cas 

et immédiatement après le traumatisme pour le 

deuxième cas clinique. 

Une déchirure vaginale  et une atonie utérine 

étaient associées et expliquaient probablement 

l'abondance du saignement observé ainsi que le 

choc hémorragique qui s'en est suivi pour le 

premier cas. 

Traitement 

Il doit être instauré rapidement car, en plus de la 

douleur, le pronostic vital maternel peut être 

compromis. Le traitement repose sur le traitement 

de la lésion, la réanimation hémodynamique, la 

correction de troubles de l'hémostase et des 

perturbations hémodynamiques à cela il faut 

associer les mesures adjuvantes incluant 

l'antibioprophylaxie, et le traitement antalgique. 

Traitement de la lésion 

Thrombus vulvovaginaux. L'expectative n'est plus 

d’actualité à l’ère actuelle compte tenu du risque 
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de choc. Nous avions adopté le traitement 

chirurgical, qui a  consisté en une incision de 

l'hématome sous anesthésie générale pour évacuer 

au doigt la collection sanguine. 

L'hémostase était réalisée par des points en X avec 

ou sans drainage-méchage, avec sonde vésicale à 

demeure. Tel était le cas chez nos deux patientes. 

Souvent la principale difficulté était de localiser le 

vaisseau hémorragique dans un champ opératoire 

masqué par l’écoulement de sang. 

Dans les suites opératoires, l'ablation des mèches 

est souvent difficile car pouvant  donner lieu à 

une récidive du saignement. Nous l’avons réalisé 

12 heures post opératoire lié à une insuffisance de 

lits. À l'ablation du tampon nous n'avions pas noté 

de récidive de l'hémorragie En cas de récidive de 

l'hémorragie les alternatives suivantes peuvent être 

discutées : la ligature des artères utérines [8,9] et 

l'embolisation artérielle radiologique percutanée 

des artères hypogastriques et de leurs branches est 

une méthode thérapeutique sélective, peu invasive, 

et qui préserve les probabilités de grossesses 

ultérieures, est une alternative plusmoderne, mais 

n’est pas accessible dans notre contexte [10]. Son 

efficacité est proche de 100 % [10]. Cette méthode 

tend à devenir la référence thérapeutique des 

hémorragies pelvi-génitales incoercibles [10]. 

Traitement médical 

Ce sont les mesures de réanimation d'une 

hémorragie du post partum immédiat  [1]: 

-mise en place de voies veineuses de bon calibre 

(14-16Gauge); 

-bilan sanguin en urgence : numération globulaire 

et plaquettaire 

-remplissage vasculaire rapide : cristalloïdes,  

- plasma frais en cas de coagulopathie de 

consommation  

- concentrés unitaires de plaquettes devant une 

thrombopénie <50 000/mm3; 

-antibiothérapie indispensable [11], couvrant les 

grams négatifs, les streptocoques et les anaérobies 

(amoxicilline + métronidazole et une aminoside). 

 

Soins post opératoires 

Les soins post opératoires ont été dominés par les 

toilettes vaginales à l’aide d’un antiseptique et un 

protocole de prise en charge de la douleur 

comprenant le paracétamol injectable 1g et le 

diclofenac suppositoire La visite post opératoire a 

été réalisée à deux  semaines après l'intervention, 

à l’examen  l'anatomie vulvo – vaginale était 

macroscopiquement normale. Huit semaines après 

la chirurgie l’activité sexuelle a été autorisée chez 

les deux patientes. 

 

Conclusion 

 

Le Thrombus vulvaire est une complication 

hémorragique rare du post partum. La 

symptomatologie classique associe la douleur à 

l’hémorragie interne. L’inspection vulvovaginale 

est une étape capitale qui permet en cas de doute 

de déceler les formes frustes. Le traitement qui doit 

être appliqué rapidement, associe la chirurgie et la 

réanimation  hémodynamique. Dans notre 

contexte l’organisation du système de 

référence/évacuation a été un atout capital car elle 

nous a permis une bonne coordination de l'équipe 

médico-chirurgicale et des possibilités rapides de 

prise en charge, dont dépend le pronostic. 
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Résumé  

Introduction : L’objectif de cette étude était de 

décrire les aspects épidémiologiques et le principe 

de la prise en charge d’une tamponnade 

tuberculeuse au CHU-JRA Antananarivo.  

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective descriptive effectuée au service de 

Chirurgie cardio-vasculaire du CHU-JRA sur une 

période de 3 ans allant du Janvier 2014 au 

Décembre 2016 incluant tous les patients ayant 

bénéficié d’un drainage péricardique sur une 

tamponnade tuberculeuse. Les données 

épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 

thérapeutiques ont été analysées à l’aide du logiciel 

Epi-info version 6.04. 

Résultats : La tuberculose constitue 56,36% des 

étiologies des tamponnades dans notre étude. Les 

populations à risques sont surtout les sujets jeunes 

(âge moyen=33,48 ans), de sexe féminin (sex 

ratio=0,72). La notion de contage tuberculeux était 

observée dans 71% des patients. En dehors des 

facteurs de risque classiques, le bas niveau 

socio-économique (84%) et la promiscuité (68%) 

figurent parmi les facteurs majeurs à la survenue 

de l’infection tuberculeuse. De signes 

d’insuffisance cardiaque motivent souvent 

l’hospitalisation de nos patients. Le microvoltage 

et la tachycardie sont les signes électriques les plus 

observés. Le diagnostic de tamponnade était posé à 

l’échographie cardiaque. Une prédominance 

lymphocytaire était observée dans 94% du liquide 

péricardique. L’analyse histologique a confirmé 

l’origine tuberculeuse dans 42% de cas. Une 

association avec le VIH était retrouvée dans 2 cas. 

Conclusion : La tuberculose reste l’étiologie 

principale des péricardites à Madagascar. L’étude 

histologique des biopsies péricardiques permet la 

confirmation diagnostique.  Le drainage 

péricardique reste le geste de sauvetage d’urgence 

en cas de tamponnade. 

Mots-clés: Epidémiologie, Tamponnade cardiaque, 

Tuberculose cardio-vasculaire, 

Histologie,Madagascar 

 

Abstract  

Background: The aim of this study is to describe 

the epidemiology and the principle of management 
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of tuberculous tamponade at the CHU-JRA 

Antananarivo. 

Patients and method : This is a retrospective and 

descriptive study for a period of 3 years from 

January 2014 to December 2016 at the Department 

of heart and vascular Surgery in CHU-JRA, 

including all patients operated for pericardial 

drainage on tuberculous tamponade. 

Epidemiological, clinical, paraclinical and 

therapeutic data were analyzed using Epi-info 

version 6.04. 

Results: Tuberculosis accounts for 56.36% of the 

etiologies of tamponade. Populations at risk are 

mainly young (average age = 33,48), female (sex 

ratio = 0,72). A concept of tuberculous contagion 

was observed in 71% of patients. Apart from 

classical risk factors, low socioeconomic status 

(84%) and promiscuity (68%) are among the major 

factors in the occurrence of tuberculosis infection. 

Signs of heart failure often motivate the 

hospitalization of our patients. Microvoltage and 

tachycardia are the most commonly observed 

electrical signs. The diagnosis of tamponade was 

made on cardiac ultrasound. Lymphocyte 

predominance was observed in 94% of the 

pericardial effusion. Histological analysis 

confirmed tuberculous origin in 42% of cases. An 

association with HIV was found in 2 cases. 

Conclusion: Tuberculosis remains the main 

etiology of pericarditis in Madagascar. The 

histological study of pericardial biopsies allows 

diagnostic confirmation. Pericardial drainage is the 

emergency rescue gesture for tamponade. 

Keywords : Epidemiology, Cardiac tamponade, 

Cardiovascular tuberculosis, Histology, 

Madagascar 

 

Introduction 

 

La péricardite tuberculeuse est l’inflammation du 

péricarde, avec ou sans épanchement, due à une 

infection par le Mycobacterium tuberculosis. La 

tuberculose reste encore un problème majeur de 

santé publique mondiale surtout en Afrique et en 

Asie du Sud-Est [1]. En outre, l’augmentation de 

l’incidence de l’infection à VIH rend cette 

pathologie un réel problème de santé publique dans 

les pays en développement [2,3]. En Afrique, la 

tuberculose reste encore la principale étiologie 

dominante des épanchements péricardiques [4]. A 

Madagascar, la richesse symptomatologique et la 

faiblesse du plateau technique rendent 

habituellement le diagnostic et la prise en charge 

d’une péricardite tuberculeuse difficile. L’objectif 

de cette étude est décrire l’aspect épidémiologique 

et le principe de la prise en charge d’une 

tamponnade tuberculeuse au CHU-JRA 

Antananarivo. 

 

Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude monocentrique, 

rétrospective et descriptive réalisée dans le 

Chirurgie Cardio-Vasculaire du Centre 

Hospitalo-Universitaire Joseph Ravoahangy 

Andrianavalona (CHUA-JRA) Antananarivo sur 

une période de 3 ans allant de Janvier 2014 au 

Décembre 2016. Elle incluait tous les patients 

hospitalisés, diagnostiqués comme une péricardite 

tuberculeuse et ayant bénéficié d’un drainage 

péricardique. Les données épidémiologiques, 

cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 

évolutives des patients étaient analysés. Les 

informations recueillies ont été saisies sur 

Microsoft Office 2013. Les analyses statistiques 

ont été réalisées à l’aide du logiciel Epi-info 

version 6.04. 

 

Résultats 

 

Nous avions retenu 31 cas de péricardite 

tuberculeuse parmi les 55 cas de péricardite (56,36 
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%) et 779 patients hospitalisés (3,97%) durant 

cette période. Nous avons recensé 13 hommes 

(41,94%) et 18 femmes (58,06 %) avec un sex 

ratio de 0,72. L’âge moyen était de 33,48 ans avec 

des extrêmes allant de 7 ans et 66 ans. La classe 

modale était la tranche d’âge 15-44 ans (70,97%). 

La notion de contage tuberculeux, la promiscuité et 

le bas niveau socio-économique figurent parmi les 

facteurs de risques les plus fréquemment observés 

(Tableau I). Le syndrome d’imprégnation 

tuberculeux étaient les signes généraux le plus 

observés. Les signes fonctionnels sont dominés par 

des signes d’insuffisance cardiaque droite. Les 

signes d’insuffisance cardiaque droite ou globale, 

la tachycardie et l’assourdissement des bruits du 

cœur sont les signes physiques fréquemment 

observés.  

 

Le tableau II résume les signes cliniques observés 

chez les malades. Une hyperlymphocytose est le 

signe fréquemment observé. Seulement 6% des 

patients avait un résultat de crachat BAAR positif. 

La sérologie VIH était positive dans 6% des cas. 

L’électrocardiogramme montrait un microvoltage 

dans 96,77% des cas et une tachycardie dans 

93,67%. L’examen anatomo-pathologique montre 

la présence d’un granulome épithélioïde 

giganto-cellulaire dans 41,94% des cas et la 

présence d’une inflammation chronique non 

spécifique lymphoplasmocytaire et monocytaire 

avec ou sans exsudat fibrineux dans 58,06%. La 

cardiomégalie, la pleurésie et la pneumopathie 

figurent parmi les signes radiographiques observés. 

L’échographie cardiaque montrait un épanchement 

péricardique abondant dans 77,42%.  

 

Le tableau III résume les résultats paracliniques 

des patients. Le liquide de drainage péricardique 

était séro-hématique ou hémorragique (93,55%) et 

exsudatif (6,45%). L’analyse cytologique montrait 

une hypercellularité avec une leucocytose, une 

prédominance lymphocytaire et la présence 

d’hématie. La culture sur le milieu de Löwenstein 

Jensen s’est révélée positif dans 6,45%. En dehors 

des traitements symptomatique et de 

l’antibiothérapie en post-opératoire, tous les 

patients ont été mis sous traitement antituberculeux 

pendant 6 mois et ceux qui sont déjà sous 

traitement ont poursuivi leur traitement jusqu’au 

bout des 6 mois. Le protocole adopté a été celui 

recommandé par la Politique Nationale de Lutte 

contre la Tuberculose (PNLT) à Madagascar.  

 

Tous les patients ont bénéficié d’un drainage 

péricardique sous anesthésie locale au bloc 

opératoire. La quantité totale de liquide 

péricardique recueilli après drainage variait de 200 

cc à 1500 cc. Le drainage péricardique a été 

maintenu pendant en moyenne 7 jours avec une 

durée variable entre 5 et 14 jours. La durée du 

drainage péricardique pour les cas avec 

corticothérapie adjuvante variait de 5 à 14 jours 

avec une moyenne de 7 jours. Un drainage 

thoracique simultané était effectué chez 15 patients 

(48,38%). Le drain pleural a été retiré en moyenne 

au 10
è
 jour.  

 

La durée d’hospitalisation variait de 5 jours à 26 j 

avec une moyenne de 11 j. L’hospitalisation avait 

duré plus de 10 j chez les patients ayant présenté 

un tableau de polysérite et dans le cas 

d’épanchement pleural abondant associé. 

L’évolution a été favorable dans 24 cas soit 

77,42%. Le liquide péricardique était surinfecté par 

des germes cutanés dans 02 cas (6,45%).  

 

Nous avons enregistré 5 décès soit 16,13% des cas. 

La majorité des patients, représentant 83,87%, sont 

revenus pour suivi. Seulement 16,13% des cas sont 

perdus de vus.  
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Discussion 

 

La tuberculose constitue un problème de santé 

publique majeur, surtout dans les pays en voie de 

développement. Sa localisation extra-pulmonaire 

notamment cardiaques exposent à des 

complications graves telle qu’une tamponnade. 

Dans les pays en développement comme le nôtre, 

la tuberculose constitue la première cause de 

péricardite [5]. Au Burkina Faso, elle occupe le 

1,05% de motif d’hospitalisations dans le service 

de Cardiologie entre 2009 et 2010 [2]. Dans notre 

série, elle constitue le 3,97% de motif 

d’hospitalisation et représente 56,36% des 

épanchements péricardiques observés durant cette 

période d’étude. La péricardite tuberculeuse 

constitue 55% des péricardites liquidiennes à 

Lomé (Togo) [3]. Notre résultat (56%) est 
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similaire à cette étude togolaise. La prédominance 

féminine (sex ratio=0,72) dans notre série est 

également observée dans l’étude de Pio M et al 

(sex ratio=0,7) [4]. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par le fait que le genre féminin constitue en 

elle-même un facteur de risque prédisposant à une 

tuberculose extrapulmonaire selon Yang Z. et al 

[6]. Des facteurs de risques classiques de la 

tuberculose [7] étaient observés dans notre série 

notamment la notion de contage tuberculeux 

(71%), l’antécédent de tuberculose (32%), la 

promiscuité (67%), l’alcool et le tabagisme (35%), 

l’infection à VIH/Sida (6,45%) et 

l’immunodépression dont la diabète (29%) et la 

néoplasie (16%). En revanche, d’autres facteurs de 

risques spécifiques des pays en développement 

comme le bas niveau socio-économique, la 

promiscuité étaient également observés. 

Randriatsarafara F [8] a démontré dans son étude 

cas-témoin les rôles prépondérants de la pauvreté 

et de la promiscuité dans la survenue de la 

tuberculose. La suspicion diagnostique de 

péricardite tuberculeuse est clinique devant des 

signes d’imprégnation tuberculeuse associés à une 

toux chronique très souvent sèche, des douleurs 

thoraciques précordiales et un syndrome 

d’épanchement péricardique [7]. Les 

symptomatologies fonctionnelles observées étaient 

dominées par des signes d’insuffisance cardiaque 

comme la dyspnée, l’hépatalgie d’effort, la toux et 

la douleur thoracique. D’après Razafindraibe F [9], 

ce sont des signes évocateurs de la tamponnade qui 

motivent souvent les médecins de référer les 

patients en vue d’un éventuel drainage 

péricardique. Les signes d’insuffisance cardiaque 

(90%), l’assourdissement des bruits du cœur (77%) 

et la tachycardie (93%) sont les signes physiques 

les plus retrouvés dans notre étude. Le frottement 

péricardique typique n’est observé que chez 3 

patients (9%). L’étude menée par Pio [4] sur les 

péricardites liquidiennes montrait 66% 

d’assourdissement de bruit du cœur, 26% de 

tachycardie, et 13% de frottement péricardique. 

Bien que 93% des patients présentent une 

hyperlymphocytose biologique, seulement le 6% 

ont un résultat positif sur l’analyse direct et après 

culture de crachat. Des signes évocateurs de la 

tamponnade étaient observés dans notre série tels 

qu’un microvoltage (97%), une tachycardie 

sinusale (93%). L’étude de Razafindraibe F [9] sur 

la tamponnade montrait 100% de tachycardie 

sinusale et 54% de microvoltage. Une 

cardiomégalie est observée chez tous les patients. 

L’existence d’une cardiomégalie à la radiographie 

thoracique et d’un tracé électrocardiographique 

évocateur d’une tamponnade motivent la 

réalisation d’une échographie cardiaque 

transthoracique. Dans la littérature, 

l’échocardiographie doppler cardiaque est 

l’examen clé pour le diagnostic de la tamponnade 

en montrant une image de collection liquidienne 

intra-péricardique comprimant une ou plusieurs 

cavités en imagerie bidimensionnelle [11]. Elle 

permet également d’apprécier l’importance de 

l’épanchement et son retentissement sur le cœur 

droit et gauche [10-11]. La majorité des patients 

(77%) observée dans notre série présentait un 

épanchement péricardique abondant à 

l’échodoppler cardiaque. L’étude prospective de 

Georges S [12] sur une péricardite tuberculeuse 

montrait un taux de 70% d’épanchement 

circonférentiel. La confirmation étiologique d’une 

péricardite tuberculeuse pose souvent de problème 

dans notre pratique. Des variétés d’analyse peuvent 

être demandées à la recherche étiologique. Par 

ailleurs, les difficultés pécuniaires limitent parfois 

l’exploration étiologique. Dans notre série, la 

recherche de Mycobactérium tuberculosis dans le 

crachat n’est positive que dans 6,45% des patients 

et dans 42% de cas, le diagnostic de péricardite 
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tuberculeuse n’est étayé que rétrospectivement par 

le résultat histologique de la biopsie chirurgicale. 

Certains auteurs ont souligné la valeur de l’examen 

anatomo-pathologique dans le diagnostic d’une 

péricardite tuberculeuse [4]. Par conséquent, le 

diagnostic de tuberculose chez les autres patients 

doit tenir en compte des contextes 

épidémiologiques, cliniques, échographiques et de 

signes indirects de tuberculose dans les liquides de 

ponction péricardique. Le traitement 

anti-tuberculeux avait complété le drainage 

péricardique. Ce traitement était donné selon le 

protocole établi par la Politique Nationale de Lutte 

contre la Tuberculose à Madagascar, en 

collaboration avec les centres de référence de 

traitement de la tuberculose. L’évolution sous 

traitement est un argument de valeur dans la prise 

en charge de la tuberculose dans notre contexte de 

travail comme dans les séries africaines [13]. 

Cependant, l’abandon du traitement 

antituberculeux est un facteur limitant la réussite 

thérapeutique. Une étude nationale faite par 

Rakotonirina J [14] en 2009 avait constaté le rôle 

du genre masculin et la jeunesse dans l’abandon du 

traitement anti-tuberculeux dans la ville 

d’Antananarivo. Dans notre série, une amélioration 

symptomatique était observée après le drainage 

péricardique. La durée moyenne d’hospitalisation 

est de 11 jours. Le pronostic dépend de la rapidité 

du diagnostic. En effet, il faut toujours redouter la 

péricardite chronique constrictive. D’après Imazio 

[14], le taux de constriction est de 31,65 pour 

milles pour les péricardites tuberculeuses. 

L'association possible de la tuberculose avec la 

malnutrition ou une autre maladie sous-jacente 

pourrait en expliquer le taux élevé de décès (16%). 

Il en était de même pour Niakara [16], Goeh-Akué 

[3] et Mouanodji [17]. 

 

 

 

Conclusion  

 

La tuberculose reste l’étiologie principale des péricardites à 

Madagascar. L’étude histologique des biopsies péricardiques 

permet la confirmation diagnostique.  Le drainage 

péricardique reste le geste de sauvetage d’urgence en cas de 

tamponnade. 
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Résumé 

Introduction : Nous avons réalisé cette étude pour déterminer 

les pronostics maternel et fœtal des anomalies du liquide 

amniotique. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective réalisée 

à l’Hôpital du Point G  sur une période  de 12 mois. Elle a 

concerné les femmes ayant une grossesse monofoetale au 

troisième trimestre de la grossesse et ayant accouché dans 

notre service. Nous avons utilisé la classification de 

Grannum pour le placenta et l’index de  Phelan pour la 

mesure du liquide amniotique. Un index de Phelan compris 

entre 5 et 25  cm a été considéré comme normal. Nous 

avons considéré comme hydramnios les grossesses ayant un 

index de Phelan > 25 cm  et celle ayant un index de Phelan 

< 5 cm comme oligoamnios. Nous avons déterminé la 

quantité du liquide amniotique en fonction du grade 

placentaire, du score d’Apgar et du poids des nouveau-nés.  

Pour les analyses statistiques, nous avons utilisé le khi2 et le 

test exact de Fisher, avec un seuil de significativité p = 0, 05. 

Résultat : L’hydramnios a été retrouvé dans 3,7% des cas et 

l’oligoamnios dans 9,7% des cas. Le score d’Apgar était  < 

7 chez 7,8% des patientes ayant une quantité de liquide 

amniotique normal. Il était  respectivement de 6,9% en cas  

 

 

d’oligoamnios et 9% en cas d’hydramnios (p=0,93). Toutes 

les patientes ayant une anomalie du liquide amniotique 

avaient accouché de nouveau-nés  de poids normal. Nous 

avons retrouvé un placenta de grade II  chez 13% des 

patientes ayant un oligoamnios vs 4,7%  chez celles ayant 

un liquide amniotique  normal (p < 0,05). 

Conclusion : Nous n’avons pas retrouvé une association 

significative entre les anomalies du liquide amniotiques et le 

pronostic maternel et fœtal. 

Mots clés : Echographie prénatale, Liquide amniotique, 

Pronostic périnatal 

 

Abstract  

Introduction: We perform this study to determine maternal 

and fetal outcome of amniotic fluid disorder during 

pregnancy. 

Method: This was a prospective study at Point G Hospital 

over a 12-month period. It concerned pregnant women in the 

third trimester of pregnancy with a single fetal pregnancy, 

and having delivered in the service. We used the Grannum 

classification for the placenta and the Phelan index for the 

measurement of amniotic fluid. A Phelan index between 5 

and 25 cm was considered normal. A Phelan index > 25 cm 
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was considered as polyhydramnios and less than 5 cm as 

oligohydramnios. We determined amniotic fluid disorder 

according to the grade of placenta, the newborn weight and 

the Apgar score. The tests used for statistical analyze were 

chi2 and Fisher's exact test, with a significance threshold 

p=0.05. 

Result: Polyhydramnios was found in 3.7% of cases and 

oligohydramnios in 9.7% of cases. We found Apgar score < 7 

in 7.8% of cases with normal amniotic fluid.  6.9% were 

oligohydramnios and 9% were pohydramnios (P = 0.93). All 

patients with amniotic fluid disorder had delivered 

normal-weight newborn. 13% of patients with 

oligohydramnios had a placental grade II vs 4.7% with 

normal amniotic fluid (p <0.05). 

Conclusion: We did not find a significant association 

between amniotic fluid abnormalities and maternal and fetal 

outcome. 

Keywords: Prenatal ultrasound, Amniotic fluid disorder, 

Perinatal outcome 

 

Introduction 

 

Le liquide amniotique (LA) est le milieu dans lequel évolue 

le fœtus et est indispensable à son développement normal. 

Lorsqu’il est le siège d’anomalies, elles sont souvent 

diagnostiquées au cours de l’échographie prénatale. Selon 

Papernik E. et al. [8], 8 ,2%  des grossesses auraient un 

index amniotique supérieur à 24 cm et  0,4% des grossesses 

seraient affectées par l’oligoamnios. La classique définition 

de Merger R. [7], distingue « l’excès de liquide » entre 1 et 2 

litres, et l’hydramnios à plus de 2 litres. Bien  attendu  un 

protocole thérapeutique ne peut se contenter d’une mesure à 

postéori de la quantité de liquide amniotique d’où la 

nécessité de dépistage échographique au cours de la 

grossesse et  afin de permettre une surveillance prise en 

charge au besoin. C’est ainsi que Phelan en 1987[9] a 

proposé la mesure de la profondeur des 4 grandes citernes 

dans les 4 quadrants de l’utérus. Cinq groupes sont définis 

dans cette méthode en fonction de la mesure : oligoamnios 

(LA< 5cm), LA peu abondant (5cm ≤ LA< 8cm), LA de 

volume normal (8cm ≤ LA<18cm), excès de LA (18cm ≤ 

LA<25cm) et hydramnios (LA≥25cm). Cette méthode est la 

plus utilisée aujourd’hui  dans la littérature internationale 

sous le vocable de « amnionic fluid index »(AFI). La 

survenue d’une anomalie du liquide amniotique, en dehors 

d’une rupture prématuré des membranes, est souvent associée 

à une pathologie obstétricale ou une malformation fœtale.  

Nous avons initie cette étude, la première du genre, pour 

déterminer la fréquence des anomalies du liquide amniotique 

et préciser le pronostic maternel et fœtal des ces grossesses. 

 

Méthodologie 

 

Il s’agit d’une étude prospective descriptive réalisée dans le 

service de gynécologie obstétrique du CHU du Point G  sur 

une période  de 12 mois allant du 1
er

  Décembre 2013 au 

30 Novembre 2014 avec un recrutement  régulier reparti sur 

les 12 mois de l’année pour respecter la saisonnalité des 

facteurs environnementaux . Le CHU du Point G est  un 

hôpital de troisième référence qui reçoit des références  de 

tout le pays. Ont été incluses dans cette étude toutes les 

femmes au troisième trimestre de la grossesse admises dans 

le service pour consultation prénatale avec une grossesse 

monofoetale, et ayant accouché dans le service ou dans  un 

autre service sous la surveillance de l’enquêteur afin de 

compléter le remplissage de la fiche d’enquête. N’ont pas été 

incluses dans cette étude, les femmes ayant eu une rupture 

prématuré des membranes pendant la grossesse, les 

grossesses multiples à cause des anomalies du liquide 

amniotique liées à la placentation, et celles perdues de vue au 

moment de leurs accouchements. Pour la classification du 

grade placentaire nous avons utilisé celle de Grannum qui 

classe le placenta en 4 grades de 0 à 3 et pour la mesure du 

liquide amniotique nous avons utilisé la technique  de 

Phélan.  

 

Nous avons considéré index de Phelan supérieur à 25 cm 

comme hydramnios et inférieur à 5 cm comme oligoamnios.  

Le consentement individuel éclairé et écrit a été obtenu de 

toutes les  gestantes de l’étude. Le protocole de recherche a 

obtenu l’approbation du comité d’éthique de la faculté de 

médecine et d’odontostomatologie (FMPOS) sous le numéro 
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2012/40/CE/FMPOS. Les analyses statistiques ont été 

réalisées à l’aide du logiciel SPSS
®
 version 12. Les tests 

statistiques utilisés étaient le chi2 de Pearson et le test exact 

de Fisher pour la comparaison des moyennes. La valeur de p 

inférieur à 0.05  a été considérée comme statistique 

significative. 

 

Résultats 

 

Pendant la période d’étude nous avons colligé 298 patientes 

sur un total de  2022 accouchements soit 14,74%.  La 

population de notre étude était composée  de primipares  

dans 48,6%. Nous avons enregistré 3,3% de grandes 

multipares. Dans notre étude  86,6% des patientes avaient 

une quantité de liquide amniotique normale. Nous avons 

enregistré 3,7% de cas d’hydramnios et 9,7% d’oligoamnios. 

Dans notre étude 31% des patientes ont affirmé qu’elles 

pratiquaient la géophagie au cours de la grossesse. Parmi 

elles 13,8%  présentait un oligoamnios et 10,1% avaient une 

quantité de liquide amniotique normale. Dans notre étude 

13% des patientes ayant un oligoamnios avait un placenta de 

grade II vs 4,7% ayant un liquide amniotique normal 

(Tableau I).  

 

 

 

Dans notre étude 77,5% des patientes avaient un placenta de 

grade 0, parmi lesquelles 81% avaient une quantité de liquide 

amniotique normale (Tableau I).  

 

Dans notre étude le score d’Apgar était ≥ 8 chez 92,% des 

patientes ayant un LA normal. Elles étaient respectivement 

de 93,1% en cas d’oligoamnios et 91% en cas d’hydramnios. 

Nous avons enregistré  un seul cas de score d’Apgar < 4 

chez une patiente ayant un LA normal (Tableau II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les patientes ayant un LA anormal avaient accouché 

des nouveau-nés de poids compris entre 2500 et 3999 g 

(Tableau III).  
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Discussion   

 

Dans notre étude 86,57 %  des patientes avait un LA 

normal. Ceci est retrouvé dans  l’étude de Tournaire M. et al 

[11], qui estime en outre qu’au cours du troisième trimestre 

de la grossesse, le volume amniotique est très variable, 

normalement compris entre 250 à 2000 ml avec un maximum 

entre 32 et 36 semaines d’aménorrhée. Les anomalies du 

liquide amniotique varient selon la littérature  en fonction 

des techniques de mesures, du nombre d’embryon et des 

normes retenues par chaque centre. Ainsi selon Papernik E. 

et al. [8], 8 ,2%  des grossesses   auraient un index 

amniotique supérieur à 24 cm  et  0,4% des grossesses 

seraient affectées par l’oligoamnios. Ces résultats sont 

inférieurs à ceux retrouvés dans notre étude avec 

respectivement 3,69%  d’hydramnios et 9,72% 

d’oligoamnios. Cette différence pourrait s’expliquer par le 

fait que dans notre étude nous n’avons pas inclus les 

grossesses multiples à cause des anomalies du LA souvent 

liées aux grossesses monochoréales. Selon Smith CV. et al 

[14], l’hydramnios chronique est de bon pronostic. Dans 30 à 

40 % des cas il n’a trouvé aucune cause maternelle ni fœtale. 

Cela est confirmé par notre étude qui  a retrouvé 19 (7,4%) 

cas  de score d’Apgar inférieur à 7 chez les nouveaux nés 

issus de grossesse avec un liquide amniotique normal vs 

2(6,9%) et 1(9%) respectivement en cas d’oligoamnios et 

d’hydramnios. L’association de la quantité du LA et du score 

d’Apgar à la naissance n’est pas significative (p=0,93). Selon 

Papernik E. et al [8], l’hydramnios est souvent associé  aux 

malformations, notamment, du système nerveux et les 

anomalies digestives respectivement dans 18% et 31% des 

cas. Dans une étude antérieure réalisée en 1987 sur plus de 

9000 échographies de routine réalisées  au troisième 

trimestre Hill LM. et al. [4] avaient retrouvé 80% d’excès de 

liquide amniotique, 15% d’hydramnios dont seulement 1/3 

était associé à une malformation fœtale. Cela a été confirmé 

par  Golan A et al [3], en 1993.  Dans notre étude nous 

avons enregistré un cas de laparoschisis chez les patientes 

ayant un hydramnios. Le nouveau-né a présenté une détresse 

respiratoire et est décédé faute de prise en charge adéquate.  

 

Le pronostic des malformations associées à l’oligoamnios est 

d’autant plus grave  que sa survenue est précoce. Les 

anomalies les plus souvent associée à l’oligoamnios sont les 

malformations rénales bilatérales, les uropathies obstructives 

et les associations poly malformative. Certains auteurs ont 

proposé un remplissage amniotique en ajoutant du sérum 

physiologique tiède pour permettre un bon contraste 

échographique afin de pouvoir rechercher les malformations 

fœtales [2,3]. Magann EF. et al [5], en 2004 ont  trouvé que 

l’index amniotique a une faible valeur prédictive du pronostic 

de la grossesse que ce soit pour l’hydramnios ou 

l’oligoamnios. Cela est  confirmé par les études de Driggers 

RW. et al [1] et Zhang J. et al [15] qui n’ont pas retrouvé de 

différence significative concernant le pronostic des 

nouveau-nés de grossesse ayant un LA normal et celles avec 

un oligoamnios  dans une étude comparative randomisée. 

Ainsi Sur plus de 90 causes indéterminées, Martinez-Frias 

ML. et al [6], en Espagne, dans une étude multicentrique sur 

l’étiologie des malformations congénitales, 27 000 anomalies 

congénitales soit 3,7% était associé à l’hydramnios et 30% 

était associé à l’oligoamnios. Cependant selon Senat MV. Et 

al [12], l’oligoamnios pourrait être le signe d’une hypoxie 

relative avec une insuffisance rénale fonctionnelle. En effet 

ce serait la faible perfusion placentaire qui entrainerait 

l’oligoamnios. Cela  expliquerait la corrélation de l’index 

amitotique aux Doppler maternels et fœtaux comme retrouvé 

dans son étude.  Dans notre étude nous n’avons enregistré 
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que 3 cas de score d’Apgar inferieur à 7  chez les patientes 

présentant une anomalie du LA avec un poids de naissance 

normal dans 100% des cas. Cependant 13% des patientes 

ayant un oligoamnios avait un placenta de grade II contre 

4,7% ayant un liquide amniotique normal. La différence est 

statistiquement significative (p=0,004). Par ailleurs 13, 8% 

des patientes ayant un oligoamnios ont affirmé pratiquer de 

la géophagie au cours de la grossesse contre 10,1% chez les 

patientes ayant une quantité de liquide amniotique normale, 

la différence n’est pas statistiquement significative (p= 0,87).  

 

Conclusion   

Nous n’avons pas retrouvé une association significative entre 

les anomalies du liquide amniotiques et le pronostic maternel 

et fœtal. Les anomalies du liquide amniotiques sont rares au 

cours de la grossesse, elles n’ont généralement pas d’effet sur 

le pronostic maternel et périnatal. 
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Résumé 

Les malformations artério-veineuses utérines 

acquises sont rarement rapportées dans le 

mécanisme de métrorragie. Ses caractéristiques 

cliniques sont non spécifiques et trompeuses. Elles 

sont potentiellement graves et peuvent mettre en 

jeu le pronostic vital de la patiente en cas 

d’aspiration-curetage, du fait d’hémorragies. Nous 

en rapportons trois cas qui ont été diagnostiqués 

dans le post abortum. Le premier cas était 

découvert 2 mois après une fausse couche 

spontanée, le deuxième 3 mois après une 

interruption volontaire de grossesse par curetage et 

le dernier 2 mois après prise de misoprostol. Dans 

tous les cas, le motif de consultation était des 

saignements à répétition de quantité variable. Le 

diagnostic était posé devant un test de grossesse 

négatif associé à des images hétérogènes 

intramyométriale bordant la cavité utérine et/ou 

intracavitaires  très vascularisées à l’échographie 

doppler avec d’importants phénomènes d’aliasing. 

Mots clés : Echographie, Malformation  

 

 

artério-veineuse utérine, Mode doppler, 

Madagascar. 

 

Abstract  

Acquired uterine arteriovenous malformations are 

rarely reported in the mechanism of vaginal 

bleeding. Its clinical features are nonspecific and 

misleading. It can be life-threatening if curettage 

aspiration is performed, because of bleeding. We 

report three cases that were diagnosed in the post 

abortum. The first case was discovered 2 months 

after spontaneous miscarriage, the second 3 

months after curettage and the last 2 months after 

taking misoprostol. In all cases, the reason for 

consultation was repeated vaginal bleeding of 

varying quantity. The diagnosis was made after a 

negative pregnancy test associated with 

juxtavacitary heterogeneous ultrasound images and 

/ or intracavitary hypervascularized doppler images 

with significant aliasing phenomenon.  
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Introduction 

 

La malformation artério-veineuse utérine (MAVU) 

acquise est une pathologie rarement rapportée dans 

le mécanisme des métrorragies. Elle est peu 

connue par les praticiens mais est potentiellement 

grave car peut engager le pronostic vital des 

patientes. Elle survient dans la majorité des cas 

après une fausse couche ou une interruption 

volontaire de grossesse (IVG) [1,2]. Le premier 

diagnostic différentiel est alors une rétention de 

matériel ovulaire dont la prise en charge est une 

évacuation utérine médicamenteuse et/ou 

instrumentale. Cette dernière est contre-indiquée 

en cas de MAVU acquise car elle aggrave les 

saignements. Nous rapportons trois cas 

diagnostiqués dans le service de Gynécologie 

Obstétrique de l’Hôpital Militaire d’Antsiranana 

depuis son ouverture au premier décembre 2016.  

 

Cas clinique 1 

 

Il s’agissait de Madame R 28 ans hospitalisée pour 

un saignement vaginal évoluant depuis neuf jours, 

survenu deux mois après une fausse couche 

spontanée et associé à une douleur pelvienne 

modérée. Dans ses antécédents, on retrouve en 

outre un accouchement et deux IVG 

médicamenteuses. A l’admission, elle était stable 

sur le plan hémodynamique. La palpation 

retrouvait une sensibilité pelvienne sans défense. 

Le test de grossesse était négatif et le taux 

d’hémoglobine était à 10g/dl. L’échographie 

objectivait une image hyperéchogène 

juxta-cavitaire de 25mm de grand axe, très 

vascularisée au doppler couleur, associée à 

d’importants phénomènes d’aliasing (Figure 1). La 

patiente était surveillée puis mise sous 

œstroprogestatif pendant deux mois. L’échographie 

de contrôle montrait alors une disparition de la 

masse vasculaire. Il n’y a pas eu de récidive de 

l’hémorragie en neuf mois. 

 

 

Figure 1: Image échographique hétérogène 

juxta-cavitaire avec un important phénomène 

d’aliasing au mode doppler.  

  

Cas clinique 2 

Il s’agissait de Madame D, 23 ans, qui avait 

accouché deux fois par voie basse, hospitalisée 

pour une hémorragie importante 3 mois après une 

IVG par curetage. Un deuxième curetage était 

réalisé un mois après l’IVG, pour rétention 

placentaire. A l’entrée, sa TA était à 80/40 mmHg, 

sa T° à 39,6°C. L’abdomen était sensible et le test 

de grossesse revenait négatif. Le taux 

d’hémoglobine était de 7,4g/dl et le taux de CRP 

positif à 24mg/l. L’échographie avait mis en 

évidence une image hétérogène endocavitaire de 

49 x53mm avec des lacunes hypoéchogènes 

(Figure 2), associée à un paquet vasculaire avec 

d’importants phénomènes d’aliasing. Elle a été 

transfusée de trois culots globulaires et mise sous 

antibiothérapie et antihémorragique. Un arrêt 

complet du saignement a été constaté  48 heures 

plus tard. La patiente était mise sous 

oestroprogestatif pendant deux mois. Le contrôle 
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échographique réalisé après avait montré une 

réduction de plus de la moitié de la masse 

vasculaire. Il n’y a pas eu de récidive 

hémorragique en 6 mois.  

 

 
 

Figure 2 : Image hétérogène endocavitaire avec 

des lacunes hypoéchogènes à l’échographie 

bidimensionnelle. 

 

Cas clinique 3 

 

Il s’agissait de Madame V, 39 ans, 11
ème

 geste, 8
ème

 

pare, avec trois antécédents d’IVG 

médicamenteuse, hospitalisée pour des 

métrorragies deux mois après prise de misoprostol. 

A l’entrée, ses paramètres vitaux étaient normaux. 

Le test de grossesse était négatif et le taux 

d’hémoglobine à 9,6 g/dl. L’échographie avait mis 

en évidence une image hétérogène intra-cavitaire 

de 38mm de grand axe très vascularisée au doppler 

couleur et au doppler énergie (Figure 3), associée à 

un flux artériel de basse résistance. Un arrêt 

spontanément des saignements a été constaté après 

deux jours d’hospitalisation. Ainsi la patiente était 

mise sous œstroprogestatif. Par la suite, il y a eu 

trois récidives hémorragiques en deux mois, d’où 

l’indication d’un traitement chirurgical avec 

réalisation d’une hystérectomie. 

 

 

Figure 3 : Image hétérogène intra-cavitaire très 

vascularisée avec un important phénomène 

d’aliasing au doppler couleur.  

 

 

Discussion  

 

La fréquence de la MAVU acquise est 

sous-évaluée. Seuls des cas cliniques ont été 

rapportés dans la littérature. L’une des plus grandes 

séries, celle de Maleux G et al, en avaient rapporté 

17 cas [3].  

 

La symptomatologie n’est pas spécifique et les 

signes cliniques sont souvent absents. Un 

saignement vaginal, souvent capricieux, 

d’abondance variable, survenant dans la majorité 

des cas un à deux mois après un traumatisme 

endo-utérin est le plus souvent rapporté dans la 

littérature [1,4,5]. Les étiologies sont variables 

mais le traumatisme endo-utérin est la plus 

rapportée, à l’occasion d’une aspiration-curetage 

ou d’une fausse couche [2]. Ce traumatisme est à la 

base de l’hypothèse physiopathologique. Des 

lésions ayant rompu ou fragilisé la paroi d’une 

artère et d’une veine adjacente auraient induit la 

formation d’une fistule entre les deux pendant la 

cicatrisation [6]. Nos trois cas illustrent la 
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possibilité de survenue de cette pathologie après 

l’expulsion d’une grossesse au premier trimestre 

quel qu’en soit le mécanisme, fausse couche 

spontanée, IVG médicamenteuse ou IVG 

instrumentale. 

 

Le diagnostic de MAVU acquise repose sur 

l’échographie. Associée au mode doppler et à 

l’étude des spectres vasculaires elle permet de 

poser le diagnostic [1,2]. Il n’y a pas de consensus 

sur les critères diagnostiques échographiques. Elle 

peut mettre en évidence des images hétérogènes 

avec des ilots anéchogènes, confluents, 

intra-myométriaux, au mode bidimensionnel. Au 

doppler couleur, une hyper vascularisation est 

constante avec d’importants phénomènes 

d’aliasing signes d’un flux turbulent, associée à 

des vitesses artérielles systoliques très élevées ou 

un flux artériel à basse résistance [1, 4, 7]. Ces 

images échographiques doivent être associées à 

l’absence d’activité trophoblastique pour faire la 

différence avec une rétention placentaire. Un test 

urinaire de grossesse est le moyen le plus simple et 

le moins couteux. En cas de doute il faut demander 

un dosage plasmatique de bêta-HCG [4]. 

L’angiographie, l’angio-IRM, l’angioscanner, 

l’hystérosalpingographie et l’hystéroscopie ont 

également été décrits dans la littérature comme 

moyen diagnostique [4, 8, 9]. L’angiographie est 

actuellement l’examen de référence pour confirmer 

le diagnostic de MAVU acquise [2, 4]. Mais étant 

invasive elle doit être réservée à la prise en charge 

thérapeutique. 

 

La prise en charge peut aller de l’abstention 

thérapeutique aux interventions chirurgicales 

radicales. Le choix du traitement dépendra de 

l’importance du saignement, de l’état 

hémodynamique, de la tolérance de l’anémie, des 

récidives hémorragiques et du désir de la patiente. 

Une MAVU asymptomatique de découverte 

fortuite au cours d’une échographie réalisée pour 

une autre symptomatologie ne nécessite pas de 

traitement [3]. Un traitement hormonal peut être 

entrepris si le saignement est bien toléré [1].  

 

Chez une patiente désirant préserver sa fertilité, 

l’embolisation est le traitement de choix. Elle est 

rapide et peu traumatisante. Le temps 

artériographique permettra de confirmer le 

diagnostic et de faire une embolisation sélective 

des artères nourricières [2, 4].  

 

En cas de non disponibilité de la radiologie 

interventionnelle, la ligature sélective de l’artère 

iliaque interne est une alternative intéressante pour 

les patientes en âge de procréer [11]. Cependant, 

elle ne doit pas retarder la réalisation d’une 

hystérectomie si l’état hémodynamique de la 

patiente n’est pas stable. Ce traitement radical doit 

être réalisé en dernier recours chez des patientes en 

âge de procréer : échec de l’embolisation, échec de 

la ligature vasculaire [5,12].  

 

Elle a été réalisée chez notre troisième patiente du 

fait de la non disponibilité de la radiologie 

interventionnelle, mais également parce qu’elle 

avait huit enfants et n’en désirait pas d’autres.  

 

Conclusion  

 

La MAVU acquise est une pathologie rare mais 

non exceptionnelle dans les suites d’une fausse 

couche ou d’une IVG au premier trimestre quel 

que soit le mode d’évacuation utérine.  Un test de 

grossesse négatif permet de redresser le diagnostic 

en cas de doute avec une rétention placentaire 

devant une vascularisation intra-utérine très 

importante au doppler couleur. 

L’aspiration-curetage est contre-indiquée dans sa 

prise en charge.  
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Résumé 

Introduction : La pancytopénie est définie comme 

étant une baisse associée des lignées érythrocytaire, 

granulocytaire et plaquettaire. L’origine est 

centrale ou périphérique.  Cliniquement elle est 

caractérisée par une pâleur, de la fièvre et un 

syndrome hémorragique. C’est la première étude 

spécifique consacrée à ce sujet.  

Matériels et Méthodes: Il s’agit d’une étude 

portant sur 285 dossiers de patients sur 14 années. 

La pancytopénie était définie en présence des 

critères suivants : un taux d’Hb < 11 g/dl ; un taux 

de globules blancs (GB) < 4000/mmᶾ avec un taux 

de PNN < 1500 /mmᶾ ; un taux de plaquettes < 150 

000/mmᶾ.Les paramètres étudiés avaient porté sur 

l’âge, le sexe, les signes cliniques (Pâleur, asthénie, 

fièvre, syndrome hémorragique), les résultats des 

examens paracliniques : hémogramme, 

myélogramme, biopsie ostéo-médullaire, goutte 

épaisse, sérologie VIH, hémocultures et 

échographie. Les critères de non inclusion étaient 

les cas de bicytopénie et les pancytopénie  

 

 

 

chimio-induite. Résultats : La fréquence des 

pancytopénies était de 20,5 cas/an; le sex-ratio: 0,8. 

La population était très jeune avec 70% de moins 

de 45 ans. Les principales manifestations cliniques 

étaient: la pâleur (271 cas : 95,1%), asthénie (253 

cas: 88,8%), le syndrome tumoral (143 cas: 50,1%), 

la fièvre (133 cas: 46,7%), le syndrome 

hémorragique (48 cas: 17%). Les étiologies étaient 

dominées par les carences vitaminiques (87 cas : 

30,5%), l’hypersplénisme (67 cas : 23,5%), les 

infections (45 cas : 15,8%), les hémopathies 

malignes (19 cas : 6,7%).  

Conclusion: Les étiologies des pancytopénies sont 

dominées par les carences vitaminiques et 

l’hypersplénisme. L’enquête étiologique doit être 

essentiellement axée sur ces 2 causes après avoir 

éliminé un syndrome infectieux et une leucémie 

aigüe qui sont souvent des urgences. 

Mots clés: Pancytopénie, étiologies, Niamey, 

Niger 
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Abstract 

Introduction: Pancytopenia is defined as an 

associated drop of red, granulocyte and platelet 

lines. The origin is central or peripheral. Clinically 

it is characterized by a pallor, fever and 

hemorrhagic syndrome. This is the first specific 

study devoted to this topic in Niger.  

Materials and methods: this is a study of 285 

cases of patients followed for 14 years. The 

pancytopenia was defined in the presence of the 

following criteria: a rate of Hb < 11 g/dl; a rate of 

white blood cells (WBC) < 4000/mmᶾ with a rate 

of PNN < 1500 /mmᶾ; a rate of blood-platelet < 

150 000/mmᶾ. The parameters of the study were 

the age, sex, clinical signs (asthenia, fever, pallor, 

hemorrhagic syndrome), the results of para clinical 

examinations: blood count, myelogram, 

osteo-medullar biopsy, malaria test goutte épaisse, 

HIV serology, blood cultures, and ultrasound. The 

criteria for non-inclusion of a file were cases of 

bicytopenia and the chemo-induced pancytopenia. 

Results: The frequency of pancytopenia in service 

was 20.5 cases per year; sex ratio: 0.8. The 

population was very young with 70% less than 45 

years. Main clinical manifestations were: paleness 

(271 cases: 95.1%), asthenia (253 cases: 88.8%), 

tumor syndrome (143 cases: 50.1%), fever (133 

case: 46.7%), haemorrhagic syndrome (48 cases: 

17%). The etiologies were dominated by vitamin 

deficiencies (87 cases: 30.5%), the hypersplenism 

(67 cases: 23.5%), infections (45 cases: 15.8%), 

malignant hemopathies (19 cases: 6.7%). 

Conclusion: The etiologies of the pancytopenia are 

dominated by vitamin deficiencies and the 

hypersplenism. The etiological investigation 

should be based on these two cases after 

eliminating infectious syndrome and acute 

leukemia which are often emergencies.  

Key words: Pancytopenia, etiologies, Niamey, 

Niger. 

 

Introduction 

  

La pancytopénie est un désordre hématologique 

largement décrit dans la littérature et fréquemment 

rencontrée en pratique médicale [1]. Elle est 

définie comme étant une baisse associée des 

lignées érythrocytaires, granulocytaires et 

plaquettaires [2]. La pancytopénie peut être 

d’origine centrale par trouble de la production 

médullaire (insuffisance médullaire qualitative ou 

quantitative) et/ou d’origine périphérique 

(destruction ou séquestration extra-médullaire des 

éléments sanguins) [2].  Sur le plan clinique elle 

est caractérisée par une pâleur, une fièvre et un 

syndrome hémorragique. Dans les pays en 

développement, les principales causes des 

pancytopénies sont: l’anémie mégaloblastique, les 

infections parasitaires, l’hypersplénisme et 

l’aplasie médullaire [2]. La prise en charge et le 

pronostic dépendent étroitement de l’étiologie [3]. 

Au Niger, les étiologies des  pancytopénies ne 

sont pas documentées. C’est la première étude  

consacrée spécifiquement à ce sujet.  

 

Méthodologie 

 

Le but de l’étude était de déterminer les principales 

étiologies des pancytopénies à Hôpital National de 

Niamey (HNN). Il s’agissait d’une étude 

transversale rétrospective descriptive dans le 

service d’Onco-Hématologie sur 14 années 

(janvier 2000 à décembre 2013). La population 

d’étude était constituée de patients présentant une 

pancytopénie.  

 

La pancytopénie était définie sur la base de 

l’hémogramme en présence des critères suivants : 

un taux d’Hb < 11 g/dl ; un taux de globules blancs 

(GB) < 4000/mmᶾ avec un taux de PNN < 1500 

/mmᶾ ; un taux de plaquettes < 150 000/mmᶾ. 
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Le recrutement avait porté sur les dossiers des 

patients comportant les renseignements suivants: 

L’identité ; âge ; sexe ; renseignements cliniques ; 

biologiques (hémogramme et /ou médullogramme) 

et le diagnostic retenu. 

 

Les principales variables étudiées étaient les signes 

cliniques suivants : la pâleur, l’asthénie, la fièvre, 

le syndrome hémorragique et les renseignements 

paracliniques (en plus de l’hémogramme qui avait 

permis de conclure à la pancytopénie, d’autres 

examens orientés par les informations cliniques 

avaient étés réalisés notamment le myélogramme, 

la biopsie ostéo-médullaire (BOM), la sérologie du 

virus d’immunodéficience humaine (VIH), les 

hémocultures, la Goutte Épaisse et l’Echographie 

abdominale).Les critères de non inclusion d’un 

patient étaient les cas de bicytopénie et les cas de 

pancytopénie chimio-induite lors des traitements 

des hémopathies malignes qui sont des cytopénies 

réversibles à l’arrêt du traitement. La 

confidentialité et l’anonymat étaient respectés sur 

l’ensemble des dossiers. Le logiciel « SPSS 

statistics 21 » était utilisé pour l’analyse des 

données. 

 

 

Résultats 

 

Au total, 285 dossiers de patients pancytopéniques 

étaient retenus pour l’étude. 

Le sexe féminin était prédominant (158 versus 127) 

soit un ratio de 0,8. 

La moyenne d’âge était de 35,96% ±17,17 ans. La 

tranche d’âge de [15 à 29 ans] était majoritaire 

(31.6%) et 70,2% de l’ensemble des patients 

avaient moins de 45 ans. 

Les signes cliniques les plus fréquents étaient la 

pâleur cutanéo-muqueuse accompagnée de 

l’asthénie avec respectivement (271 cas ; 95,1%) et 

(253 cas ; 88,8%) suivies du syndrome tumoral 

avec (143 cas ; 50,1%) ;  la fièvre:(133 cas; 

46,7%) ; Le syndrome hémorragique était retrouvé 

chez 17% des patients.  

Au médullogramme, la moelle était riche chez 

142/176 patients soit 80,68% et la mégaloblastose 

était la perturbation la plus fréquente : 73/176 cas 

soit 43,45%. 

 

La BOM était réalisée chez 8/285 patients soit 

2,8% et l’aplasie médullaire était l’anomalie la plus 

observée (6/8) soit 75% de cas.La Goutte Épaisse 

(GE) était réalisée chez 25/285 patients et elle était 

positive dans 68%.La sérologie du VIH a été 

demandée seulement chez 14/285 patients et elle 

était positive dans 6 cas soit 42,85% des 14 

patients testés. L’hémoculture de 2 prélèvements 

avait isolé des salmonelles. L’échographie 

Abdominale et pelvienne réalisée chez 48 patients 

avait mis en évidence une hypertension portale 

(HTP) dans 46 cas soit 96% avec 20,82% des 

signes d’hépatopathie (Cirrhose). 

 

Les étiologies des pancytopénies sont décrites dans 

le tableau I.  Elles étaient dominées par les 

carences vitaminiques (87 cas : 30,5%) (Tableau II) 

suivies respectivement de l’hypersplénisme (67 

cas : 23,5%), des causes infectieuses (45 cas ;  

15,8%) (Tableau III) et des hémopathies malignes 

(19 cas : 6,7%) (Tableau IV). 

 

Les anémies hémolytiques (18 cas ;  6.3%) et les 

aplasies/hypoplasies médullaires (16 cas : 5.6%) 

étaient également des causes de pancytopénies. 

D’autres causes rares étaient également retrouvées 

notamment les hépatopathies chroniques, les 

métastases et l’hyperplasie érythroblastique.  

 

Chez 3,5%  (10 cas) des patients, la cause de la 

pancytopénie n’a pas été trouvée. 
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Discussion 

 

L’étude a inclus 285 dossiers de cas de 

pancytopénies sur une période de 14 ans soit une 

fréquence moyenne de 20,5 cas/an environ. Les 

moyennes annuelles sont variables selon les études 

africaines souvent plus importante, quelque fois 

moindre [4, 5,6,7]. Une légère prédominance 

féminine était observée avec un sex ratio de 0,8. 

Les sujets jeunes étaient plus nombreux ; ce qui est 

une caractéristique de la population africaine 

[5,7,8]. 

 

Les signes cliniques les plus fréquents étaient la 

pâleur cutanéo-muqueuse et l’asthénie retrouvées 

également par Nafil et al au Maroc [2].  

L’hémogramme associé au frottis sanguin a été 

réalisé chez tous nos patients et il a permis de 

retenir le diagnostic positif de pancytopénie. 

 

Au médullogramme, la mégaloblastose était 

l’anomalie la plus retrouvée (43,45% des cas). La  

fréquence de la mégaloblastose est variable selon 

les auteurs et est souvent liée aux conditions 

économiques et culturelles [5,9].   

La BOM était réalisée seulement chez 8 patients et 

le diagnostic d’aplasie médullaire était retenu dans 

6 cas (75%) et 2 cas d’hypoplasie médullaire. 

Certains auteurs rapportent une fréquence 

beaucoup plus importante des aplasies médullaires 

[10,7].Concernant l’imagerie médicale une 

échographie abdominale était réalisée chez 48/285 

patients (16,8%) et qui a permis d’objectiver 

20,8% de cas d’hépatopathies. En effet, 

l’échographie est un examen fiable peu onéreux et 

non invasif qui met en évidence des signes de 

cirrhose, d’hypertension portale (HTP) et 

l’hépato-splénomégalie (HSPM) [2]. 

 

 

Les carences vitaminiques constituaient la 

première cause de pancytopénie avec 87/285 cas 

(30,5%) dont 44 cas (50,6%) d’anémie 

mégaloblastiques (carence en cobalamine : 

Vitamine  B12 et/ou en Folates : Vitamine B9)  

et 43 cas (49,4%)  de carence mixte (Fer + 

Folates ou Fer + vitamine B12). Il n’a pas été 

possible de doser la vitamine B12 et les Folates. Le 

diagnostic était à chaque fois évoqué sur la base de 

la clinique, de l’hémogramme et du myélogramme 

puis confirmé par un test thérapeutique positif. 

L’anémie mégaloblastique carentielle est la cause 

la plus fréquente de la pancytopénie en Afrique et 

en Asie. La fréquence varie de 12,5% à 49% en 

Afrique [4,6] et de 20 à 60 %  en Asie [3,9,11]. 

Lavigne C et al expliquaient cette fréquence par le 

régime alimentaire pauvre en protéines animales 

(unique source de vitamine B12) et le mode de 

cuisson prolongée détruisant les folates qui sont 

des vitamines thermolabiles et également le bas 

niveau socio-économique des populations dans ces 

pays en développement avec une prévalence élevée 

de la malnutrition [4]. Dans les pays développés 

(Etats-Unis, Europe), la fréquence de la carence en 

vitamine B9 est de 0,01% à 5%. Ce chiffre est 

beaucoup plus élevé dans les pays en voie de 

développement [4,6]. Une carence mixte a été 

rapportée dans 8,69% de cas par Shazia M et al au 

Pakistan dans une série pédiatrique [12]. 

L’hypersplénisme représente la deuxième cause de 

la pancytopénie (23,5%). Il en est la première 

cause ou bien de fréquences proches de carences 

vitaminiques selon certaines études [8,9].Les 

infections ont constitué la troisième cause de la 

pancytopénie dans notre série avec 45 cas (15,6%) 

et le paludisme représentait 51% des syndromes 

infectieux suivi des infections dont les germes 

n’ont pas été isolés, les résultats étant négatifs. 
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Le contexte épidémiologique est un facteur 

explicatif majeur de la fréquence et du type 

d’infections selon les pays. C’est pourquoi le 

paludisme a constitué la principale cause 

infectieuse des pancytopénies en raison du 

caractère endémique de cette affection à Niamey 

du fait du rivage du fleuve. Dans d’autres pays 

c’est l’infection à VIH qui constitue la principale 

étiologie des pancytopénies [7,8]. 

 Dans de nombreuses études, le paludisme 

l’infection à VIH, les salmonelloses, la tuberculose, 

la leishmaniose viscérale sont rapportées comme 

causes infectieuses de pancytopénie mais 

d’importance variable [8,9,11,13]. 

Les hémopathies malignes représentaient la 4
ème

 

cause de pancytopénies avec 19 cas (6,7%) dont 

les leucémies aigues et les lymphomes avec 17 cas 

(6%). Au Maroc, les hémopathies malignes sont la 

première cause de pancytopénies avec 47,5% des 

cas [10,9].  

 

D’autres causes ont été retrouvées à des fréquences 

moins importantes dans notre étude telles que les 

anémies hémolytiques (6,3%), aplasie/hypoplasie 

médullaire (5,6%), métastase médullaire et 

hépatopathies dans 3,5% de cas chacune. 

Cependant, l’aplasie médullaire qui peut être 

d’origine constitutionnelle, acquise ou souvent 

idiopathique est souvent la première ou la 

deuxième cause de pancytopénies dans d’autres 

études [7,12]. 

 

Conclusion 

 

Les étiologies des pancytopénies sont dominées 

par les carences vitaminiques et l’hypersplénisme. 

En dehors de tout contexte infectieux, devant toute 

pancytopénie il est urgent de discuter une leucémie 

aigüe par le myélogramme et instituer une 

vitaminothérapie en cas de mégaloblastose à défaut 

de dosages spécifiques. La recherche d’un 

hypersplénisme et sa cause souvent hépatique doit 

constituer la deuxième étape de la recherche 

étiologique de la pancytopénie. 

 

 

*Correspondance 

Malam Abdou Badé 

(badeabdou5@yahoo.fr) 

 

Reçu: 04 Fév, 2018 ; Accepté: 21 Fév, 2018; Publié: 26 Fév., 2018  

 

 

1Service d’Onco-Hématologie Hôpital National de Niamey, Niger 

2Service de Médecine interne Hôpital National de Niamey, Niger  

 

 

© Journal of african clinical cases and reviews 2018 

 

Conflit d’intérêt: Aucun 

 

 

Références 

 
 
[1] Bhaskar B Thakkar, Ukti N Bhavsar, N J Trivedi ASA. A Study 

of pancytopenia in adult patients more than 12 years of age in 

north west region of Saurashtra. Natl J Med Res [Internet]. 

2013;3(1):48-52. 

[2] Nafil H, Tazi I, Sifsalam M, Bouchtia M. Profil étiologique des 

pancytopénies chez l ’ adulte à Marrakech ( Maroc ). East 

Mediterr Heal J. 2012;18(5):532-6.  

[3] Da A, Pereira S, Dias A. Hematological Analysis of 

Pancytopenia : A Prospective Study. Int J Sci Study. 

2016;4(4):71-8.  

[4] Lavigne C, Lavigne E, Massenet D, Binet C, Brémond JL PD. 

[Role of vitamin deficiency in pancytopenia in Djibouti. 

Findings in a series of 81 consectutive patients]. Med Trop. 

2005;65(1):59-63.  

[5] S. Nabadda HWALO. Aetiological spectrum of pancytopenia 

based on bone marrow morphological examination as seen in 

Mulago Hospital Uganda. Africa J Anim Biomed Sci. 

2014;8(1):45-9.  

[6] Kowry, Sow, Debonne Jean Marc, Mamadou Mourtalla KA 

PSM. Les Anémies megaloblastiques par carence en acide 

folique et ou en vitamine B12. Université de Cheikh Anta Diop 

de Dakar, thèse n°61; 2002. 

[7] Atipo Tsiba FO, Kocko I, Ocko T, Malanda F, Ngolet Ocini L, 

Elira Dockekias A. Aspects cliniques et étiologiques des 

pancytopénies au CHU de Brazzaville. Health Sci. Dis: Vol 17 

(3) July-August-September 2016. 



Malam Abdou B et al 2018; 2(1) :114-120  

 

 

                   

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1                                                           www.jaccrafrica.com 

 
 

 

[8] Jain A, Naniwadekar M. An etiological reappraisal of 

pancytopenia - largest series reported to date from a single 

tertiary care teaching hospital. BMC Hematol. 2013;13:10.  

[9] Savith A, Mishra R R. Pancytopenia- a clinical and etiological 

study. Sch J Appl Med Sci. 2015;3(5B):1926-8. 

[10] Pathak R, Jha a, Sayami G. Evaluation of bone marrow in 

patients with pancytopenia. J Pathol Nepal. 2012;2:265–71. 

[11] Reddy GPK, Rao KVM. Clinical features and risk factors of 

pancytopenia: a study in a tertiary care hospital. Int J Adv Med. 

2016;3(1):68-72.  

[12] Memon S, Shaikh S, Nizamani MAA. Etiological Spectrum of 

Pancytopenia Based on Bone Marrow Examination in 

Children. J Coll Physicians Surg Pakistan. 2008;18(3):163-7.  

[13] Boukhris I, Hamdi MS, Kechaou I, Hariz A, Cherif E, Kooli C, 

et al. Profil clinique et étiologique des pancytopénies fébriles 

dans un service de médecine interne. Rev Médecine Interne. 

2016;37(1):A139-40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour citer cet article: 

     Malam Abdou Badé, Amadou Oumarou, Brah Souleymane et 
al.. Premières données nigériennes à propos des étiologies de 
la Pancytopénie : Une étude sur 285 patients au service 
d’Onco-Hématologie de l’Hôpital National de Niamey. Jaccr 
Africa 2018; 2(1): 114-120. 

 



 

www.jaccrafrica.com          ISSN: 1859-5138               Open access 

 
 

Cas clinique 

Dystrophie maculaire associée à une ataxie spino-cérébelleuse : Cas d’une famille Nigérienne  

Macular dystrophy associated to spino-cerebellar ataxia: a familial case from Niger 
 

HY Abba Kaka1*, N Guirou 2, H Sidibe3, A Afansounoudji 4, A Amza5  

 

 

                                                                                                                           

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1                                                          www.jaccrafrica.com 

 

Résumé   

Les ataxies spinocérébelleuses sont des pathologies 

neuro-dégénératives autosomiques dominantes ou 

récessives. Elles se caractérisent dans le type 7 et 

selon la classification de Harding par un syndrome  

cérébelleux progressif et une dystrophie rétinienne 

progressive notamment maculaire, avec perte de la 

vision centrale entraînant une cécité chez les 

adultes touchés. Les auteurs présentent le cas d’une 

famille dont tous y sont atteints. L’atteinte 

maculaire et le bilan neuroradiologique ont permis 

de poser le diagnostic chez deux d’entre eux.  

Mots clés : syndrome cérébelleux, ataxie, 

dystrophie maculaire, Niger 

 

Abstract 

Spino-cerebellar ataxias are autosomal-dominant 

or recessives, neuro-degenerative disorders. They 

are characterised in the sub-type 7(according to 

Harding classification) by a progressive cerebelar 

syndrom and a progressive central macular 

dystrophy leading to lowering of central vision and 

later into total blindness in  

 

 

 

the affected individuals. The authors are presenting 

a familial case of cerebelar syndrome with 

associated macular dystrophy in four siblings 

confirmed by ophthalmological and 

neuro-radiological investigations. 

Keywords : cerebelar syndrom, ataxia, macular 

dystrophy, Niger 

 

Introduction  

 

Les ataxies spinocérébelleuses constituent un 

groupe de maladies neurodégénératives rares et 

très hétérogènes tant du point de vue clinique que 

génétique d'évolution lente et progressive. Leur 

transmission peut se faire sur un mode 

autosomique dominant ou récessif. Les troubles 

résultent de la dégénérescence du cervelet et plus 

ou moins de ses afférences et efférences.  Dès 

1982, Anita Harding a donné une première 

classification de ces affections en distinguant trois 

types principaux en fonction des signes cliniques 

associés au syndrome cérébelleux [1]. Les  

ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes de 

type II (ACAD II) se caractérisent par une ataxie 

cérébelleuse progressive et d’une dystrophie 
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rétinienne progressive notamment maculaire, avec 

perte de la vision centrale [2]. L’association d’une 

ataxie progressive et d’une atteinte maculaire fait 

évoquer le diagnostic d’ataxie spino cérébelleuse 

autosomique dominante de type 7(SCA7), le 

diagnostic est confirmé par analyse en génétique 

moléculaire [3].  Nous présentons un cas familial 

de SCA7 confirmé par la présence d’une 

maculopathie atrophique bilatérale vu dans le 

service d’ophtalmologie de l’hôpital National de 

Niamey au Niger.  

 

 

Cas clinique  

 

Il s'agissait d'un patient âgé de 46 ans(19 sur 

l’arbre généalogique figure 3) présentant depuis 11 

ans un trouble de l’équilibre et de la marche 

associé à une dysarthrie suivis 5 ans plus tard 

d’une baisse progressive de l'acuité visuelle. 

L’examen général a retrouvé un  patient conscient 

et bien coopérant. On a retrouvé  un syndrome 

cérébelleux fait de : trouble de la statique  avec un 

élargissement du polygone de sustentation en 

position debout ainsi qu’une marche ébrieuse ; un 

trouble de l’exécution du mouvement  dans 

l’espace (hypermétrie à l’épreuve doigt nez et talon 

genou, une asynergie) ; un trouble de l’exécution 

du mouvement  dans le temps (dyschronométrie, 

une adiadocosinésie et un tremblement 

intentionnel) ; un trouble du tonus à type 

d’hypotonie ; des  reflexes ostéo-tendineux 

pendulaires. Il n’y avait pas de déficit moteur,  nous 

avions noté la présence d’un syndrome de 

Romberg aggravé par l’occlusion des yeux. La 

parole est saccadée, explosive, mal articulée, elle 

était ralentie et retardée dans son initiation. Lors de 

l'écriture, il y avait une macrographie(les lettres 

étaient démesurées inégales et espacées). A 

l'examen ophtalmologique, on a retrouvé au niveau 

des deux yeux : une acuité visuelle réduite à 

compte les doigts à 4 mètres de loin non 

améliorable, et une vision de près très difficile à 

apprécier à cause des distorsions centrales gênant 

la lecture. L’examen du segment antérieur était 

normal et au fond’œil on retrouvait  une aire 

d'atrophie maculaire  bilatérale et symétrique et 

une excavation papillaire à C/D 0,6 à OD et 0,7 à 

OG (figure1a, 1b). L'électrorétinogramme(ERG) a 

montré des réponses altérées des deux systèmes 

photopique et scotopique, la vision des couleurs a 

montré une dyschromatopsie sans axe précis. Nous 

avions réalisé une IRM encéphalique qui a montré 

une atrophie spinocérébelleuse (figure 2a, 2b). Le 

bilan biologique a montré une analyse du liquide 

céphalo-rachidien(LCR) qui était sans 

particularités, une sérologie rétrovirale du virus de 

l’immunodéficience acquise(VIH) type 1 et 2 

négatives ainsi que le dosage de la vitamine E. Le 

bilan inflammatoire, dosage de la vitamine A  et 

de la vitamine B12 étaient normaux. L’enquête 

dans la fratrie a révélé comme le montre l’arbre 

généalogique(figure3) plusieurs membres de la 

famille atteints à des degrés différents (patients en 

rouge sur l’arbre généalogique).  

 

Nous avions aussi fait le bilan chez la sœur ainée 

âgée de 48 ans et qui ne marche plus depuis 15 ans 

à cause du stade évolué de l’ataxie. Sur le plan 

ophtalmologique elle présente une baisse de 

l’acuité visuelle progressive depuis l’âge de 38 ans, 

quelques années après le début des difficultés à la 

marche et la dysarthrie. A l’examen 

ophtalmologique elle avait une acuité visuelle à 

compte les doigts à 1m de loin et une vague acuité 

de près difficile à évaluer. Elle avait une 

phacosclérose bilatérale, et au fond’œil on 

retrouvait une atrophie maculaire importante 

bilatérale et symétrique (figure 4). La vision des 

couleurs a noté une dyschromatopsie sans axe 

précis et le bilan neurologique et 

neuroradiologique a montré une dégénérence 
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importante du complexe ponto-cérébelleux (figure 

5a, 5b). Le  bilan biologique était sans 

particularité. Ces patients étaient nés dans un foyer 

polygamique non consanguin et les demi-frères et 

sœurs étaient indemnes de toute atteinte. La prise 

en charge pluridisciplinaire entre ophtalmologiste, 

neurologue et neuro-radiologue a permis de poser 

le diagnostic clinique d’ataxie spino-cérébelleuse 

de type 7(SCA7) familiale à transmission verticale,  

à la lumière des atteintes neurologiques 

caractéristiques, de l’atrophie ponto-cérébelleuse à 

l’IRM et de la dystrophie maculaire associée au 

fond’œil. Aucun bilan neuro-génétique n’a été fait 

par manque de plateau technique et de moyens 

financiers de le faire à l’extérieur.  
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Discussion    

 

Les ataxies spino-cérébelleuses sont des maladies 

neurodégénératives rares dont la transmission peut 

être sur un mode autosomique dominant ou 

récessif [4].  

 

 

Selon la classification de Anita Harding ces 

affections sont divisées en trois types principaux 

(type I, II, III) en fonction des signes cliniques 

associés au syndrome cérébelleux [1, 5].  

 

La dégénérescence rétinienne notamment 

maculaire est caractéristique des formes 

dominantes de type II (SCA7). La maladie débute 

par l’ataxie cérébelleuse et la dégénérescence 

rétinienne peut survenir longtemps après [6]. La 

physiopathologie des ataxies autosomiques 

dominantes  étant inconnue, le gène responsable a 

été localisé sur le bras court du chromosome 3 par 

cartographie génétique [7]. Les SCA7 sont causées 

par des expansions de triplets CAG (trinucléotides  

codant pour la glutamine) dans les régions 

codantes des gènes générant des répétitions de 

polyglutamine dans les protéines correspondantes. 

La taille de ces répétitions est le facteur majeur 

expliquant l’âge de début, la vitesse de progression 

de la maladie, et les différences cliniques parmi les 

patients. Ces expansions de CAG expliquent le 

phénomène d’anticipation observé dans les 

familles [4]. La prévalence des SCA  est de 1 sur 

125 000 à 1 sur 28 500, 3000 cas vus en France. 

Elle atteint préférentiellement les adultes âgés de 

25 à 50 ans, cependant, un début dès l’enfance ou 

au contraire plus tardif, après l’âge de 60 ans, est 

possible. La patiente présentée par Holweck et al 

est âgée de 26 ans [6], les nôtres âgés de 46 et 48 

ans tombent également dans cette fourchette d’âge. 

Aucune prédilection sexuelle n’a été constatée par 

les auteurs [8].  

 

Les premiers symptômes se manifestent en 

moyenne à 35 ans par un syndrome cérébelleux 

(incoordination progressive des membres, perte de 

l’équilibre et difficulté à la marche) comme vu 

chez nos patients.  
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L’évolution de la maladie se traduit par 

l’aggravation du syndrome cérébelleux et par 

l’apparition d’autres signes neurologiques. Le 

SCA7, décrit initialement par Froment et al. [8], a 

la particularité d’associer à l’ataxie cérébelleuse 

une dystrophie maculaire progressive. La macula 

prend tout d’abord un aspect granulaire puis 

l’atteinte s’étend ensuite en périphérie. Les 

anomalies de la vision concernent initialement la 

perception des couleurs et évoluent vers une perte 

progressive et totale de la vision [9, 10]. La baisse 

de la vision est liée à une dégénérescence de la 

rétine dans sa région centrale. La maladie évolue 

vers une atteinte de la vision périphérique, pouvant 

aboutir à une cécité totale. Autres atteintes 

oculaires sont vues dans les différents formes 

d’ataxies à savoir des troubles oculomoteurs, 

comme la diplopie ou le nystagmus dans les SCA1 

[11]. Un cas rare de dystrophie maculaire 

pigmentée a été retrouvé par Ochia et al dans le 

SCA1 [12]. Au plan histopathologique, la perte 

neuronale  affecte particulièrement les cellules de 

Purkinje et les cellules des grains du cortex 

cérébelleux ainsi que les noyaux profonds du 

cervelet et le tronc cérébral [9, 13]. La 

dégénérescence rétinienne, quant à elle, résulte 

principalement d’une perte précoce des 

photorécepteurs (cônes et bâtonnets), d’une 

atrophie des cellules ganglionnaires et bipolaires, 

de la migration de cellules pigmentées dans la 

couche rétinienne et s’accompagne d’une atteinte 

des voies optiques dans le système nerveux central 

[13]. Le déficit en vitamine E, est aussi 

responsable d’une forme d’ataxie qui commence 

entre 20 et 50 ans et dont les symptômes sont très 

proches de ceux de l’ataxie de Friedrich (La 

vitamine E est un antioxydant qui protège les 

neurones contre les radicaux libres). Le traitement 

de cette forme d’ataxie est l’apport en vitamine E, 

il n’y a pas d’atteinte oculaire spécifique dans cette 

forme d’ataxie [14].  Le taux en vitamine E chez 

nos patients était normal.                                                                                                                             

Il n’existe pas encore de traitement susceptible 

d’enrayer ou de stopper la dégénérescence des 

cellules nerveuses, responsable des ataxies. Il faut 

espérer que la compréhension des mécanismes qui 

conduisant à la formation d’inclusions 

intranucléaires fournirait de nouvelles pistes 

thérapeutiques dans les affections avec expansion 

de polyglutamine comme le SCA7. Les traitements 

actuels sont symptomatiques et pluridisciplinaires 

entre neurologues, ophtalmologues, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Le soutien 

familial est d’une importance capitale chez ces 

patients qui vers le handicap et la dépendance.  

 

Conclusion  

 

Une meilleure compréhension des mécanismes 

physiopathologiques reliant l’anomalie génétique 

identifiée aux dégénérescences cérébelleuse et 

rétinienne ainsi que la mise au point de méthodes 

d’explorations génétiques de plus en plus 

sophistiquées et de traitements efficaces 

constituent  les défis des prochaines décennies.  
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Résumé  

Le but de ce travail était d’étudier les aspects paracliniques, 

thérapeutiques et évolutifs des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC). Il  s’agit d’une étude prospective sur  

une période de 6 mois, allant du 1
er

 Janvier au 30 Juin 2017 

aux urgences médicales de l’hôpital  national de Niamey. 

Les critères d’inclusion étaient tous les cas d’AVC confirmés 

par le scanner cérébral.Au total, 223 cas ont été recensés avec 

une fréquence hospitalière de 3,36%. Le sexe masculin 

prédominait avec un sexe ratio de 1,62. L’âge moyen était de 

61,4 ans. Les AVC ischémiques prédominaient avec 69% et 

leur territoire de prédilection était le système carotidien dans 

89% des cas, et une prédominance de l’artère cérébrale 

moyenne avec 80,20%. La prise en charge consistait à 

administrer un antiagrégant plaquettaire dans les AVC 

ischémiques, un antiœdémateux dans certaines formes 

hémorragiques,  une correction hydroélectolytique et une 

rééducation fonctionnelle. L’évolution a été marquée par une 

létalité de 24,6%.  

Mots clés : AVC, prise en charge, urgences, HNN 

 

Abstract 

 The aim of this work was to study the paraclinical, 

therapeutic and evolutionary aspects of stroke. This is a 

prospective study of 6-months, from January 1
st
  to  

 

June 30ieth, 2017. Included  in our study all the cases of 

cerebro-vascular accidents confirmed by the brain scan. In 

sum about 223 cases were recorded with 3.36% of the 

hospital frequency. The male sex predominated with a sex 

ratio of 1.62. The average age was 61.4. Ischemic strokes 

predominated with 69% and  their preferred territory was 

the carotid system in 89% of cases, and a predominance of 

the average cerebral artery with 80.20%. Management 

consisted to administrate a platelet antiaggregant  in  

ischemic stroke, an anti-oedematous treatment for some 

hemorrhagic forms, a hydroelectolytic correction and a 

functional reeducation. The evolution was marked by a 

lethality of 24.6%. 

Keywords: stroke, management, emergencies, HNN 

 

Introduction  

 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)  constituent la 

troisième cause de mortalité générale dans les pays 

industrialisés et la première cause d’handicap physique 

acquis [1, 2].  

 

À travers le monde, ce sont 16 millions de personnes qui sont 

touchées chaque année [3, 4].  
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La prise en charge de ces pathologies a connu de nombreuses 

évolutions ces dernières années avec d'une part, le 

développement des techniques d’imagerie médicale 

permettant un diagnostic précoce (imagerie par résonnance 

magnétique et tomodensitométrie) et d’autre part, 

l'émergence de thérapeutiques actives pour les AVC 

ischémiques telles que la thrombolyse [5]. 

Le but de ce travail était d’étudier les aspects paracliniques et 

particulièrement scannographiques, thérapeutiques et 

évolutifs des AVC aux urgences médicales de l’Hôpital 

National de Niamey (HNN).  

 

Méthodologie 

 

Cadre d’étude  

Notre étude a été réalisée au service des urgences médicales 

de l’HNN. Ce dernier est une structure sanitaire de référence 

de niveau tertiaire. 

Type et période d’étude  

Il s’agit d’une étude prospective, sur une période de 6 mois 

(du 1
er

 Janvier au 30 Juin 2017). 

Population d’étude  

Tous les patients reçus aux urgences avec des signes 

cliniques d’AVC. 

Critères d’inclusion 

Etaient inclus dans cette étude, tous les cas d’AVC dont le 

diagnostic a été confirmé par le scanner cérébral. Etaient 

considérés comme AVC ischémiques, les patients reçus pour 

suspicion d’AVC et dont le scanner cérébral a objectivé la 

nature ischémique, et ceux dont le scanner cérébral réalisé 

dans les 6 heures  était revenu normal ; et comme AVC 

hémorragiques les patients chez qui le scanner a objectivé la 

nature hémorragique.  L’analyse des données a été faite 

grâce au logiciel Epi Info 3.5.4. 

 

Résultats  

 

Au total, 223 cas d’AVC ont été enregistrés sur un total de 

6625 patients admis aux urgences pendant la période d’étude, 

soit une fréquence hospitalière de 3,36%.  

Il s’agissait de 138 hommes (61,9%) et 85 femmes (38,1%) 

avec un sexe ratio de 1,62. La tranche d’âge 60 à 70 ans était 

la plus touchée avec 28,3%. L’âge moyen était de 61,4 ans 

avec des extrêmes de 27 ans et 90 ans. 
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Prise en charge 

 

Prise en charge des AVC ischémiques 

Au cours de notre étude, aucun patient n’a bénéficié d’une 

thrombolyse. La prise en charge des AVC ischémiques dans 

notre étude consistait à administrer un antiagrégant 

plaquettaire à base d’aspirine, une correction  

hydroélectrolytique et une prise en charge des facteurs de 

risque (antihypertenseurs, hypolipémiants, 

antiarythmiques...).  

 

Prise en charge des AVC hémorragiques 

 

La prise en charge des AVC hémorragiques dans notre étude 

consistait à une correction hydroélectrolytique et des facteurs 

de risque (antihypertenseurs), associée à des antalgiques et 

parfois un antiœdémateux à base de manitol. 

 

 

 

 

Discussion 

 

Dans notre étude, les AVC représentaient 3,36% des 

hospitalisations ; similaire à celle de N’goran Y et al [6] en 

2015 en Côte d’Ivoire, qui rapportaient 4%. 

 

Aspects sociodémographiques 

 

Dans notre série, nous avons trouvé une prédominance 

masculine avec 61,9% contre 38,1% pour le sexe féminin et 

un sexe ratio de 1,62. Les résultats de notre étude sont 

similaires à ceux de la littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata 

LI et al [7], Mignonsin D et al [8] et Mahoungou-Guimbi KC 

et al  [9], dans leurs études ont trouvé une prédominance 

masculine avec respectivement 66%, 65,8% et 62%.   

 

Dans notre étude, l’âge moyen des patients était de 61,4 ans. 

Ce résultat est comparable à ceux de la littérature.  
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C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al [7], Coulibaly S et al [10] 

et Diagana M et al [11], ont trouvé des résultats comparables 

au nôtre, avec respectivement 60,6 ans, 61,17 ans et 60 ans.  

La tranche d’âge 60 à 70 ans était la plus touchée dans notre 

étude, comme la trouvé Sène Diouf F et al [12] en 2008 au 

Sénégal.  

Délai de consultation 

Dans notre série, 64,6% des patients étaient admis dans un 

délai supérieur ou égal à 6 heures suivant l’installation des 

symptômes, supérieur à celui de Raveloson NE et al [13] qui 

rapportaient 45%. Par contre, 30,9% de nos  patients étaient 

admis avant la 4
ème

 heure. Les  patients victimes d’AVC 

ischémique de ce groupe (15,24%) étaient des candidats 

éligibles pour la thrombolyse si un système permettant la 

réalisation de ce traitement existait. 

 

Délai entre l’admission aux urgences et le premier contact 

médical  

Presque tous nos patients (98,2%) ont été vus par un médecin 

dans les 30 minutes suivant  leur admission aux urgences. 

Ce contact médical précoce dans notre étude s’explique par : 

- une augmentation du nombre des médecins aux urgences 

passé de 7 à 17. 

- la consultation médicale est systématiquement le premier 

contact du malade à son admission aux urgences avec le 

personnel soignant. 

 

Délai entre l’admission aux urgences et la réalisation du 

scanner cérébral 

Dans notre étude, 84,7% des patients ont effectué leurs 

scanners cérébraux dans les 24 heures suivant leur admission 

dans le service et 28,7% avant  la 4
ème

 heure. Ceci peut 

s’expliquer par une amélioration de l’accessibilité du scanner 

aux patients. Cette amélioration est liée à la disponibilité de 

cet examen dans tous les hôpitaux nationaux du Niger, mais 

aussi dans certaines structures sanitaires privées. A noter 

aussi que cet examen est disponible à l’HNN 7 jours/7 et 24 

heures/24. 

 

 

Aspects paracliniquesNature des AVC 

Dans notre étude, les AVC ischémiques prédominaient avec 

69%. Cette prédominance des AVC ischémiques a été 

rapportée par N’goran Y et al [6] et Sonhaye L et al [14], 

avec respectivement 71,7% et 71,33%, similaires à ce que 

nous avons trouvé. Les AVC hémorragiques représentaient 

28,3% dans notre série. Ce taux est similaire à celui de Keita 

AD [15] et Sonhaye L et al [14], qui ont rapporté 

respectivement 29,6% et 29,67%.  

 

Dans notre étude, les infarctus hémorragiques représentaient 

3,1% des AVC. Cette fréquence est similaire à celle de 

Sonhaye L et al [14], qui ont rapporté 3,13%.  

Les hémorragies méningées représentaient 2,7% des cas dans 

notre série. Nos résultats sont en accord avec ceux de 

Audibert G et al [16] qui rapportaient que l'hémorragie 

sous-arachnoïdienne représente 1 à 7 % de l'ensemble des 

accidents vasculaires cérébraux en France. 

 

Territoire vasculaire des AVC 

- Dans notre série, le système carotidien était le siège 

vasculaire des AVC avec 85,71% et l’atteinte de l’artère 

cérébrale moyenne prédominait avec 79,87%.  

- Sur les scanners cérébraux avec lésions d’AVC ischémique, 

le territoire de la carotide était le plus atteint dans notre série 

avec 89%, et l’atteinte de l’artère cérébrale moyenne 

prédominait avec 80,20%, en accord avec Sonhaye L et al 

[14], qui ont également rapporté une prédominance de 

l’atteinte du territoire de la carotide avec 69,2% et une 

atteinte de l’artère cérébrale moyenne dans 59,8% des cas.  

Cette prédominance de l’atteinte du système carotidien et 

particulièrement de la cérébrale moyenne dans les AVC 

ischémiques, peut s’expliquer par la fréquence des lésions 

athéromateuses au niveau de ces artères. En plus, l’artère 

sylvienne est la plus grosse des branches terminales de la 

carotide interne, et semble continuer le trajet de cette 

dernière. Ceci peut favoriser la migration des embols 

d’origine cardiaque ou athéromateuse et provoquer une 

ischémie [5].   
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- Sur les scanners cérébraux avec lésions d’AVC 

hémorragique, les branches de l’artère carotide étaient le 

siège vasculaire de l’hémorragie intra-parenchymateuse dans 

la majorité des cas avec 81%, et principalement l’artère 

cérébrale moyenne avec 79,37%. Ce constat a été fait par 

Sonhaye L et al [14], qui rapportaient une atteinte de l’artère 

cérébrale moyenne dans 70% des cas des hémorragies 

intra-parenchymateuses, proche de ce que nous avons trouvé. 

Dans leur série, le territoire de la carotide était atteint dans 

95,56% des cas, supérieur au nôtre. La prédominance de 

l’atteinte du système carotidien et principalement de l’artère 

sylvienne peut s’expliquer par la prédominance de l’HTA 

comme cause majeure des hémorragies 

intra-parenchymateuses. L’HTA chronique est responsable 

d’une lipohyalinose et la formation de micro-anévrysmes qui 

fragilisent la paroi artérielle et qui sont susceptibles de se 

rompre ; et les branches perforantes de l’artère cérébrale 

moyenne constituent une localisation préférentielle de ces 

micro-anévrysmes [5]. 

Electrocardiogramme 

L’électrocardiogramme (ECG)  a été réalisé chez 44 

patients (19,7%) en urgence. Il était anormal chez 63,6% de 

nos patients. Notre résultat est similaire à celui de Napon C et 

al [17] en 2012 au Burkina Faso, qui trouvaient 62%. Le 

faible taux de réalisation de cet examen dans notre étude 

s’explique par le fait qu’il est réalisé après le transfert des 

patients en service de médecine interne ou de  cardiologie. 

 

 

Prise en charge 

 

La prise en charge des AVC ischémiques dans notre contexte 

demeure encore classique malgré des avancés thérapeutiques 

majeures ces dernières années, notamment la réalisation de la 

thrombolyse intraveineuse. En effet, aucun patient n’a 

bénéficié de ce traitement dans notre étude, dû à un défaut 

d’unité neuro-vasculaire et d’un plateau technique nécessaire 

à sa réalisation ; qui constitue le traitement de référence des 

AVC ischémiques.  

 

Notre prise en charge consistait à administrer un antiagrégant 

plaquettaire à base d’aspirine, une correction 

hydroélectrolytique et une prise en charge des facteurs de 

risque (antihypertenseurs, hypolipémiants, 

antiarythmiques...). 

 

Il en est de même pour les AVC hémorragiques, dans 

lesquels la prise en charge consistait à une correction 

hydroélectrolytique et des facteurs de risque 

(antihypertenseurs) associée à des antalgiques et parfois un 

antiœdémateux à base de mannitol. 

La rééducation fonctionnelle est effectuée après le transfert 

des patients en service de médecine interne ou de cardiologie, 

dû au court délai de séjour des patients aux urgences. 

Evolution 

L’évolution dans notre série a été marquée par une 

amélioration dans 74% des cas, avec un transfert dans un 

service de médecine interne ou de cardiologie dans 64,1% 

des cas. La mortalité était de 24,6%.  Notre résultat  est 

supérieur à celui de N’goran Y et al [6] en 2015 en Côte 

d’Ivoire, qui ont rapporté 17%. Ce taux élevé de mortalité 

dans notre série peut s’expliquer par le manque de moyens de 

réanimation efficace dans notre contexte. 

 

Conclusion 

 

L’AVC constitue une pathologie fréquente, avec une 

fréquence hospitalière de 3,36%. Les hommes sont plus 

exposés que les femmes. L’âge moyen de survenu était de 

61,4 ans. .Les AVC ischémiques prédominaient, avec comme 

siège de prédilection le territoire du système carotidien avec 

89% de cas et une prédominance de l’atteinte de l’artère 

cérébrale moyenne avec 80,22%. La prise en charge demeure 

encore classique. L’évolution a été marquée par une mortalité 

de 24,6%. 
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Résumé 

L’objectif de ce travail était d’étudier les aspects 

épidémiologiques et cliniques des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) aux urgences médicales de l’hôpital 

national de Niamey. Il s’agit d’une étude prospective sur une 

période de 6 mois, allant du 1
er

 Janvier au 30 Juin 2017. 

Etaient inclus dans notre étude tous les cas d’AVC confirmés 

par le scanner cérébral. Au total, 223 cas ont été recensés 

avec une fréquence hospitalière de 3,36%. Le sexe masculin 

prédominait avec un sexe ratio de 1,62. L’âge moyen était de 

61,4 ans. Les femmes au foyer étaient les plus touchées avec 

32,8%. Le mode d’installation des signes était brutal dans 

96,9% des cas. L’hypertension artérielle était le principal 

facteur de risque avec 74,9%. Le déficit moteur d’un 

hémicorps à type d’hémiplégie ou d’hémiparésie était la 

principale manifestation neurologique avec 85,6%. Les AVC 

ischémiques prédominaient avec 69%. 

Mots clés : AVC, urgences, HNN, Niger 

 

Abstract  

The goal of this work was to study the epidemiological and 

clinical aspects of stroke in medical emergencies at the 

Niamey National Hospital. This is a prospective study of 

6-months, from January 1
st
  to June 30ieth, 2017. Included 

in our study all the cases of cerebro-vascular accidents 

confirmed by the brain scan. In sum about 223 cases were 

recorded with 3.36% of the hospital frequency. Male sex is 

predominant with a sex ratio of 1.62. The average age was 

61.4. Housewives were the most affected about 32.8%. The 

process of settling of signs was brutal in 96.9% cases. High 

blood pressure was the main risk factor with 74.9%. The 

motor deficit of a hemi-body with hemiplegia or hemiparesis 

was the main neurological manifestation with 85.6%. 

Ischemic strokes predominated with 69%.  

Keywords : Stroke, emergencies, HNN. Niger 

 

Introduction 

 

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est un véritable fléau 

à l’échelon individuel et un problème majeur de santé 

publique [1]. Les AVC constituent la troisième cause de 

mortalité générale dans les pays industrialisés et la première 

cause d’handicap physique acquis [2, 3]. A travers le monde, 

ce sont 16 millions de nouveaux cas qui sont observés chaque 

année [1, 4]. En France, 130 000 personnes sont touchées 

chaque année [4, 5]. 
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Au Mali, en 2005, les AVC représentaient 24,29% des 

admissions dans le service de cardiologie [6]. En Côte 

d'Ivoire, il est estimé que 9,3% des décès en milieu 

hospitalier public chez les sujets de 45 à 69 ans sont dus aux 

AVC [7]. Au Niger, plusieurs études ont été effectuées sur 

les AVC, mais aucune n’a été réalisée dans un service 

d’urgence ; d’où le choix de notre étude. L’objectif de ce 

travail était d’étudier les aspects épidémiologiques et 

cliniques des accidents vasculaires cérébraux aux urgences 

médicales de l’Hôpital National de Niamey (HNN). 

 

Méthodologie 

 

Cadre d’étude  

Le service des urgences médicales de l’HNN nous avait servi 

de carde d’étude. L’HNN est une structure sanitaire de 

référence de niveau tertiaire.Il s’agit d’une étude prospective, 

sur une période de 6 mois (du 1
er

 Janvier au 30 Juin2017). 

Population d’étude  

Tous les patients reçus aux urgences avec des signes 

cliniques d’AVC. 

Critères d’inclusion 

Étaient inclus dans cette étude les cas d’AVC dont le 

diagnostic a été confirmé par le scanner cérébral.  

L’analyse des données a été faite grâce au logiciel Epi Info 

3.5.4. 

 

Résultats 

 

Au total, 6625 patients ont été reçus, dont 264 pour suspicion 

d’AVC. Le scanner cérébral a été réalisé chez 249 patients, 

soit un taux de réalisation de 94,31%.  

 

Le diagnostic d’AVC a été retenu chez 223 patients, soit une 

fréquence hospitalière de 3,36%.  
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Discussion  

Fréquence hospitalière 

Dans notre étude, les AVC représentaient 3,36% 

des hospitalisations. Cette fréquence est similaire à 

celle de N’goran Y. et al. [7] en 2015 en Côte 

d’Ivoire, qui rapportaient 4%. 

Aspects sociodémographiques 

Dans notre série, nous avons trouvé une 

prédominance masculine avec 61,9% contre 38,1% 

pour le sexe féminin, avec un sexe ratio de 1,62. Les 

résultats de notre étude sont conformes à ceux de la 

littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al [8] et 

Mignonsin D et al [9], dans leurs études ont trouvé 

une prédominance masculine avec respectivement 

66% et 65,8%. Cette prédominance masculine 

s’explique par le fait que les personnes de sexe 

féminin dans la période précédant la ménopause 

sont moins sensibles au risque de l'athérosclérose 

et ses effets secondaires (les cardiopathies 

ischémiques et les AVC). Il est du au fait que, dans 

cette période de vie des femmes, elles ont une plus 

forte concentration de lipoprotéines de haute 

densité, qui sont connues pour protéger les 

vaisseaux sanguins contre l'athérosclérose [10]. 
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Dans notre étude, l’âge moyen des patients était de 

61,4 ans. Ce résultat est comparable à ceux de la 

littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al [8] 

et Coulibaly S et al [6], ont trouvé des résultats 

comparables au nôtre avec respectivement 60,6 ans 

et 61,17 ans.  

La tranche d’âge 60 à 70 ans était la plus touchée 

dans notre étude, en accord avec Sène Diouf F et 

al [11] en 2008 au Sénégal. 

 

Profession 

Dans notre étude, les femmes au foyer étaient la 

couche socioprofessionnelle la plus touchée avec 

32,8%. Ceci s’explique par le fait qu’au Niger, 

presque la moitié des femmes (48,5%) sont des 

femmes au foyer, c’est-à-dire des femmes qui 

n’exercent aucune activité génératrice de revenu 

mais qui s’occupent uniquement des travaux 

domestiques [12]. Le faible moyen de ces femmes 

leur empêchant un suivi des pathologies 

cardiovasculaires peut expliquer la prédominance 

de l’atteinte de cette couche socioprofessionnelle. 

Aspects cliniques 

Motif d’hospitalisation 

Dans notre étude, le déficit moteur d’un hémicorps 

était le principal motif de consultation avec 66,4% ; 

comme l’a retrouvé Ndoumba A et al [13] à 

Yaoundé avec 74,5%. 

Mode d’installation 

 

Le mode d’installation des troubles neurologiques 

était brutal dans 96,9% des cas dans notre étude. 

Ce mode d’installation brutal des AVC est 

classique dans la littérature [13, 14]. 

Facteurs de risque  

Dans notre étude, l’HTA constituait le facteur de 

risque le plus important avec 74,9%. Notre résultat 

est conforme à ceux de la littérature [7, 14, 15, 16]. 

Le diabète représentait le deuxième facteur de 

risque d’AVC après l’HTA dans cette étude, avec 

16,1%. Ce taux est similaire à celui de N’goran Y 

et al [7] et Ondze-Kafata LI et al [8] qui 

rapportaient respectivement 11,4% et 16%. 

Tension artérielle systolique  

À l’accueil, 74% de nos patients avaient une 

tension artérielle systolique supérieure ou égale à 

140 mmHg ; similaire à celui de Coulibaly S. et al 

[6] qui rapportaient 67,8%. 

Tension artérielle diastolique  

La tension artérielle diastolique était supérieure ou 

égale à 90 mmHg chez 69,5% de nos patients ; 

similaire à celui de Coulibaly S. et al [6] qui 

rapportaient 60,7%.  

Signes neurologiques 

Dans notre série, le déficit moteur d’un hémicorps 

à type d’hémiplégie ou d’hémiparésie, isolé ou 

associé à des troubles du langage ou de la 

conscience, constituait la principale manifestation 

neurologique avec 85,6%. Ce constat a été fait par 

Diagana M et al [15] en  2002 en Mauritanie avec 

72%. 

 

Score NIHSS  

Dans notre étude, 43% des patients avaient un 

score NIHSS supérieur ou égale à 15 à leur 

admission. La moyenne était de 13,1 avec des 

extrêmes de 0 et 28. Cette moyenne est similaire à 

celle de Gnonlonfoun D et al [17], qui rapportaient 

12. 

 

Auscultation cardiaque 

Dans notre série, l’auscultation cardiaque était 

anormale dans 14,3% des cas. Il 

s’agitessentiellement des arythmies, des bruits de 

galop et de souffles. 
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Nature des AVC 

Dans notre étude, les AVC ischémiques 

prédominaient avec 69%. Cette prédominance des 

AVC ischémiques a été rapportée par N’goran Y et 

al  [7] et Sonhaye L et al [18], avec 

respectivement 71,7% et 71,33%, similaires à ce 

que nous avons trouvé. Les AVC hémorragiques 

représentaient 28,3% dans notre série. Ce taux est 

similaire à ceux d’autres auteurs [14, 18]. 

Conclusion 

 

En somme, les AVC constituent un réel problème 

de santé publique avec une fréquence hospitalière 

de 3,36% aux urgences. Les hommes sont plus 

exposés que les femmes. L’âge moyen de survenue 

était de 61,4 ans. L'HTA était le principal facteur 

de risque. Le déficit moteur d’un hémicorps était la 

principale manifestation neurologique. Les 

accidents vasculaires cérébraux ischémiques 

prédominaient. 
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Résumé 

Objectif : Décrire les aspects 

tomodensitométriques des AVC reçus au service 

des urgences médicales.  

Méthodologie : Nous avons mené une étude 

prospective, descriptive, analytique sur une période 

de six mois, au niveau de l’hôpital national de 

Niamey à partir de 223 patients reçus au niveau du 

service des urgences médicales et qui ont bénéficié 

d’un examen tomodensitométrique au niveau du 

service de radiologie de l’hôpital national de 

Niamey.  

Résultats : Le sexe masculin était le plus touché. 

La tranche d’âge 60 à 70 ans était la plus touchée. 

Les AVC ischémiques prédominaient. Le système 

carotidien était le siège vasculaire de la majorité 

des lésions d’AVC en général. L’artère cérébrale 

moyenne était la plus touchée en général. Les 

lésions d’AVC ischémiques et hémorragiques 

intéressaient le plus souvent le territoire carotidien 

et plus particulièrement l’artère Sylvienne.  

 

 

 

 

Conclusion : La tomodensitométrie en urgence  

est un très bon moyen pour le diagnostic du type 

d’AVC. Plutôt il sera réalisé, meilleures seront les 

chances de récupération fonctionnelles après un 

traitement adéquat. 

Mots clés : tomodensitométrie, AVC, urgences 

médicales, Niamey. 

 

Abstract 

Objective : Describe the CT aspects of stroke 

received in the medical emergency department.  

Methodology 

We conducted a prospective, descriptive, analytical 

study over a period of six months, at the National 

Hospital of Niamey from 223 patients received at 

the level of the medical emergency department and 

who benefited from a CT scan at the level of of the 

radiology department of the Niamey National 

Hospital. 
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Results: The male sex was the most affected. The 

60 to 70 age group was the most affected. Ischemic 

stroke predominated. The carotid system was the 

vascular seat of the majority of stroke injuries in 

general. The middle cerebral artery was the most 

affected in general. The ischemic and 

haemorrhagic stroke lesions most often involved 

the carotid territory and more particularly the 

artery Sylvienne. 

Conclusion: Emergency computed tomography is 

a very good way to diagnose the type of stroke. 

Rather it will be realized, the better the chances of 

functional recovery after adequate treatment.  

Keywords: computed tomography, stroke, medical 

emergencies, Niamey 

 

Introduction  

 

L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est un 

véritable fléau à l’échelon individuel et un 

problème majeur de santé publique [1]. Il résulte 

des conséquences soudaines d’une pathologie 

cérébrale d’origine artérielle ou veineuse, due à 

l’arrêt de la vascularisation sanguine dans un 

territoire cérébral (infarctus cérébral) ou à une 

rupture d’un vaisseau (hémorragie 

cérébro-méningée) [2]. 

 

Les AVC constituent la troisième cause de 

mortalité générale dans les pays industrialisés, 

après les cardiopathies et les cancers, et la 

première cause d’handicap physique acquis [3, 4].  

A travers le monde, ce sont 16 millions de 

nouveaux cas qui sont observés chaque année [1, 

5]. En France, 130 000 personnes sont touchées 

chaque année [5-7]. 

 

En Afrique, plusieurs études ont porté sur la 

question. Au Mali, en 2005, les AVC représentaient 

24,29% des admissions dans le service de 

cardiologie [8]. Au Cameroun, ils représentaient 

10,4% des hospitalisations selon une étude réalisée 

en 1996 [9]. En Côte d'Ivoire, il est estimé que 

9,3% des décès en milieu hospitalier chez les sujets 

de 45 à 69 ans sont dus aux AVC [10]. 

 

Au Niger, plusieurs études ont été effectuées sur 

les AVC, mais aucune ne s’est intéressée à la prise 

en charge des patients à la phase aiguë. La prise en 

charge passe par l’imagerie médica le. Dans notre 

contexte la tomodensitométrie qui est l’examen 

d’imagerie médicale le plus accessible pour le 

diagnostic des AVC à l’instar du monde entier. Un 

retard diagnostique pendant cette période aura des 

conséquences néfastes sur le pronostic. D’où 

l’initiative de ce travail.  

 

Méthodologie  

 

1. Objectif  

Notre objectif était de décrire les aspects 

tomodensitométriques des AVC reçus au service de 

radiologie et d’imagerie médicale de l’hôpital 

national de Niamey et provenant du service de 

urgences médicales. 

 

2. Matériel et Méthodes 

Tous les admis au service des urgences médicales, 

de l’hôpital national de Niamey pour déficit 

neurologique d’installation brutale avec facteurs de 

risques cardiovasculaires et qui ont bénéficié d’un 

examen de tomodensitométrie au service de 

radiologie et d’imagerie médicale du même 

hôpital.  

 

Au cours de cette étude prospective, descriptive, 

analytique, 223 cas ont été colligées sur une 

période 06 mois allant du 1er Janvier au 30 Juin 

2017.  

Les examens tomodensitométriques ont été réalisés 

avec un scanner de marque Hitachi® Supria 64 mis 

en service le 01decembre 2015.  
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Les constantes utilisées étaient de 120 KV et 300 

mA et les coupes réalisées étaient de 2 mm 

jointives. L’examen a été réalisé chez un patient en 

décubitus dorsal, tête en premier. Une seule série 

d’acquisition sans injection de produit de contraste 

a été effectuée. 

 

Résultats  

 

1.1. Aspects sociodémographiques 

1.1.1. Sexe  
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2. Discussion  

2.1. Aspects sociodémographiques 

2.1.1. Sexe 

Dans notre série, nous avons trouvé une 

prédominance masculine avec 61,9% contre 38,1% 

pour le sexe féminin, avec un sexe ratio de 1,62. Les 

résultats de notre étude sont conformes à ceux de la 

littérature. C’est ainsi : Ondze-Kafata LI et al. [11] 

et Mignonsin D et al [12], dans leurs études ont 

trouvé une prédominance masculine avec 

respectivement 66% et 65,8%. 

 

Cette prédominance masculine s’explique par le 

fait que les personnes de sexe féminin dans la 

période précédant la ménopause sont moins 

sensibles au risque de l'athérosclérose et ses effets 

secondaires (les cardiopathies ischémiques et les 

AVC). Il est dû au fait que, dans cette période de 

vie des femmes, elles ont une plus forte 

concentration de lipoprotéines de haute densité, qui 

sont connues pour protéger les vaisseaux sanguins 

contre l'athérosclérose [13]. 

 

2.1.2. Âge  

Dans notre étude, l’âge moyen des patients était de 

61,4 ans avec des extrêmes de 27 ans et 90 ans. 

Ondze-Kafata LI et al. [11], Coulibaly S et al. [8], 

ont trouvé des résultats comparables aux nôtres 

avec respectivement 60,6±12,7 ans et 61,17 ans.La 

répartition des patients par tranche d’âge montre 

une augmentation de l’incidence des AVC au fur et 

en mesure que l’âge avance avec un pic de 28,3% 

dans la tranche d’âge 60 à 70 ans, en accord avec  

Sène Diouf F et al. [14] en 2008 au Sénégal, qui 

rapportait une prédominance de cette tranche d’âge 

avec 35,3%.  

Ceci montre que les AVC sont plus fréquents à un 
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âge avancé.En effet, l’âge constitue un facteur de 

risque majeur d’AVC, ce risque double chaque 

décennie après l’âge de 55 ans [5].  

Les sujets jeunes ne sont pas aussi épargnés par la 

maladie, car l’âge minimal de nos patients était de 

27 ans, en accord Ondze-Kafata LI et al. [11], qui 

rapportait aussi un âge minimal de 20 ans.  

 

2.2. Résultats du scanner cérébral 

2.2.1.1. Les types de lésions d’AVC 

Le scanner cérébral a objectivé une prédominance 

des AVCI avec 69% des cas, les AVCH dans 28,3% 

et l’hémorragie méningée dans 2,7% de cas. Cette 

prédominance des AVCI a été rapportée par 

N’goran Yves N’da Kouakou [15] et Sonhaye L et 

al. [16], avec respectivement 71,7% et 71,33%, 

similaires à ce que nous avons trouvé. Cette 

prédominance des AVCI pourrait s’expliquer par le 

polymorphisme des facteurs étiologiques 

intervenant dans la physiopathologie des ischémies 

cérébrales [17, 18]. 

 

Les AVCH représentaient 28,3% des AVC dans 

notre série. Ce taux est similaire à celui de Keita 

AD [19] et Sonhaye L et al. [16], qui ont rapporté 

respectivement 29,6% et 29,67% de cas d’AVCH.  

Dans notre série, une inondation ventriculaire était 

associée à l’AVCH dans 31,8% des cas. Raveloson 

NE et al. [20] à Madagascar, ont rapporté une 

inondation ventriculaire dans 35,29% des cas 

d’AVCH, similaire à ce que nous avons trouvé. 

L’inondation ventriculaire est secondaire à une 

rupture de l’hématome dans les ventricules, et 

augmente la mortalité immédiate [18]. Dans notre 

étude, les infarctus hémorragiques représentaient 

3,1% des AVC. Cette fréquence est similaire à celle 

de Sonhaye L et al. [16], qui ont rapporté 

respectivement 2,8% et 3,13% de cas d’infarctus 

hémorragique. Les hémorragies méningées 

représentaient 2,7% des cas dans notre série.  Nos 

résultats sont en accord avec ceux de Audibert G et 

al.  [21] qui rapportent que L'hémorragie 

sous-arachnoïdienne (HSA) représente 1 à 7 % de 

l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux en 

France. 

 

2.2.1.2. Les Territoires vasculaires des AVC 

Dans notre série, le système carotidien était le 

siège vasculaire de la majorité des AVC avec 

85,71% et l’atteinte de l’artère cérébrale moyenne 

prédominait avec 79,87%.  

 

Sur les scanners avec lésions d’AVCI, le territoire 

de la carotide était le plus atteint dans notre série 

avec 89%, et l’atteinte de l’artère cérébrale 

moyenne prédominait avec 80,20%, en accord avec 

Sonhaye L et al. [16], ont également rapporté une 

prédominance de l’atteinte du territoire de la 

carotide avec 69,2% et une atteinte de l’artère 

cérébrale moyenne dans 59,8% des cas, inférieurs 

à ce que nous avons observé. 

 

Cette prédominance de l’atteinte du système 

carotidien et particulièrement de la cérébrale 

moyenne dans les AVCI, peut s’expliquer par la 

fréquence des lésions athéromateuses au niveau de 

ces artères [17,18]. En plus, l’artère sylvienne est 

la plus grosse des branches terminales de la 

carotide interne, et semble continuer le trajet de 

cette dernière. Ceci peut favoriser la migration des 

embols d’origine cardiaque ou athéromateuses et 

provoquer une ischémie. 

 

Sur les scanners avec lésions d’AVCH, les 

branches de l’artère carotide étaient le siège 

vasculaire de l’hémorragie intra-parenchymateuse 

dans la majorité des cas avec 81%, et 

principalement l’artère cérébrale moyenne avec 
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79,37%. Ce constat a été fait par Sonhaye L et al.  

[16], qui rapportaient une atteinte de l’artère 

cérébrale moyenne dans 70% des cas des 

hémorragies intra-parenchymateuses, proche de ce 

que nous avons trouvé. Dans leur série, le territoire 

de la carotide était atteint dans 95,56% des cas, 

supérieur au nôtre.  

 

La prédominance de l’atteinte du système 

carotidien et principalement de l’artère sylvienne 

peut s’expliquer par la prédominance de l’HTA 

comme cause majeure des hémorragies 

intra-parenchymateuses. L’HTA chronique est 

responsable d’une lipohyalinose et la formation de 

micro-anévrysmes qui fragilisent la paroi artérielle 

et qui sont susceptibles de se rompre ; et les 

branches perforantes de l’artère cérébrale moyenne 

constituent une localisation préférentielle de ces 

micro-anévrysmes [17, 18]. 

 

Conclusion 

 

En somme, les AVC constituent un réel problème 

de santé publique par leur fréquence, en particulier 

celle hospitalière de 3,36% aux urgences de l’HNN. 

L’examen tomodensitométrique est la modalité 

d’imagerie médicale la plus accessible dans notre 

région pour le diagnostic du type d’AVC. Plutôt il 

sera réalisé, meilleures seront les chances de 

récupération fonctionnelle après un traitement 

adéquat. 
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Résume  

Nous rapportons un cas de corps étranger à 

migration thyroïdienne chez un jeune homme de 

33 ans, reçu pour odynophagie, une fistule 

antérocervicale et une notion d’ingestion de corps 

étranger (arête de poisson) évoluant depuis plus de 

9 mois. L’examen clinique a mis en évidence une 

cicatrice cervicale antérieure centrée par une fistule 

suintante, surmontée d’une masse cervicale 

antérieure. L’échographie cervicale a retrouvé un 

corps étranger dans une masse nodulaire du bord 

inférieur du lobe thyroïdien droit entourée d’une 

nappe de liquide (pus). Une cervicotomie 

exploratrice fut réalisée qui a permis l’extraction 

d’une arête de poisson. Les suites opératoires ont 

été favorables. 

Mots clés : Corps étranger, Thyroïde, Migration, 

Oto-rhino-laryngologie 

 

Abstract 

We report a case of foreign body with thyroid 

migration in a young man of 33 years, received for 

odynophagia, an anterocervical fistula and a notion 

of foreign body ingestion (fishbone) evolving for 

more than 9 months. Clinical examination revealed  

 

an anterior cervical scar centered by a sublinging 

fistula, surmounted by anterior cervical mass. The 

cervical ultrasound found a foreign body in a 

nodular mass of the lower edge of the right thyroid 

lobe surrounded by a sheet of liquid (pus). An 

exploratory cervicotomy was performed that 

allowed the extraction of a fishbone. The 

postoperative course was favorable. 

Keywords: Foreign body, Thyroid, Migration, 

Otorhinolaryngology 

 

Introduction 

 

Les corps étrangers (CE) représentent une 

pathologie fréquente en ORL [1]. Les CE ingérés 

sont nombreux, fréquents avec une insuffisance 

dans leur archivage [2]. Ils peuvent engager parfois 

le pronostic vital par leur siège ou leur nature [3].  

 

La présence d’un CE au niveau de l’œsophage peut 

migrer ou s’incarcérer entrainant par fois une 

perforation de l’œsophage et d’autres organes tel 

que la thyroïde [4]. En raison de leur structure fine, 

linéaire et tranchante, les os des poissons ont 

tendance à se loger et à pénétrer dans la muqueuse 
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œsophagienne dans l'espace de la glande thyroïde 

en raison du mouvement de déglutition [5]. 

 

Cas clinique  

 

Un patient de 33 ans, Marchand, résidant à 

Conakry (Guinée) a été admis dans notre service le 

22 mai 2017 pour une odynophagie, fistule 

cervicale antérieure et notion d’ingestion de CE 

(arête de poisson). Le début des symptômes 

remonterait à 9 mois. Ses antécédents et son mode 

de vie étaient sans particularités.  

 

En octobre 2016, au cours d’un repas, il aurait 

ingéré une arête de poisson qui a entrainé une 

dysphagie et une cervicalgie qui ont motivé une 

consultation dans un service médical, où une 

radiographie cervicale a été réalisée et ne 

retrouvait pas de particularité. Une ordonnance 

médicale lui a été délivré à base 

d’anti-inflammatoire enzymatique et 

d’antibiotique.  

 

Deux mois plus tard, en plus de l’odynophagie, 

apparait une tuméfaction cervicale antérieure 

douloureuse, une fièvre et une dysphonie. Devant 

ces symptômes, il consulte dans le même service 

où une radiographie cervicale face et profil ont été 

réalisée et ont mis en évidence un corps étranger 

radio-opaque (os) en regard de la tuméfaction et un 

niveau hydro-aérique dans la masse cervicale 

(Figure 1 et 2).  

 

Devant ces signes, une première cervicotomie 

exploratrice fût réalisée dans un service de 

chirurgie sans pouvoir extraire le corps étranger. 

Après 5 mois de suivi sans succès. Il consulta aussi 

dans notre service pour une meilleure prise en 

charge. Reçu dans notre service avec un état 

général peu 

 

satisfaisant, présence d’une cicatrice cervicale 

antérieure centrée par une fistule suintante, 

surmontée d’une masse bourgeonnante 

douloureuse à la palpation (Figure 1). Une 

échographie cervicale a été réalisée et a retrouvé 

un corps étranger dans une masse nodulaire du 

bord inférieur du lobe thyroïdien droit entourée 

d’une nappe de liquide. Le diagnostic de CE (arête 

de poisson) a été retenu et une cervicotomie 

exploratrice a été décidé. 

 

Après un bilan d’aptitude, une œsophagoscopie a 

été réalisée sous anesthésie générale après une 

intubation orotrachéale, qui a mis en évidence une 

légère hyperhémie pharyngienne et une lumière 

œsophagienne normale. La cervicotomie 

exploratrice réalisée, nous a permis de ramener 

100cc de pus franc nauséabonde et de retrouver 

une arête de poisson implantée dans le lobe 

thyroïdien droit avec une enduration autour d’elle 

(Figure 2).  

 

Face aux difficultés d’extraction du CE impacté 

dans le nodule, une lobectomie droite emportant 

l’arête de poisson fut réalisée avec contrôle du nerf 

récurent droit.  

 

Il a été soumis à une antibiothérapie à base de 

Ceftriaxone 1g (1g x 2/j ; pendant 5 jours), 

prednisolone 60 mg en une prise matinale par jour 

pendant 4 jours et paracétamol perfusable 1g 

(1g x3/j ; pendant 3 jours). Le relai fut fait par 

l’amoxicilline –acide clavulanique 1000 mg 

(1gx2j ; pendant 8 jours) et du paracétamol 1g (1g 

fois 2 par jour pendant 5 jours).  

Les suites opératoires étaient sans particularités, 

nous avions procédé à la sortie du patient au 5
ème

 

jour après la chirurgie.  

Après 3 mois d’évolution, on notait une bonne 

cicatrisation. 
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Discussion 

 

Nous rapportons ce cas particulier de migration de 

corps étranger de l’œsophage en comparant aux 

données de la littérature. Le retard de la prise en 

charge correcte de ce patient ayant présenté un 

corps étranger du lobe thyroïdien inferieur droit 

initialement incarcéré dans l’œsophage serait dû à 

l’insuffisance de la collaboration interdisciplinaire 

et la place importante qu’occupe la médecine 

traditionnelle dans notre contexte. Les multiples 

manipulations ont favorisé la migration extra 

œsophagienne de l’arête de poisson vers la région 

cervicale. La migration des corps étrangers ingérés 

traversent le tractus digestif sans manifestation 

clinique, ni complication. L’extraction 

endoscopique (œsophagoscope) intéresserait 10 à 

20% selon plusieurs auteurs [6]. Les complications 

majeures à type d’obstruction, de perforation ou 

d’abcédation ne concerneraient que moins de 1%. 

Dans notre pratique, elles seraient de 4 cas sur 309 

en 5 ans soit 1,29%. La localisation thyroïdienne 

est une des situations aussi rares. Elle a été 

rapportée par certains auteurs [5,7–9]. La même 

symptomatologie a été décrite par Petrarolha SMP 

et al. [5] et Ohbuchi T et al. [10].  

 

Les examens complémentaires sont cruciaux dans 

ces situations. La radiographie simple du cou est 

fréquemment utile [5]. Elle avec l’échographie 

cervicale, nous ont permis d’identifier le corps 

étranger dans la thyroïde. Par contre Chen 

Hai-hong et al. [11], Petrarolha SMP et al. [5] et 

Ohbuchi T et al. [10] ont utilisé la 

tomodensitométrie pour avoir une localisation 

précise et nette des corps étrangers à migration 

thyroïdienne. Mais dans notre cas, il fût non 

honoré à cause du bas niveau socioéconomique du 

patient. 

Le recours à la cervicotomie pour l’extraction de 
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corps étranger est un fait rare [1]. Nous avions 

réalisé une cervicotomie qui a permis de drainer 

l’abcès, d’extraire le corps étranger et de réaliser 

une lobectomie droite pour nodule thyroïdien. Ce 

même procédé a été fait par Lu PK et al. [8] et 

Ohbuchi T. [10] dans leurs différentes études. Les 

causes habituelles des nodules sont multiples 

(adénome, kyste, thyroïdite ou cancer) [6]. Le 

résultat histologique est revenu en faveur d’une 

fibrose tissulaire, ce qui concorde à notre constat 

en per-opératoire et ce même fait a été rapporté par 

Petrarolha SMP [5]. La pathogénie de ce nodule 

reste inconnue.  Après la chirurgie les suites 

opératoires ont été simples en dehors d’une 

sanction cicatricielle cervicale discrète. 

 

Conclusion 

 

La migration extra luminale de CE ingérés est rare. 

Le retard à la consultation et le recours à 

l’automédication seraient à l’origine des 

complications. Le recours à la chirurgie 

(cervicotomie) reste la méthode idéale pour 

l’extraction de ces CE migrants, dans un contexte 

de sous médicalisation. 
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Résumé 

Objectifs : évaluer  la prévalence, et  les conséquences du 

traitement chirurgical des prolapsus au centre de santé de 

référence de  la  Commune  VI  du  District  de  

Bamako. 

Matériel et Méthodes : Nous avions réalisé une étude mixte 

rétrospective sur 4 ans (Janvier 2012-décembre  2015) et 

prospective pour 18 mois (janvier 2016-juin 2017), de type 

descriptif,  dans le service de gynécologie et d’obstétrique 

du centre de santé de référence de la commune VI, portant 

sur 190 cas de prolapsus génital. L’étude a concerné toutes 

les patientes qui avaient  consultées au service de 

gynécologie et d’obstétrique du centre de santé de référence 

de la commune CVI et chez lesquelles le diagnostic de 

prolapsus  génital avait été posé  à partir des arguments 

cliniques. 

Résultats : L’étude a concerné  190 patientes opérées pour 

prolapsus génitaux dans le service de gynécologie et 

d’obstétrique du centre de santé de référence de la commune 

VI.  

 

 

 

La prévalence hospitalière du traitement chirurgical des 

prolapsus génitaux  a été estimée à 17,2%. Les composantes 

anatomiques du prolapsus urogénital étaient : l’hystéroptose 

(76,8), cystocèle (78, 4), rectocèle  (58,4). La voie vaginale 

a été utilisée pour toutes les patientes. La triple opération 

périnéale avec hystérectomie a été pratiquée chez 31,6% de 

nos patientes.  Les conséquences du traitement chirurgical  

sur la qualité de vie étaient : satisfaction sur le plan 

fonctionnel (66,3%), une baisse de la libido 51%), un 

rétrécissement et/ou un raccourcissement du vagin (45,2%), 

dyspareunie profonde (36,3%).  

Conclusion : Notre étude a trouvé une prévalence élevé du 

traitement chirurgical par voie basse qui garde toujours sa 

place dans notre contexte, les impacts du traitement 

chirurgical du prolapsus sur la qualité de vie sont réels. La 

préparation préopératoire, et le suivi à long terme peuvent 

contribuer à améliorer la qualité de vie des patientes. 

Mots clés: prolapsus génital,  hystérectomie vaginale ; 

centre de santé de référence commune VI Bamako (Mali).  
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Abstract 

Objectives: To value the prevalence, and the consequences of 

the surgical treatment of the prolapses in the center of health 

of reference of the Common VI of the District of Bamako.   

Material and Methods: We had achieved a retrospective 

mixed survey on 4 years (January 2012, December 2015) and 

forecasting for 18 months (January 2016, June 2017 ), of 

descriptive type, has been achieved in the service of 

gynecology and obstetrics of the center of health of reference 

of the commune VI,  on 190 cases of genital prolapse. The 

survey concerned all patients who had consulted to the 

service of gynecology and obstetrics of the center of health of 

reference of the common CVI and it which the genital 

prolapsed diagnosis had been put on the clinical basis.   

Résults: The survey concerned 190 patients operated for 

genital prolapses in the service of gynecology and obstetrics 

of the center of health of reference of the commune VI. The 

global prevalence of the surgical treatment of the genital 

prolapses has been estimated to 17, 2%. The anatomical 

components of the urogenital prolapse were: the hystéroptose 

(76, 8), cystocèle (78, 4), rectocèle (58, 4). The vaginal way 

has been used for all the patients. The triple perennial 

operation with hysterectomy has been practiced at 48.94% of 

our patients.  The consequences of the surgical treatment on 

the quality of life were: a decrease of the sexual desire (34, 

17%), a shrinkage and/or a shortening of the vagina (36, 3%), 

deep dyspareunie (36, 3%).    

Conclusion: our survey found a higt prevalence raised of the 

surgical treatment by low way that always keeps his/her/its 

place in our context, the impacts of the surgical treatment of 

the prolapse on the quality of life are real. The preparation 

preoperative, and the long-term follow-up can contribute to 

improve the quality of life of the patients.   

Keywords: genital prolapse, vaginal hysterectomy, center of 

reference health common VI Bamako (Mali) 

 

Introduction  

 

Les prolapsus génitaux sont des troubles de la statique 

pelvienne à l'origine d'une symptomatologie fonctionnelle 

variable : vésicale, rectale, sexuelle. 

Dans nos pays, le prolapsus génital est une affection honteuse  

à cause des considérations socioculturelles est de découverte 

tardive. L’impact psychologique est particulièrement 

important surtout pour des femmes relativement jeunes. 

Le prolapsus génital a également un impact 

socio-économique en raison du caractère invalidant et du 

coût élevé de la prise en charge.  

Le diagnostic du prolapsus est essentiellement clinique, les 

symptômes sont disproportionnés par rapport à la réalité 

anatomique des lésions, ce qui ne dispense pas d’un examen 

clinique minutieux pour évaluer les diverses ptôses et leur 

degré. L’étiopathogénie du prolapsus reste controversée, d’où 

la diversité des techniques opératoires. Le traitement des 

prolapsus génitaux reste essentiellement chirurgical, il s’agit 

d’une chirurgie de restauration anatomique mais aussi 

fonctionnelle. La stratégie chirurgicale dépend des 

dégradations anatomiques, des troubles fonctionnels, de l’état 

de la patiente et des habitudes du chirurgien. 

Le Centre de Santé de Référence de la Commune VI du 

District de Bamako est une maternité de 2
ème

 référence  dans 

la pyramide sanitaire du Mali, où sont opérés les prolapsus 

génitaux depuis plusieurs années. Cependant aucune étude 

n’a été réalisée sur la question. 

Ces raisons ont suscité en nous l’intérêt de mener cette 

recherche afin de de déterminer la fréquence du traitement 

chirurgical dans notre structure et évaluer ses impacts tant au 

plan physique, psychique que social. 

 

Méthodologie 

 

Nous avions réalisé une étude mixte rétrospective sur 4 ans 

(Janvier 2012-décembre  2015) et prospective pour 18 mois 

(janvier 2016-juin 2017), de type descriptif, portant sur 190 

cas de prolapsus génital opérés  dans le service de 

gynécologie et d’obstétrique du centre de santé de référence 

de la commune VI.  

L’étude a concerné toutes les patientes qui avaient  

consultés au service de gynécologie et d’obstétrique du 

centre de santé de référence de la commune CVI et chez 

lesquelles le diagnostic de prolapsus génital avait été posé  

sur la base clinique. 
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Ont été inclues dans notre étude les cas de prolapsus génital 

qui avait été diagnostiqué cliniquement et opéré pendant la 

période d’étude dans le service  de gynécologie et 

d’obstétrique du centre de santé de référence de la commune 

VI avec leur accord préalable. 

Ont été exclues, les patientes qui avaient  refusées 

l’intervention, et les patientes perdues de vue. Ainsi 11 de 

nos patientes avaient refusées l’intervention pour des raisons 

d’ordre économique et religieuses. 

Une partie des données a été recueillie à partir du dossier 

médical, une autre partie lors d’entretiens directs au cours 

desquels, les patientes répondaient à un questionnaire qui 

leur était soumis avec leur accord préalable. 

Les principales variables étudiées étaient relatives à la 

prévalence, aux caractéristiques sociodémographiques (âge, 

ethnie, niveau d’instruction, niveau socio-économique), les 

antécédents, les modalités et le vécu du traitement 

chirurgical. Ce vécu était déterminé par les conséquences 

physiques et psycho-sociales ressenties après l’intervention. 

Les données  ont été saisies et analysées en utilisant le 

logiciel SPSS version 2.0. 

 

Résultats  

 

L’étude a concerné 190 cas de prolapsus génitaux qui  ont 

été opérés  sur 1100 interventions chirurgicales 

gynécologiques. La prévalence globale du traitement 

chirurgical  a été estimée à 17,2%. 

L’âge moyen de nos patientes était de 43,5 ans avec des 

extrêmes allant de 17 ans à 84 ans. La parité moyenne était 

de 6,2. La notion d’accouchement dystocique était retrouvé 

chez 94 patientes soit 49,5% sous forme d’extraction 

instrumentale, de manœuvre manuelle, d’accouchement à 

domicile, d’accouchement de gros fœtus, d’accouchement 

gémellaire. La période de péri ménopause ou de ménopause a 

concerné 98 de nos patientes soit 51,5%. Concernant les 

antécédents chirurgicaux nous avions retrouvé  18  cas de 

récidive (9,4%), il s’agit de patientes qui avaient été opérées 

préalablement dans d’autres structures à l’intérieur du pays 

(antécédent de cure de prolapsus par promontofixation : 

12 (6,3%); antécédent de cure de prolapsus par voie basse : 6 

(3%). Le gène fonctionnel retrouvé chez 140 (73,6%) de nos 

patientes était ressentie sous forme de tuméfaction vulvaire. 

La douleur pelvienne était signalée 14 fois (7,3%).  

Les troubles urinaires ont été retrouvés chez 4 de nos 

patientes (2%) à type de symptomatologie dite mineure de 

degré 1 selon nos critères de jugement 

Les troubles rectaux ont été représentés par 15 (7,8%)  cas 

de constipation chronique, nous n’avons pas retrouvé de cas 

d’incontinence anale. 

La symptomatologie sexuelle retrouvée  était la  

dyspareunie (5,2%). Les différentes composantes 

anatomiques du prolapsus ont été regroupées dans le tableau 

3 ci après, cependant deux ou plusieurs composantes 

anatomiques pouvaient participer au prolapsus d’une même 

patiente 

 

 

Tableau 2: états associés au prolapsus avant l’intervention 

 

États associés Nombre de cas 

Vaginite 

Atrophie vaginale 

Elongation du col 

Cystite 

CIN 2 

15 

18 

3 

4 

2 



Keita M et al 2018; 2 (2):234-241  

 

                

 

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com  

 

 

 

La voie vaginale a été utilisée chez toutes nos patientes. Le 

tableau 3 regroupe les différentes techniques opératoires 

utilisées. 

 

 

 

 

 

 

Concernant les complications pendant les interventions nous 

n’avons pas eu d’accident chirurgicale, ni anesthésique. Les 

complications post opératoire immédiates ont été dominées 

par un cas de rétention urinaire aigue due à l’ablation 

accidentelle de la sonde urinaire à demeure deux après 

l’intervention. 

 

La durée moyenne d’hospitalisation a été de 4 jours, avec un 

extrême de 8 jours.La mortalité a été nulle dans notre série. 

Le recul était faible variait de 6 mois à 5 ans. Après 

l’intervention de nouveaux symptômes avaient été rapportés 

(Figure 1) . 

 

 

 

 

Concernant la fertilité après cure de prolapsus, 54 (28,4%) 

patientes ont été opérées pour cure de prolapsus chez qui 

l’intervention de Manchester avait été pratiquée. Avec le 

recul faible la fertilité réelle ne pouvait être appréciée, 

cependant 8 (14,8%) de nos patientes après cette intervention 

avaient pues contracter une grossesse et une césarienne avait 

été pratiquée à terme. 

 

 



Keita M et al 2018; 2 (2):234-241  

 

 

                   

 

Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 2                                                           www.jaccrafrica.com 

 
 

 

 

 

Discussion  

 

Nous avions réalisé une étude mixte rétrospective sur 4 ans 

(Janvier 2012-décembre  2015) et prospective pour 18 mois 

(janvier 2016-juin 2017), de type descriptif, portant sur 190 

cas de prolapsus génital opérés  dans le service de 

gynécologie et d’obstétrique du centre de santé de référence 

de la commune VI. Cette étude nous a permis de confirmer la 

prévalence élevée du traitement chirurgical des prolapsus 

ainsi que les impacts physiques et psychologiques post 

opératoires de cette intervention sont bien réels.  

 

Notre étude avait  permis de recenser 190 cas de prolapsus à 

des stades opérables. Nos chiffres sont proches de ceux de M.  

Salaheddine Achkif et coll. Au Maroc [1], et de ceux de Sfar 

à la maternité de Rabba à Tunis qui a rapporté en 7 ans une 

série de 193 cas opérés [2], et supérieur à ceux de DIA et coll 

qui ont recensé en 19 ans 150 cas de prolapsus [3], et de 

Fanny et coll en Côte d’Ivoire qui trouve en 5 ans 31 cas [4]. 

Ces différences de chiffres  peuvent  être  dues  à  des  

populations  étudiées  non  comparables,  mai surtout à 

la méthode de diagnostic employée posant le problème de la 

définition de la maladie.  

 

La prévalence des prolapsus varie entre 2,9 et 11,4 % lorsque 

l’on utilise un questionnaire pour le dépistage et entre 31,8 et 

97,7 % si les patientes sont examinées  en  adoptant  la  

classification  de  Baden ou  POPQ [1]. 

Concernant l’âge, nos patientes étaient moins jeunes que 

celle de la plus part des auteurs [1, 2, 3,4]. L'âge a été 

rapporté par plusieurs auteurs comme étant un facteur de 

risque prolapsus génital, du fait du vieillissement 

physiologique des différents tissus [5]. Le prolapsus génital 

peut toucher aussi bien la femme jeune que la femme âgée, 

mais à des fréquences variables. Le risque dans la vie d’une 

femme, tout âge confondu de subir une chirurgie pour 

prolapsus ou incontinence urinaire d’effort est d’environ 

10%.  [5].  

 

La prévalence des prolapsus par rapport aux différents 

groupes d’âge a été estimée par Samuelson [5]. Elle est de 

6% chez les femmes jeunes entre 20 à 29 ans, 20% dans le 

groupe 30-39 ans, et de 45% dans le groupe 40-49 ans. Ainsi, 

la prévalence dans le groupe de femmes de moins de 

cinquante ans est de 23%. Ce taux est de 39,8% chez la 

femme entre 50 à 59 ans [6], ces constats se rapprochaient de 

nos résultats, car dans notre étude, les taux les plus élèves 

étaient observés dans la tranche d’âge 30-39 (30%), et les 

plus faible (5%) était observé de dans la tranche d’âge 

11-19ans. 

 

Concernant les antécédents obstétricaux, la grande 

multiparité (parité moyenne 6,2%) et la notion 

d’accouchement traumatique (49,5%), étaient retrouvées. Ces 

constats étaient partagés par beaucoup dont  G. Tegrestedt 

[7] qui rapportait (2,4 %) de prolapsus chez les patientes 
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nullipares, (8,8 %) chez les primipares, (9,8 %), et 20,8 % 

au-delà de cinq accouchements ; et ER. Trowbridge [8] 

montre que l’augmentation de la parité est associée à une 

augmentation de la  prévalence des prolapsus  de 

tous les compartiments. Certains auteurs avait démontré qu’il 

existait une association très significative avec le nombre 

d’accouchement par voie basse, et l’apparition du prolapsus 

génital, que les traumatismes des structures de soutien, 

musculaires et nerveuses survenaient  surtout pendant la 

deuxième phase du travail, quand la tête du fœtus distend et 

écrase le plancher pelvien [9]. Ces constats confirment nos 

réalités socioculturelles. En effet selon EDS IV Mali [10], 

Les femmes maliennes entrent en union à un âge très précoce 

: parmi les femmes âgées de 25-49 ans à l’enquête, près du 

quart (21 %) étaient déjà en union en atteignant l’âge de 15 

ans. En outre, deux tiers de ces femmes (66 %) étaient en 

union en atteignant 18 ans et la quasi-totalité (83 %) l’était en 

atteignant 25 ans. Concernant les antécédents chirurgicaux 

nous avions retrouvé  18  cas de récidive (9,4%). il 

s’agissait  de 12 cas de promontofixation (6,3%); et 6 cas de 

cure de prolapsus par voie basse (3%). Pour beaucoup 

d’auteurs  [11], toute modification de la statique pelvienne 

augmente le risque de développement d’un prolapsus 

génital, et plus particulièrement l’hystérectomie. Ainsi, une 

intervention visant à traiter un compartiment antérieur risque 

d’affaiblir le compartiment opposé postérieur. Mant [11] 

rapporte un risque de prolapsus génital de 1%, 3 ans après 

une hystérectomie et de 5% 15 ans après. 

 

La période de péri ménopause ou de ménopause a concerné 

67 de nos patientes soit 35,26%. Notre résultat était inférieur 

à celui de M Salaheddine Achkif et coll. Au Maroc [1] qui 

avait trouvé dans sa série que (95,94 %)  de ses  patientes 

étaient ménopausées sans traitement hormonal substitutif ce 

qui est comparable avec la plupart des études objectivant que 

les femmes présentant des prolapsus génitaux étaient 

majoritairement ménopausées [12].   

 

Ces mêmes auteurs avaient affirmés que la ménopause n’était  

pas une cause directe mais pourrait aggravée les 

traumatismes antérieurs. 

En effet  les fascias et ligaments, ainsi que les muscles et la 

paroi vaginale involuent sous l’effet de la carence 

ostrogénique [12]. Cette hormonodépendance pourrait  

expliquer la survenue et l’aggravation des prolapsus après la 

ménopause. Ces  auteurs insistent sur le rôle du traitement 

hormonal substitutif de la ménopause dans la prévention des 

prolapsus génitaux [1,12]. 

 

L’étude clinique avait retrouvé la sensation de masse vulvaire 

comme étant le motif de consultation le plus fréquent (73,6) 

ce taux était proche de celui de  M Salaheddine Achkif et 

coll. Au Maroc [1] qui avait trouvé (88,8%). Les troubles 

urinaires ont été retrouvés chez 4 de nos patientes (2%) à 

type de symptomatologie dite mineure, l’incontinence 

urinaire d’effort n’avait pas été retrouvée dans notre série, 

elle est de diagnostic difficile dans notre contexte compte 

tenue du fait que les examens spécialisés urodynamiques, et 

colpocystogramme sont rarement disponibles. 

 

Concernant  le bilan des lésions anatomiques l’hystéropose 

été la lésion la plus retrouvée, la forme extériorisée 3
ème

 

degré a été la plus retrouvée (76,8%), par ailleurs les lésions 

associées au prolapsus étaient dominées par la vaginite (7,8), 

atrophie vaginale (9,4). 

 

Dans notre étude le traitement chirurgical a été 

exclusivement par abord vaginal chez toutes nos patientes. A 

l’instar de nombreux auteurs [1, 3,4] notre préférence pour 

cette voie pourrait s’expliqué par le fait qu’elle de la 

diminution du temps d’intervention, l’hospitalisation est 

courte,   des suites postopératoires généralement 

simples,   absence de complication pariétale, moins de 

douleur en postopératoires avec un coût faible et la 

possibilité d’associer des gestes complémentaires périnéaux.  

Elle permet aussi une diminution des complications 

thromboemboliques (opérations avec jambes surélevées). 

Aussi  les autres voies telle coelioscopique n’était  pas 

encore vulgarisés chez nous. L’intervention de choix était la 

triple opération périnéale avec hystérectomie vaginale 

comme chez Dia et coll [3], et de Fanny et coll [4]. 

L’intervention de Richter avait été réalisée chez 19 (10%), 
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dans le cadre d’une mission humanitaire. Dans notre contexte 

la disponibilité de matériels faisait défaut, qui limitait la 

pratique de cette intervention qui pourrait apporté des 

bénéfices pour le traitement des elytrocèles [12].  

Concernant le traitement conservateur l’intervention de 

Manchester avait été pratiquée chez 28,4% de nos patientes. 

Selon certains auteurs [12] la fertilité est altérée par le risque 

de sténose cervicale secondaire, cependant 8 (14,8%) de nos 

patientes après cette intervention avaient pues contracter une 

grossesse et une césarienne avait été pratiquée à terme. 

Les conséquences du traitement chirurgical des prolapsus 

génitaux  sur la qualité de vie étaient : une baisse du désir 

sexuel (45,2%), dyspareunie profonde (36,3%), un 

rétrécissement et/ou un raccourcissement du vagin (519%), 

Chez 33,4% une baisse de leurs performances 

professionnelles ou ménagères a été ressentie. Nos constats 

étaient partagés par Diouf A et al. [13] qui avaient trouvé 

après l’intervention,  une baisse du plaisir au cours des 

rapports sexuels (38,6%), une baisse de la confiance en soi 

(31,4%), détérioration des rapports sociaux (5,7%), baisse de 

leurs performances professionnelles (27,1%).  

Un soutien psychologique de l’entourage proche et la 

préparation pré opératoire constitueraient  un mécanisme 

d’adaptation à cette nouvelle vie. 

 

Conclusion  

 

Notre étude a trouvé une prévalence élevé du traitement 

chirurgical par voie basse des prolapsus génitaux, les impacts 

du traitement chirurgical du prolapsus sur la qualité de vie 

sont réels. La préparation préopératoire, et le suivi à long 

terme peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des 

patientes.  
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Résumé 

Nous rapportons un cas d’une thrombophlébite 

cérébrale compliquée d’une hémorragie cérébrale 

traité par anticoagulant à dose curative. Il s’agissait 

d’une femme âgée de 31ans, présentant 

brutalement une céphalée associée à un déficit 

neurologique à J11 post-partum. Le scanner 

cérébral avec une injection confirme le diagnostic 

par le signe du delta vide du sinus sagittal 

supérieur avec un hématome lobaire frontale 

gauche. Un traitement anticoagulant à dose 

curative a permis une évolution favorable par la 

rémission quasi-complète des signes cliniques.  

Mots clés : AVC hémorragique, thrombophlébite 

cérébrale, anticoagulant, Antananarivo,Madagascar 

 

Abstract  

A case of cerebral thrombophlebitis complicated 

by cerebral haemorrhage treated with curative dose 

anticoagulant. This was a 31-year-old woman with 

a severe headache associated with sudden 

neurological deficit. The cerebral CT with an  

 

injection confirms the diagnosis by the sign of the 

empty delta of the superior sagittal sinus with a left 

frontal lobar hematoma. The curative dose 

anticoagulant therapy leads to a favorable change 

almost complete resolution of clinical signs.  

Keywords: Hemorrhagic Stroke, cerebral 

thrombophlebitis, anticoagulant, Antananarivo, 

Madagascar 

 

Introduction 

 

La thrombophlébite cérébrale correspond à une 

formation d'un thrombus dans le système veineux 

autour de l’encéphale. La survenue en post-partum 

est une urgence neuro-vasculaire et constitue une 

forme inhabituelle d'un accident vasculaire 

cérébral. [1] La présence d’hémorragie 

intracérébrale avec la thrombophlébite pose 

souvent un doute sur l’indication ou non de 

l’administration d’anticoagulant. Nous rapportons 

le cas d'une thrombophlébite du sinus longitudinal 

supérieur compliquée d'un hématome intra 
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parenchymateux faisant suite à un accouchement 

eutocique et dont la mise sous traitement 

anticoagulant est discutable souvent l’état du 

patient et de ses comorbidités. 

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’une jeune femme de 31ans, 

couturière, domiciliée à Ambohimanarina, 

Antananarivo, admise au service de neurologie 

pour une céphalée brutale avec un déficit 

hémicorporel droit.  Elle a comme antécédent : 

une hypertension artérielle gravidique de son 

quatrième geste et quatrième accouchement, une 

éclampsie avec mort-né du premier geste en 2006 

et le dernier accouchement était normal le 24 avril 

2016. 

La maladie avait débuté à J11 post-partum par une 

céphalée frontale d’installation brutale et 

d’aggravation progressive dans un contexte 

apyrétique. Le lendemain, au réveil, elle n'arrivait 

plus à parler ni à bouger son hémicorps droit, 

tenait son front et communiquait uniquement que 

par des gestes. Les symptômes persistaient d’où 

son admission au service de Neurologie. A 

l'admission, la patiente était consciente et vigilante, 

elle ne parlait pas, sa fréquence cardiaque était à 

90bpm avec une température corporelle de 37,3°C, 

et la tension artérielle à 140/80mmHg avec SatO2 

à 98%. On a noté à l’examen neurologique un 

déficit moteur de type pyramidal de l'hémicorps 

droit touchant les trois étages (score NIHSS : 14) 

dont, une hypoesthésie de l’hémicorps droit, une 

aphasie non fluente, et aucun trouble de la 

compréhension. On n'avait pas noté d'atteinte des 

paires des nerfs crâniennes que sphinctériens. 

Aucun de ses autres appareils n’avait pas été 

touché. 

Le scanner cérébral avec injection en coupe axiale 

(figure 1) avait montré une image de triangle vide 

du sinus sagittal supérieur en faveur d’une 

thrombophlébite avec un hématome lobaire frontal 

gauche (figure 2) et d'œdème péri lésionnel 

exerçant un effet de masse sur les structures 

médianes et ne correspondant pas à un territoire 

artériel. Le même scanner cérébral en coupe 

sagittal (figure 3) montrait un épaississement du 

sinus longitudinal supérieur. Le diagnostic d’un 

accident vasculaire cérébral hémorragique associée 

à une thrombophlébite cérébrale avait été retenu. 

Nous avions mis la patiente en unité de soins 

intensif de neurologie avec surveillance stricte puis 

après discussion multidisciplinaire, la mise sous 

anticoagulant était recommandée. Nous avions 

utilisé de l'héparine à bas poids moléculaire, 

Enoxaparine à dose curative avec relais 

d’antivitamine K par voie orale et surveillance 

régulière d’International Normalized Ratio (INR). 

Ceci en plus des autres traitements : un antalgique, 

une osmothérapie par Mannitol 20% et le repos 

strict au lit. L’évolution était favorable et à J12 du 

traitement, on avait noté la régression partielle des 

déficits moteurs, un langage clair mais à voix basse 

(NIH : 3 et Rankin 2) et la disparition totale de la 

céphalée (EVA : 0/10) 

 

Figure 1 : Scanner cérébral avec injection des produits de contraste 

(coupe axiale) montrant une image du triangle vide du sinus 

longitudinal supérieur en faveur d’une thrombophlébite 
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Figure 2 : scanner cérébrale avec injection des produits de 

contraste (coupe axiale) montrant un hématome cérébrale 

frontale gauche  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : scanner cérébrale sans et avec injection des produits de 

contraste (coupe sagittale) montrant une thrombophlébite du sinus 

longitudinal supérieur 

 

 

 

Discussion  

 

L’unité de soins, formation et recherches (USFR) 

en neurologie, Hôpital Joseph Raseta Befelatanana, 

CHU d’Antananarivo, est le centre national de 

référence en neurologie à Madagascar, abritant des 

nombreuses activités de recherche sur le plan 

hospitalo-universitaire. Nous rapportons ainsi un 

cas de thrombophlébite cérébrale associée avec un 

hématome cérébral chez une jeune femme après un 

accouchement normal traité par un anticoagulant à 

dose curative. L’évolution de notre patiente était 

favorable. Par contre, nous avons eu une limite 

dans la recherche étiologique car le bilan de la 

thrombophilie n'a pas pu réaliser par faute de 

moyen. 

 

La thrombophlébite cérébrale du post partum est 

une entité relativement rare puisqu’en pratique est 

bien fréquente mais peu de cas ont été publiés 

surtout en Afrique [1]. Sa survenue est grave et 

peut compromettre le pronostic vital en absence de 

prise en charge adéquate. Elle représente 15 à 20 

pour 100000 accouchements et 10 à 20 % des 

thromboses veineuses cérébrales. Le post partum 

est une situation à risque du fait de 

l'hypercoagulabilité physiologique qui 

l'accompagne. Elle survient surtout entre le 10
ème

 à 

20
ème

 jour du post-partum [2]. 

 

Le tableau clinique est variable en fonction de la 

topographie des thromboses. Les céphalées sont 

des symptômes les plus fréquentes et représentent 

environ 80% des cas ou plus exactement dans deux 

tiers des cas. Elles sont les premiers symptômes. 

La fréquence des autres symptômes varie selon les 

séries : L’œdème papillaire qui est estimé entre 7 et 

80 % des cas [2]. Il peut se manifester par des 

éclipses visuelles ou une baisse d’acuité visuelle  

-les déficits focaux qui sont inauguraux dans 15 % 
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des cas. Ils sont présents au cours de l’évolution de 

la TVC chez près de la moitié des patients  

-les crises convulsives qui sont inaugurales dans 

15 % des cas. Elles surviennent au cours de 

l’évolution dans environ 40 % des cas  

-les troubles de la conscience sont présents et 

rarement inauguraux, plutôt un signe tardif.  

D’autres signes tels qu’une incoordination 

cérébelleuse, une paraplégie ou des troubles 

psychiatriques peuvent également être présents 

mais sont plus rares [1, 2,3]. 

 

Le diagnostic positif est neuro-radiologique. La 

tomodensitométrie cérébrale avec injection ou un 

angioscanner cérébral constitue le premier examen 

à demander. On peut voir un signe direct appelé 

signe de la corde au scanner cérébral sans injection 

ou le signe de delta vide (triangle vide) au scanner 

cérébral avec injection de produit de contraste, qui 

est pathognomonique de la thrombophlébite 

cérébrale. Les signes indirects sont non spécifiques.  

Il peut s’agir d’une prise de contraste anormale au 

niveau de la faux du cerveau et de la tente du 

cervelet, d’un œdème cérébral ou de lésions 

parenchymateuses cérébrales [3,4]. 

 

L’héparine à bas poids moléculaire est l’agent 

pharmacologique à privilégier devant une 

thrombophlébite cérébrale mais en cas d’infarctus 

veineux hémorragique, il faut bien juger le rapport 

bénéfice/risque surtout le risque d’extension de 

l’hématome qui aggrave le pronostic vital [1,4] Il 

faut prendre en compte le volume ou l’abondance 

de l’hémorragie, les pathologies associées et 

l’aptitude à prendre en charge les complications.  

 

Le bénéfice des anticoagulants est bien établi 

même en présence d’un infarctus veineux 

hémorragique [1, 5,6]. L’évolution clinique est en 

général favorable en absence des complications 

avec récupération neurologique complète dans 

80% des cas. Les séquelles permanentes sont 

observées dans 10 à 30% des cas [5,6].  

 

Conclusion  

 

La thrombophlébite cérébrale est une complication 

qu’il faut redouter et rechercher en période 

post-partum. La symptomatologie est variable en 

fonction de la topographie de la thrombose. 

L’imagerie moderne, en particulier le scanner 

cérébrale sans et avec injection confirme le 

diagnostic et une anticoagulation à dose curative 

est bénéfique en cas de thrombophlébite cérébrale 

avec ou sans complication hémorragique. 
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Résumé 

Introduction : L’ingestion de corps étranger est un motif 

fréquent d’admission au niveau de l’unité de 

gastro-entérologie pédiatrique du CHU Hassan II de Fès. La 

prise en charge dépend de la nature de l’objet ingéré, de sa 

localisation, de l’âge de l’enfant ainsi que de ses antécédents. 

L’objectif de l’étude était de décrire les aspects cliniques et 

thérapeutiques des corps étrangers des voies digestives chez 

l’enfant. Patients et méthodes : Il s’est agi d’une étude 

prospective concernant 74 enfants admis à l’unité de 

gastro-entérologie pédiatrique du CHU Hassan II de Fès pour 

ingestion de corps étranger et ayant bénéficié d’une 

endoscopie digestive durant une période de 9 mois du 1
er

 

janvier 2015 au 30 septembre 2015. Résultats : L’âge moyen 

des patients était de 4 ans avec des extrêmes allant de 8 mois 

à 10 ans. Le sex-ratio était de 0,85 avec 34 garçons (45,95 %) 

et 40 filles (54,05 %). Le délai d’admission était de 3,2 jours 

avec des extrêmes allant de 1 à 29 jours.  La 

symptomatologie révélatrice était variable avec une 

prédominance de dysphagie. Cependant, plus de la moitié des 

consultants était asymptomatique. Les objets mousses, 

principalement des pièces de monnaie, étaient les plus 

fréquents. Sur les 74 corps étrangers confirmés par la  

 

FOGD, l’extraction endoscopique avait été réussie pour 70 

d’entre eux (94,45 %). Le contrôle endoscopique après 

l’extraction avait objective des lésions érythemato-ulcereuses 

dans 29 cas. Conclusion : Les  corps  étrangers  digestifs  

constituent  la  première  cause  d’accident domestique 

de l’enfant de moins de 4 ans. 

Mots clés : Corps étranger, enfant, fibroscopie 

 

Abstract 

Introduction: Ingestion of foreign bodies is a common reason 

for admission to the pediatric gastroenterology unit of the 

CHU Hassan II of Fez. Management depends on the nature 

of the object ingested, its location, the age of the child and its 

history. The objective of the study was to describe the 

clinical and therapeutic aspects of foreign bodies of the 

digestive tract in children. Patients and methods: This was a 

prospective study of 74 children admitted to the pediatric 

gastroenterology unit of the CHU Hassan II of Fez for 

ingestion of foreign bodies and having undergone digestive 

endoscopy during a period of 9 months from 1 January 2015 

to 30 September 2015. Results: The average age of patients 

was 4 years with extremes ranging from 8 months to 10 

years. The sex ratio was 0.85 with 34 boys (45.95%) and 40 

girls (54.05%). The admission period was 3.2 days with 
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extremes ranging from 1 to 29 days. The symptomatology 

revealing was variable with a predominance of dysphagia. 

However, more than half of the consultants were 

asymptomatic. Mosses, mostly coins, were the most 

common. Of the 74 foreign bodies confirmed by FOGD, 

endoscopic extraction was successful for 70 of them 

(94.45%). Endoscopic post-extraction control had objective 

erythematous ulcer lesions in 29 cases. CONCLUSION: 

Foreign digestive tracts are the leading cause of domestic 

accidents for children under four years of age. 

Keywords: Foreign body, child, fibroscopy 

 

Introduction 

 

L’ingestion de corps étranger est un motif fréquent 

d’admission au niveau de l’unité de gastro-entérologie 

pédiatrique du CHU Hassan II de Fès. L’incidence de 

l’ingestion de corps étranger chez l’enfant ne peut être 

correctement estimée car beaucoup d’enfants avalent des 

objets sans que l’ingestion soit connue [1]. Souvent 

asymptomatique, le corps étranger expose à des 

complications graves pouvant menacer le pronostic vital ou 

être la source de morbidité et de complications à révélation 

tardive. La prise en charge dépend de la nature de l’objet 

ingéré, de sa localisation, de l’âge de l’enfant ainsi que de ses 

antécédents médicaux. L’extraction endoscopique reste la 

technique de référence. 

L’objectif de l’étude était de décrire les aspects cliniques et 

thérapeutiques des corps étrangers des voies digestives chez 

l’enfant. 

 

Méthodologie 

 

Il s’est agi d’une étude prospective et descriptive concernant 

74 enfants admis à l’unité de gastro-entérologie pédiatrique 

du CHU Hassan II de Fès durant une période de 9 mois du 1
er

 

janvier 2015 au 30 septembre 2015. 

Nous avions inclus tous les enfants admis pour  ingestion de 

corps étranger et ayant bénéficié d’une endoscopie digestive.  

Les enfants qui n’ont pas bénéficié d’une endoscopie ont été 

exclus de l’étude. 

C’est une étude descriptive de différents paramètres incluant 

l’âge, le sexe, les antécédents, la nature du corps étranger et 

sa localisation, le délai de consultation, les signes cliniques, 

les données de la radiographie standard, les modalités de la 

prise en charge thérapeutique et l’évolution. Le fibroscope 

utilise était de type pédiatrique et les pinces d’extraction de 

type crocodile, panier ou Magill dans les localisations 

proximales. Pendant l’exploration et l’extraction 

endoscopique, les enfants ont bénéficié d’une sédation 

profonde assistée par un médecin réanimateur. 

 

 

Résultats 

 

L’âge moyen des patients était de 4ans avec des extrêmes 

allant de 8mois à 10ans. Le sex-ratio était de 0,85 avec 34 

garçons (45,95%) et 40 filles (54,05%). Cinq enfants (6,75 

%) étaient déjà suivis dans notre unité pour sténose 

œsophagienne. Ces enfants avaient tous un corps étranger 

alimentaire bloqué au niveau de la sténose. Pour les autres 

cas, aucun antécédent pathologique n’avait été noté. Le délai 

d’admission était de 3,2 jours avec des extrêmes allant de 1 à 

29 jours. Trente-un patients soit 41,89% avaient consulté 

dans les 24 heures ; 39 dans la première semaine 

essentiellement le 2eme et le 3eme jour (52,70%) et 4 au-delà 

de la première semaine (5,4 %). La symptomatologie 

révélatrice était variable avec une prédominance de la 

dysphagie et des vomissements. Cependant, plus de la moitié 

des consultants était asymptomatique (tableau I). 
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Des radiographies thoraciques ou thoraco-abdominales 

étaient réalisées chez tous les enfants afin de confirmer le 

diagnostic en cas de corps étranger radio-opaque, orienter la 

localisation et chercher des complications. Le corps étranger 

était, en effet, visible sur la radiographie dans 67 cas (83,8 

%). Une fibroscopie (FOGD) avait été réalisée chez tous les 

enfants sauf. Dans un cas la FOGD n’avait pas visualisé de 

CE, celui-ci ayant probablement déjà migre dans le tube 

digestif. La localisation préférentielle des corps étrangers 

dans notre étude est représentée par l’œsophage dont 65 cas 

(87,83%) au niveau du tiers supérieur et un cas (1,35%) au 

niveau du tiers inférieur. Dans un cas (1,35%) la localisation 

est gastrique. L’exploration et l’extraction endoscopique ont 

été réalisées chez nos malades sous sédation, parfois en 

présence d’un médecin réanimateur. Les produits utilisés au 

cours de la sédation étaient représentés essentiellement par le 

propofol (Diprivan) dans 70 cas (94,59%) et par le midazolan 

(hypnovel) dans 4 cas (5,4%). Un monitorage était appliqué à 

tous les malades tout au long de l’exploration digestive. Sur 

les 74 corps étrangers confirmés par la FOGD, l’extraction 

endoscopique avait été réussie pour 70 d’entre eux (94,45 

%). Nous avions utilisé une pince tripode dans 63 % des cas. 

La pince de type panier nous avait servi pour les CE 

alimentaires et la pince de Magill pour les localisations très 

hautes. Dans un cas, la pièce de monnaie étant retrouvée dans 

l’estomac, l’extraction n’avait pas été réalisée, et chez 2 

enfants (11,4 %), le corps étranger avait été pousse vers 

l’estomac. Les objets mousses, principalement des pièces de 

monnaie, étaient les plus fréquents (Tableau II). Le corps 

étranger n’a pas été retrouvé chez un patient. 

 

 

Le contrôle endoscopique après l’extraction avait objectivé 

des lésions érythemato-ulcereuses dans 29 cas. Un œdème 

pharyngé était survenu dans 3 cas. Au cours de l’extraction, 5 

malades avaient présente une désaturation au moment du 

passage par le pharynx ; 3 d’entre eux avaient nécessite une 

intubation ventilation avec un séjour de moins de 24 h en 

réanimation. Aucune séquelle n’avait été notée. 

 

Discussion 

 

L’ingestion de corps étranger est un accident domestique 

rencontré à tout âge. La fréquence de ces ingestions est mais 

mal répertoriées [2]. L’incidence est plus grande chez les 

enfants âgés de 6 mois à 4 ans [3]. Dans notre série, la 

majorité des enfants est âgée de moins de 5 ans, ce qui 

correspond tout à fait aux données de la littérature. Dans 

l’étude de Tareq en Jordanie  les enfants de moins de 4ans 

représentaient 40% [4]. L’âge moyen était de 4ans dans 

l’étude de Idrissi au Maroc et Deguenonvo au Sénegal [3,5].  

 

L’ingestion de corps étranger est essentiellement une 

pathologie de l’enfant. La fréquence augmente à partir de 

l’âge de 5 mois dès que la préhension manuelle est possible, 

et atteint un pic à partir de la deuxième année.  

Ces résultats seraient expliqués, selon Giordano, par la 

tendance des enfants à porter à la bouche les objets laissés à 

leurs portés [6]. La prédominance féminine notée dans notre 

étude n’était pas retrouvée dans la plupart des séries. Dans la 

série jordanienne réalisée par Tareq, la prédominance 

masculine était nette avec 280 cas soit 53% contre 247 cas de 

sexe féminin soit 47% [4]. Idrissi au Maroc et Kacouchia en 

Côte d’Ivoire ont aussi retrouvé une prédominance masculine 

[3,7]. Aucune hypothèse satisfaisante n’est avancée 

concernant  la prédominance masculine observée dans la 

plupart des séries. Certains auteurs vont l’expliquer par 

l’audace et la nature des jeux des jeunes garçons. Le corps 

étranger dominant était la pièce de monnaie retrouvée chez 

63 enfants soit 86,3%, ce qui était le cas dans les séries de 

Idrissi au Maroc et Kacouchia en Côte d’Ivoire [3,7].  
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Nous avons rapporté un cas de sangsue suite  à l’ingestion 

d’eau de puits révélé par des hématémèses. L’enfant peut 

cependant rester asymptomatique, même en cas de corps 

étranger œsophagien, et en l’absence de complications, les 

corps étrangers qui siègent dans l’estomac sont le plus 

souvent asymptomatiques [8]. Dans notre série, la majorité 

des patients (56,7%) était asymptomatique cependant la 

dysphagie était le signe clinque prédominant chez 10 enfants 

soit 13,5% alors que l’hypersalivation était notée dans 1 cas 

soit 1,35%. Ce qui a été rapporté dans d’autres séries de la 

littérature. La série de Ouoba a rapporté comme principal 

motif de consultation la dysphagie (93,40 %) [8]. Dans la 

série de Kacouchia les symptômes pharyngés étaient dominés 

par l’hypersalivation (14,7 %) et la dysphagie (8,4 %)  [7].  

Sur la série jordanienne de Tareq la symptomatologie 

clinique était dominée par l’hypersialorrhée dans 72% de cas 

[3]. La radiographie cervicale est la technique  de  choix 

pour mettre  en  évidence des  corps étrangers  

suffisamment radio opaques. Dans notre étude le diagnostic 

de corps étranger était posé dans 67 cas (83,8 %) à la 

radiographie. Ce qui était le cas dans les séries de MC 

Pherson et Deguenonvo dans respectivement 84% et 89% de 

cas [5,9]. Sur les 74 corps étrangers confirmés par la FOGD, 

l’extraction endoscopique avait été réussie pour 70 d’entre 

eux (94,45 %).   Dans la série  de  Benhassine,  

l’extraction  par  voie  endoscopique  a  été possible 

dans 71 cas sur 82 (86 %) et celle de Idrissi 83 cas sur 96 

(86,4%) [3,10]. Le contrôle endoscopique après l’extraction 

avait objective des lésions érythemato-ulcereuses dans 29 

cas. Un œdème pharyngé était survenu dans 3 cas. Au cours 

de l’extraction, 5 malades avaient présente une désaturation 

au moment du passage par le pharynx. Dans l’étude de Idrissi 

le contrôle endoscopique après l’extraction avait objective 

des lésions érythemato-ulcereuses dans 14 cas. Un œdème 

pharyngé était survenu dans 3 cas. 7 malades avaient présenté 

une désaturation au moment du passage par le pharynx ; 3 

d’entre eux avaient nécessite une intubation ventilation avec 

un séjour de moins de 24 h en réanimation [3]. 

Pronostic 

Notre étude nous a permis de constater une mortalité nulle 

résultant probablement du progrès dans la prise en charge des 

corps étrangers œsophagien. Le même constat a été fait dans 

l’étude de Idrissi [3]. En effet N’ Diaye a rapporté une 

mortalité de 1,7% [11]. 

 

Conclusion 

 

Les  corps  étrangers  digestifs  constituent  la  

principale  cause  d’accident domestique chez l’enfant de 

moins de 4 ans. Le  diagnostic  doit  être  évoqué 

précocement, et la prise en charge thérapeutique qui repose 

essentiellement sur l’endoscopie digestive doit être précoce.  
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Résumé 

Une neuropathie périphérique induite par le 

métronidazole est dose-dépendante, 

longeur-dépendante.  Elle apparaît en fonction du 

délai d’exposition généralement à 1 mois de la 

prise. Cependant, nous rapportons un cas chez un 

malgache dont l’apparition est précoce. Il s’agit 

d’un homme de 65 ans, cultivateur, présentant des 

paresthésies douloureuses en gants et en 

chaussettes, survenant de façon précoce à 10 jours 

après la prise de métronidazole (1,5g/j) qu’il a pris 

pendant 3 mois associée à de l’amoxicilline (3g/j) 

suite à un abcès pulmonaire. Le bilan classique 

d’une neuropathie périphérique ne retrouvait 

aucune étiologie à part cette cause toxique. L’étude 

d’imputabilité effectuée par la pharmacovigilance 

imputait le rôle du métronidazole dans cette 

polyneuropathie. Ce cas fait suspecter à une 

susceptibilité particulière chez ce malgache.   

Mots clés : Métronidazole, Neuropathie sensitive, 

Pharmacovigilance, Madagascar 

 

 

Abstract  

Metronidazole induced peripheral neuropathy is 

length-dependent. It depends of the cumulative 

dose and the duration of drug exposure. It appears 

actually after one month medication. Here we 

report one Malagasy case with early onset of 

polyneuropathy.  A farmer man, 65 year-old, 

presented a bilateral painfull paraesthesia of lower 

limbs and upper limbs extremities. It happened 

rapidly after 10 days course of metronidazole 

(1,5g/d) and amoxicilline (3g/d). These antibiotics 

lasted 3 months to treat a lung abcess. The 

ancillary findings of peripheral neuropathy didn’t 

find other aetiology than metronidazole 

drug-induced.  A drug safety assessment confirm 

a toxicity of metronidazole in the case. This case 

point out the genetic susceptibility of this man with 

metronidazole.  

Keywords : Drug safety, Metronidazole, Sensory 

neuropathy, Madagascar  
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Introduction 

 

Une polyneuropathie longueur-dépendante 

d’origine toxique est une neuropathie périphérique, 

habituellement  caractérisée par une atteinte 

axonale,  touchant les nerfs les plus long dont les 

étiologies sont multiples en terme d’agent toxique 

[1]. En milieux tropicaux, l’intoxication alcoolique 

associée souvent à la malnutrition avec carence 

vitaminique est la plus incriminée [2]. Les 

neuropathies toxiques médicamenteuses sont citées 

parmi les causes, mais peu d’étude de grandes 

envergures en parle. Nous rapportons ici un cas de 

neuropathie périphérique longeur-dépendante suite 

à la prise de métronidazole dont le début est assez 

précoce et de mettre en exergue la nécessité d’une 

démarche étiologique méthodique.  

 

Cas clinique  

 

Il s’agissait d’un cultivateur âgé de  65 ans 

habitant dans une commune rurale de Madagascar  

était hospitalisé en hôpital du jour de neurologie 

pour des paresthésies à type de fourmillements 

douloureux des plantes des pieds, symétriques, 

survenant progressivement depuis deux mois et 

demi avant sa consultation, persistants, remontant 

jusqu’aux genoux, prédominant la nuit sans 

troubler le sommeil, sans trouble de la marche, ni 

de l’équilibre. Deux mois plus tard, il ressentait les 

mêmes fourmillements douloureux au niveau des 

mains,  sans retentissement sur ses activités 

quotidiennes. L’examen neurologique trouvait une 

hypoesthésie superficielle tactile et thermo-algique, 

bilatérale et symétrique en gants et en chaussettes, 

sans altération de la sensibilité profonde lors de 

l’examen pallesthésique au diapson et 

l’arthrokinésie.  Les réflexes ostéo-tendineux 

étaient normaux. Il n’y avait pas de déficit moteur  

ni d’ataxie, ni d’atteintes des nerfs crâniens, ni de 

troubles cognitifs ni de troubles sphinctériens. On 

était devant une polyneuropathie progressive et 

permanente longueur-dépendante. La recherche 

étiologique notait un antécédent de prise de bière 

une fois par mois avec 22,4 g année d’alcool,  

sevré depuis 10 ans. Une prise prolongée durant 3 

mois de métronidazole 1,5g par jour et 

amoxicilline 3g par jour suite à un abcès 

pulmonaire. Les symptômes survenaient dix jours 

après le début de la prise de ces traitements. Le 

patient arrêtait par lui-même le traitement suite aux 

paresthésies. Les bilans biologiques dans le cadre 

du bilan de neuropathie périphérique étaient sans 

anomalies tels que l’hémogramme, la vitamine 

B12, la VSH, l’HbA1c, le TSH, la TPHA/VDRL, 

les sérologies VIH, hépatite B et C. L’ENMG n’est 

pas disponible dans notre pays alors que cet 

examen aurait pu détecter une baisse de 

l’amplitude de réponse motrice et sensitive  pour 

confirmer l’atteinte axonale de la neuropathie et la 

répartition distale de ces atteintes. Au terme de ces 

explorations, nous n’avons évoqué comme 

étiologie que le métronidazole. Nous avons eu 

recours à 2 méthodes pour calculer l’imputabilité 

du métronidazole dont l’une est la déclaration à la 

pharmacovigilance qui était revenue probable avec 

un délai d’apparition raisonnable après la prise 

médicamenteuse, sans maladie intercurrente ou la 

prise concomitante de médicament pouvant 

expliquer la réaction négative, avec une évolution 

clinique favorable à l’arrêt du médicament. Et 

l’autre, un score clinique réalisable par le praticien, 

l’échelle de Naranjo qui était à 5 (cas négatif 

probable). Ces arguments nous ont permis de 

retenir le diagnostic d’une polyneuropathie 

longueur-dépendante induite par le métronidazole. 

 

Discussion  

 

Les médicaments pouvant donner une neuropathie 

périphérique sont nombreux. Le tableau clinique 

est dominé par une polyneuropathie 
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longueur-dépendante à manifestation sensitive. On 

note l’almitrine, les cytostatiques, la chloroquine, 

le métronidazole, la thalidomide, l’amiodarone, 

l’izoniazide et autres [3]. La toxicité liée au 

métronidazole est bien documentée [4]. Les 

manifestations neurologiques périphériques sont 

dominées par une polyneuropathie à prédominance 

sensitive [4,5], elles se rencontraient dans 6 à 50 % 

des cas [4]. Généralement, le développement d’une 

neuropathie à manifestations sensitives 

apparaissait à 1 mois de traitement avec une dose 

de 1,5g/j ou une dose cumulée de 50g [6] mais 

pouvant varier entre 13, 2g à 228g [5]. Dans une 

étude américaine, le métronidazole, utilisé en 

« off-label » dans le traitement de la maladie de 

Crohn, entrainait une neuropathie périphérique qui 

apparaissait tardivement à 1 an chez 85% des cas. 

La neuropathie périphérique  était généralement 

réversible à l’arrêt du médicament [4]. Le cas de 

notre patient survenait plus précocement au bout 

de 10 jours de prise à une dose égale à celles 

rapportées en Inde à 1,5g/ jour [6,7], témoignant 

d’une probable susceptibilité particulière de cet 

homme au métronidazole. Les symptômes 

périphériques sont généralement réversibles en 

moyenne à 6 mois après arrêt du traitement mais 

peuvent persister jusqu’à 2 ans selon l’importance 

de la lésion axonale et sa régénération [4]. Dans la 

démarche étiologique d’une polyneuropathie 

médicamenteuse, l’étude de l’imputabilité du 

médicament incriminé est une étape importante. La 

gradation OMS utilisait comme critères  le délai 

d’apparition, la présence ou non de maladie 

intercurrente et de traitement associé, l’évolution à 

l’arrêt du traitement, la connaissance ou non du 

mécanisme pharmacologique et l’effet de la 

réadministration du médicament [8]. Le résultat est 

qualitatif en donnant une imputabilité certaine, 

probable, possible, impossible. Cette gradation est 

facile d’utilisation. Devant ce résultat probable, 

nous avons cherché un autre outil dans la littérature. 

Depuis les années 80, la méthode de référence est 

l’algorithme de Naranjo, qui est un questionnaire 

conçu pour déterminer la probabilité qu'une 

réaction indésirable à un médicament (en anglais 

ADR pour adverse drug reaction) est réellement 

due au médicament plutôt qu'à d'autres facteurs. 

Cet algorithme donne une échelle dont le résultat 

est similaire à la gradation OMS. Cependant, les 

items dans cette échelle sont plus précises [9]. Elle 

est composée de 10 questions avec les résultats  

suivants . Un score total de 0 signifie une réaction 

négative douteuse, un score entre 1 à 4 une 

réaction négative possible, un score entre 5 à 8 une 

réaction négative probable et enfin un score ≥ 9 

une réaction négative certaine.  

 

Conclusion 

 

Devant une polyneuropathie longueur-dépendante, 

il ne faut pas uniquement penser à l’alcoolisme et 

une pathologie carentielle mais il faut aussi 

rechercher une exposition aux médicaments 

neurotoxiques comme le métronidazole. Sa 

prescription mérite ainsi la vigilance des praticiens. 

Cette neuropathie est dose dépendante et dépend 

aussi du délai d’exposition mais la possibilité 

d’une sensibilité génétique n’est pas à écarter. 

L’apport de l’ENMG dans nos services de 

neurologie est crucial pour être le plus précis 

possible mais en attendant, la place de la clinique 

doit toujours être priorisée.   
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Résumé 

Introduction : La présente étude réalisée dans la 

région de la Moyenne Guinée en République de 

Guinée auprès des détenus avait pour objectif 

d’évaluation les connaissances et attitudes des 

détenus face au VIH/SIDA. 

Matériel-Méthodes : Il s’agissait d’une étude 

prospective transversale de type descriptif d’une 

durée de 3 mois allant du 1
er

 Décembre 2016 au 28 

Février 2017. Elle a été réalisée dans les 3 maisons 

de détentions de la Moyenne Guinée : Maison 

Centrale de Labé, Maison Centrale de Mamou et la 

Prison Civile de Pita. L’étude a portée sur 199 

détenus. 

Résultats : Le sexe masculin dominait avec 

95,48% de détenus contre 4,52% de femmes et un 

sex-ratio de 21,11; l’âge moyen des détenus était 

28,75 ans et un extrême d’âge de 15 à 87 ans. Le 

rapport sexuel non protégé était le mode de 

transmission le plus cité avec 62,81%. Le moyen 

de prévention le plus cité était l’utilisation 

systématique du préservatif pendant le rapport 

sexuel soit 57,29%. 37,28% des détenus avaient 

été dépisté et 44,72% entretenaient des relations  

 

sexuelles non protégés avec les professionnels de 

sexe. Seulement une minorité de détenus acceptait 

de vivre sous le même toi que les PVVIH soit 

19,6%. Seul 53,27% prenaient des précautions lors 

des rapports sexuels. Le préservatif a été utilisé par 

98% de détenus comme moyen de précaution 

contre 2% qui ont utilisés les médicaments. 

37,69% des détenus utilisaient souvent le 

préservatif pendant les rapports sexuels.  

Conclusion : Les résultats de notre étude montrent 

que le niveau de connaissances des détenus est 

faible en matière de VIH et qu’il existe de risques 

majeurs de contamination du VIH/SIDA chez les 

enquêtés.  

Mots clés : Connaissances, Attitudes, Pratiques, 

VIH/SIDA, Détenus. 

 

Abstract 

Introduction 

The aim of this study, conducted in the Middle 

Guinea region of the Republic of Guinea among 

prisoners, was to assess prisoners' knowledge, 

attitudes and practices regarding HIV / AIDS. 
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Methods 

This was a prospective cross-sectional descriptive 

study lasting 3 months from December 1
st
, 2016 to 

February 28
th

, 2017.  

It was carried out in the 3 detention houses of 

Middle Guinea: Central House of Labé, Central 

House of Mamou and the Civil Prison of Pita. The 

study covered 199 prisoners 

Results 

The male dominated with 95.48% of inmates 

versus 4.52% of women and a sex ratio of 21.11; 

the average age of the inmates was 28.75 years and 

an extreme age of 15 to 87 years. Unprotected sex 

was the most commonly reported mode of 

transmission with 62.81%. The most commonly 

cited prevention was the consistent use of condoms 

during intercourse, 57.29%. 

37.28% of inmates had been screened and 44.72% 

had unprotected sex with sex workers. Only a 

minority of detainees agreed to live under the same 

control as PLHIV, ie 19.6%. Only 53.27% took 

precautions during sex. The condom was used by 

98% of prisoners as a precaution against 2% who 

used the drugs. 37.69% of inmates often used 

condoms during sex. 

Conclusion 

The results of our study show that the level of 

knowledge of prisoners is low in terms of HIV and 

that there is a major risk of HIV / AIDS 

contamination among respondents. 

Keywords: Knowledge, Attitudes, Practices, HIV / 

AIDS, Prisoners. 

 

Introduction  

 

Les prisons sont des lieux à haute prévalence du 

VIH et des hépatites virales. Une comparaison des 

données existant en milieu libre et en milieu 

pénitentiaire permet d’estimer que la prévalence du 

VIH en milieu pénitentiaire est 3 à 4 fois 

supérieure à celle constatée en milieu libre [1]. 

Il est souvent impossible de se prêter à des tests 

volontaires et de recevoir des conseils en matière 

de VIH. Dans bien des pays, il est fréquent que les 

détenus n’aient pas accès aux programmes de 

prévention, aux moyens de prévention (préservatifs, 

lubrifiants, aiguilles et seringues, agents chlorés) et 

aux traitements, y compris les traitements de 

substitution aux opiacés. Le manque d’information 

des détenus sur les risques de contracter et de 

transmettre le VIH, conjugué à l’absence de 

moyens de protection et de soins appropriés, 

accroît le risque d’infection.  [2] 

Les publications existantes font état d’un certain 

nombre de facteurs qui contribuent à la 

transmission du VIH dans les établissements 

pénitentiaires en Afrique, tels que la faiblesse du 

système de justice pénale et de l’appareil judiciaire, 

l’attitude réprobatrice de la société, l’indifférence 

des institutions et de la société, le manque de 

ressources pour l’entretien des établissements 

pénitentiaires existants, une alimentation et une 

nutrition médiocres, le manque de soins de santé, 

la surpopulation, la cohabitation des prévenus et 

des condamnés, les comportements sexuels et 

autres comportements à haut risque (tels que la 

consommation de drogues injectables et l’échange 

de sang) et l’absence de visites conjugales.[3] 

Ainsi, la fréquence élevée du VIH chez les détenus 

et l’absence d’étude antérieure sur ce sujet en 

Guinée ont motivé la réalisation de cette étude, 

tout en se fixant comme objectif l’évaluation des 

connaissances et attitudes des détenus face au 

VIH/SIDA en Moyenne Guinée. 

 

Méthodologie  

 

Notre étude est réalisée dans la région de la 

moyenne guinée ; trois maisons de détention ont 

servi comme cadre d’étude : la Maison centrale de 

Labé, la Maison centrale de Mamou et la Prison 

civile de Pita. Nous avons ciblé tous les détenus 
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dans ces 3 prisons durant notre période d’étude. 

Notre étude a portée sur tous les détenus qui ont 

accepté de répondre à notre questionnaire. Il s’agit 

d’une étude prospective transversale de type 

descriptif qui s'étendait  sur une période de 3 mois 

allant du 1
er

 Décembre 2016 au 28 Février 

2017.Comme critère d’inclusion : avaient été 

inclus dans cette étude tous les détenus ayant 

accepté de répondre au questionnaire durant la 

période d’étude, sans distinction de sexe, d’âge et 

de provenance. Ont été exclus dans cette étude tous 

les détenus n’ayant pas accepté de répondre au 

questionnaire. Un échantillonnage aléatoire à deux 

(2) niveaux a été réalisé : Niveau 1 : Le choix par 

sondage aléatoire simple des maisons de détention 

a été fait  parmi les maisons de détention que 

compte la Moyenne Guinée. Niveau 2 : Le choix 

par sondage aléatoire systématique des détenus 

dans chacune des maisons de détention  à l’aide 

de la répartition par cale est fait pour que chaque 

détenu ait la même chance d’être tiré. 

 

Résultats  

 

Un échantillon requis de 199 détenus a été obtenu 

lors de cette étude.  

L’âge moyen des détenus enquêtés était de 28,75 

ans avec des extrêmes d’âge de 15 à 87 ans. La 

tranche d’âge la plus représentée était celle de 

23-30 ans avec un pourcentage 36,7. 

Le sexe masculin prédominait avec une proportion 

de 95,48% contre 4,52% de femmes. Le sex ratio 

était de 21,11 pour homme. 

La nationalité des détenus était dominée par les 

guinéens soit 96,98% contre 3,02% d’étrangers. 

La ville de Mamou était la plus représentée en 

termes de résidences des détenus soit 27,64% suivi 

de celle de Labé 25,63% et Pita 23,12%. 

Les célibataires sont majoritaires avec une 

proportion de 70,85% suivi des mariés 27,14% ; 

les divorcés 1,51% et les veufs 0,5%. Le niveau 

d’étude était un aspect important pour évaluer le 

niveau de connaissance des détenus. 43,22% des 

détenus n’avaient jamais été scolarisé suivi de ceux 

qui se sont limité au primaire soit 25,13% ; du 

niveau collège 22,61% ; le lycée 3,52% ; université 

3,02% et l’école professionnelle 2,51%. 

Concernant la connaissance de la maladie, 89,45% 

des détenus avaient entendu parler du VIH/SIDA 

contre 10,55%. Les médias étaient la source 

d’information la plus citée dans 63,82% des cas 

suivi des amis dans 49,75% ; les proches 25,13% ; 

les pairs éducateurs 24,62% ; les campagnes de 

sensibilisation 23,12% et les agents de santé 

11,06%. La majorité des détenus croyaient à 

l’existence du VIH/SIDA pour un pourcentage de 

69,85% contre 30,15% qui ne croyaient pas du tout 

à l’existence du VIH/SIDA. La méconnaissance 

des sigles du VIH et SIDA était remarquable lors 

de cette étude, 4,52% connaissaient la définition du 

sigle VIH contre 95,48%  qui ne pouvaient pas 

définir. Quant à celui du SIDA seuls 6,53% de 

détenus ont pu définir contre 93,47% qui n’ont pas 

pu définir. Le rapport sexuel non protégé était le 

moyen de transmission le plus cité par les détenus 

soit 62,81% suivi de la transmission de la mère à 

l’enfant pendant l’accouchement soit 36,18% ; 

34,67% pour la transfusion sanguine et 26,63% des 

détenus ont cité la blessure avec les objets souillés 

par le sang d’une personne infectée (Figure 1). 

 

Figure 1: Répartition des 199 détenus selon leur connaissance des moyens de 

transmisions du VIH/, Mamou, Labé, Pita .Moyenne Guinée)  
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L’utilisation systématique du préservatif lors des 

rapports sexuels était considéré comme le moyen 

de prévention le plus efficace avec une proportion 

de 57,29% suivi de la fidélité à un partenaire 

sexuel soit 39,2% ; l’éviction de l’utilisation 

multiple d’un objet tranchant dans 38,19% des cas ; 

l’abstinence de tout rapport sexuel avant le 

mariage soit 27,14% et l’éviction du contact non 

protégé avec le sang était cité dans 25,63% des cas 

(Figure 2). 

 

Figure 2: Répartition des 199 détenus selon leur 

connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA (1 er 

Décembre 2016 au 28 Février 2017, Mamou, Labé, 

Pita .Moyenne Guinée) 

 

51,26% des détenus avaient reçu une proposition 

de dépistage auparavant contre 48,74% qui 

n’avaient pas reçus. Seuls 38,24% de ce groupe de 

tenus avaient été dépisté contre 61,76%. Certains 

détenus disaient qu’ils acceptaient d’être dépistés 

maintenant pour une proportion de 47,24% contre 

52,76%. La majeur partie de ces détenus étaient 

prêts à communiquer leur statut sérologique dans 

81,91% des cas contre 18,09% qui n’étaient pas 

prêts. Le conjoint était le plus cité pour être 

informer du statut sérologique de son partenaire 

avec 21,61% suivi de proche 17,09% et le 

collaborateur du service dans 6,03% des cas. 

L’entretien du rapport sexuel non protégé avec les 

professionnels de sexe rencontré dans 44,72% des 

cas contre 55,28% qui n’entretenaient pas cette 

relation. 31,16% des détenus n’avaient aucun 

partenaire sexuel durant les 24 derniers mois suivi 

16,08% des détenus qui avaient eu un seul 

partenaire sexuel. 

 

Seuls 19,6% des détenus qui acceptaient de vivre 

sous le même toit une PVVIH/SIDA contre 80,4%. 

46,73% des détenus n’avaient aucun lieu 

d’obtention du préservatif suivi de la boutique avec 

un pourcentage de 29,15% ; la pharmacie 26,63% ; 

le tablier 22,11% ; les bars ou night-club 18,09% ; 

le personnel de santé 15,58% et à travers les amis 

10,05%. La prise de précautions pour éviter la 

contamination du VIH/SIDA pendant les rapports 

sexuels était observée chez 53,27% contre 22,61% 

qui n’avaient pas de précautions et 24,12% qui 

n’avaient pas de réponse à cette question. Dans ce 

lot 98% des enquêtés utilisaient le préservatif 

contrer 2% qui ont utilisé les médicaments 

traditionnels. Le rythme d’utilisation du préservatif 

était important, car ça nous permettait de connaitre 

la pratique des détenus pendant les rapports 

sexuels. 37,69% utilisaient souvent le préservatif 

suivi de ceux qui n’avaient aucune réponse à cette 

question soit 27,64% ; ceux qui n’utilisaient jamais 

avaient une proportion de 20,10% et 14,57% 

utilisaient à chaque relation sexuelle (Tableau I). 

 

 

 

Tableau I: Répartition des 199 détenus selon le rythme 

d’utilisation du préservatif (1
er

 Décembre 2016 au 28 Février 

2017, Mamou, Labé, Pita .Moyenne Guinée)  

 

Rythme Effectif Pourcentage 

(%) 

Jamais 40 20,10 

Souvent 75 37,69 

Toujours  29 14,57 

Pas de 

réponse 

55 27,64 

Total  199 100 
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Discussion  

 

De nombreuses études concernant la connaissance 

attitude et pratique liée au VIH/SIDA ont été 

réalisées au niveau de plusieurs couches sociales, 

mais jamais chez les personnes privées de leurs 

libertés ou en conflit avec la loi en Guinée.  

 

Cette étude a été réalisée dans les trois (3) lieux de 

détention de la région de la moyenne guinée à 

savoir : la Maison Centrale de Labé, la Maison 

Centrale de Mamou et la Prison Civile de Pita. Les 

détenus ont été les cibles de notre enquête. Cette 

couche socioprofessionnelle qui est privé de sa 

liberté constitue un vecteur de propagation des 

maladies sexuellement transmissible. Elle a été 

réalisée chez les détenus pour évaluer leur niveau 

de connaissance, attitude et pratique face au 

VIH/SIDA à cause des comportements à risque. 

 

Pendant le déroulement de l’enquête nous avions 

été confrontés à plusieurs difficultés qui sont entre 

autres : La réticence et le refus catégorique de 

certains détenus qui pensent que l’enquête est une 

façon déguisée de déterminer le taux de prévalence 

du VIH/SIDA dans les lieux de détentions. Le 

VIH/SIDA est considéré comme lié à la sexualité, 

l’infidélité et donc il est perçu comme un sujet 

tabou chez les détenus. Le non accord de temps 

pour l’enquête, la non maitrise des langues 

nationales du pays par les enquêteurs. 

Les données quantitatives et qualitatives 

enregistrées au cours de cette étude permettent 

d’avoir une idée approximative sur les 

observations suivantes : 

 

Un échantillon requis de 199 enquêtés ont été 

inclus dans notre étude dans ces trois lieux de 

détentions de la moyenne guinée. 

La moyenne d’âge de nos enquêtés était de 28,75  

ans avec des extrêmes d’âge de 15 et 87 ans. Ce 

résultat s’expliquerait par le fait que cette tranche 

d’âge constitue une population  jeune très active 

dans la délinquance juvénile. Notre résultat est 

inférieur à ceux de l’ESCOMB 2015 réalisé en 

Guinée [4] et du PNLS dans leur enquête 

comportementale et de séroprévalence du VIH 

chez les prisonniers au Togo en 2011 [5] qui ont 

trouvés respectivement une moyenne d’âge 32,7 

ans et 30,4 ans. 

 

Durant notre enquête nous avons observé une 

prédominance masculine de 95,48% contre 4,52% 

de femme avec un sex-ratio de 21,11 pour homme. 

Ce résultat s’explique par le fait que les femmes ne 

sont pas dans le banditisme ou le  malfrat 

contrairement aux hommes qui constituent un 

véritable danger pour la société selon les délits 

d’incarcération. Ce résultat est supérieur à celui de 

l’ESCOMB 2015 réalisé en Guinée [4] qui a 

rapporté une prédominance masculine de 68,9%. 

Selon Perreau C [6], malgré la prédominance 

masculine, la couche féminine représentait  11% 

dans son étude. La prison constitue un secteur dans 

lequel on rencontre plusieurs nationalités 

différentes. Dans notre étude nous avons rapporté 

un taux de  détenus nationaux plus élevé avec 

96,98% contre 3,2% pour les étrangers.  Ce 

résultat est la preuve que le milieu carcéral 

constitue un secteur à risque pour la propagation 

des pathologies sexuellement transmissibles à 

cause de la présence de plusieurs nationalités 

différentes. Ce résultat est inférieur à celui de 

l’ESCOMB 2015 réalisé en Guinée [4] qui a 

rapporté que les nationaux occupaient une grande 

place dans leur étude avec une proportion de 

99,60%. Ces données corroborent les données 

actuelle de la littérature concernant la présence de 

plusieurs nationalité dans les lieux de détention 

comme ceux de du PNLS [5], Perreau C [6] et 
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Ouédraogo O et coll [7] qui ont trouvés 

respectivement 9,5% ; 11% et 12% d’étrangers 

incarcérés dans les différentes prisons au moment 

des enquêtes. 

 

Toutes les préfectures de la moyenne guinée ont 

été retrouvées dans notre étude, les plus 

majoritaires sont les grandes villes comme Mamou 

avec 27,64% suivi de Labé 25,63 et Pita 23,12%. 

Les trois maisons de détentions de 3 villes 

respectaient un peu les normes de détentions avec 

une grande capacité d’accueil, alors que certaines 

de ces villes n’ont que des lieux de détentions 

provisoires soit dans à la police ou la gendarmerie. 

La majeure partie des détenus étaient des 

célibataires avec  70,85%. Ce résultat est en 

rapport avec la population jeune rencontrée dans 

cette étude. Notre résultat est inférieur à celui de 

l’ESCOMB 2015 réalisé en Guinée [4] qui a 

trouvé 76,3% de célibataire. PNLS [5], Perreau C 

[6] ont rapportés ces données suivantes : 35,7% et 

64% de célibataires. La Non scolarisation des 

enfants dans notre pays est un handicap et 

constitue une source de plusieurs problèmes pour 

la société, comme l’augmentation de la 

délinquance juvénile, le banditisme. D’autre part, 

elle est favorisée par le niveau de vie de la 

population ou par les coutumes de certaines 

localités du pays. Dans notre étude, nous avons 

trouvé 43,22% de nos enquêtés n’avaient jamais 

été scolarisés. La plupart de nos enquêtés ont 

abandonnés les études dès le bas âge, soit à cause 

de la pauvreté, du milieu dans lequel le sujet 

grandit, par le manque de soutien financier ou 

moral, ou peut-être par l’orphelinat. Le PNLS de 

Togo [5]  avait rencontré 18,9 détenus non 

scolarisés et 55% de détenus dans l’étude de 

Perreau C [6] étaient sans diplôme. 

Nous avons enregistré dans cette étude 89,45% qui 

ont entendus parler du VIH/SIDA contre 10,55% 

qui n’ont jamais entendus parler de la maladie. Ce 

résultat est la preuve que cette pandémie a pris de 

l’ampleur dans le monde et le rôle des campagnes 

de sensibilisation de masse pour l’information des 

populations sur le VIH/SIDA. Notre résultat est 

inférieur à celui de l’ESCOMB 2015 réalisé en 

Guinée [4] qui ont rapporté 96,54%.Nous avons 

obtenus 63,82% qui ont répondues avoir comme 

sources d’information les medias, suivi des amis 

avec 49,75%. Notre résultat s’explique par la 

multiplicité des radios et télés privées dans notre 

pays et leur implication dans la diffusion des 

messages, spots publicitaires faites par les ONG, 

Institutions nationale et internationale, les artistes 

sur le VIH/SIDA. Malgré l’information sur le 

VIH/SIDA, les détenus ont éprouvé d’énormes 

difficultés quant à la définition de l’acronyme 

VIH/SIDA. 4,42% des détenus connaissaient la 

définition du sigle VIH contre 95,48% qui n’ont 

pas pu définir ce sigle. Quant à celui de SIDA, 

6,53% avaient pu définir cet acronyme contre 

93,47%. Ce résultat est la preuve que la population 

guinéenne est à majorité analphabète Interrogé sur 

la connaissance de l’existence du VIH/SIDA, une 

partie de nos enquêtés ont affirmé qu’ils croient à 

l’existence de la pandémie soit 69,85% contre 

30,15% qui ne croient pas à l’existence du 

VIH/SIDA. Ce taux reflète le déni, la croyance à 

l’invention de la maladie par les blancs ou par 

quelques coutumes. L’analphabétisme joue aussi 

un grand rôle dans ce résultat.   

La connaissance des modes de transmission est un 

aspect important dans la lutte contre ce fléau. Le 

mode transmission considéré par nos enquêtés 

comme principal pourvoyeur du VIH est la 

transmission par des rapports sexuels non protégé 

soit 62,81% puis au second rang par la 

transmission de la mère à l’enfant pendant 

l’accouchement soit 36,18%. La connaissance des 

modes de transmission des IST et du VIH/SIDA 

n’englobe pas une connaissance du mode de 

transmission de la mère à l’enfant. Aussi bien les 
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détenus que les gardes pénitenciers connaissent 

mieux la transmission sexuelle et la transmission 

sanguine selon l’étude de SOW AB et coll [8]. Des 

fausses croyances sur les modalités de 

transmission étaient identifiées (transmission 

vectorielle) dans l’étude de Diallo N et coll. [9]. 

Dans l’enquête du PNLS [5], selon les prisonniers, 

les modes de transmission les plus cités étaient par 

ordre décroissant : la pénétration non protégée 

(80,4%), blessures avec des objets souillés (69,0%). 

Cependant, 12,3% ont cité que les piqures 

d’insectes pouvaient entrainer le VIH. 

Concernant les modes de préventions, l’utilisation 

systématique du préservatif pendant les rapports 

sexuels a été le moyen le plus cité par les détenus 

soit 57,29% suivi de la fidélité à un partenaire 

sexuel avec 39,2%. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par l’impact des campagnes de sensibilisation sur 

le VIH/SIDA au sein de la population. Notre 

résultat est inférieur à celui de l’ESCOMB 2015 

réalisé en Guinée [4] qui a rapporté 66,46%  pour 

l’utilisation du préservatif et la fidélité. 

L’utilisation du préservatif masculin était considéré 

comme la mesure de prévention essentielle par 

63% des interrogées dans l’étude de Diallo N et 

coll [9]. 

 

La connaissance du statut sérologique constitue 

une étape fondamentale dans la lutte contre ce 

fléau. En effet, le dépistage précoce permet une 

meilleure prise en charge des PVVIH, et d’adopter 

un comportement responsable vis-à-vis de la 

pandémie du VIH/SIDA. Dans le cadre de cette 

recherche, il était nécessaire de cerner l’attitude 

des détenus sur le test de dépistage volontaire. Sur 

cette question, 51,26% avaient reçus une 

proposition de dépistage contre 48,74%. Nous 

pouvons dire que l’infériorité de notre résultat 

signifie que les détenus ne fréquentaient pas les 

structures sanitaires. 

Dans cette étude,  38,24% parmi les détenus 

avaient accepté d’être dépister contre 61,76%. 

Malgré le dépistage par anonymat qui doit être le 

moteur clé de motivation de dépistage volontaire 

chez les détenus et l’augmentation des centres de 

dépistage volontaire dans tout le pays, beaucoup de 

travail reste à abattre pour inciter la population a 

accepté le dépistage. Quant au fait d’accepter 

d’être dépister maintenant, 47,24% des détenus 

affirmaient accepter le dépistage maintenant contre 

52,76%. Nous pouvons expliquer ce résultat par les 

différents comportements à risque auxquels les 

détenus sont confrontés au cours des différentes 

pratiques quotidiennes.   

 

 La communication du statut sérologique : nous 

avons enregistré 81,91% des détenus qui 

accepteraient de dévoiler leur statut sérologique 

contre 18.09%. 21,61% au conjoint ; 17,09% pour 

les proches et 6,03% au collaborateur des services. 

La persistance des discriminations négatives 

envers les PVVIH serait à l’origine de cette crainte 

de dévoiler le statut sérologique. Les relations 

sexuelles avec les professionnels de sexe 

(prostituées) constituent un comportement à risque 

pour contracter le VIH/SIDA. Dans notre étude, 

nous avons rapporté 55,28% qui disent ne pas 

avoir des relations sexuelles avec les 

§professionnels de sexe contre 44,72% qui ont 

répondues oui. Ce résultat montre le mauvais 

comportement que les détenus adoptent quand ils 

sont en liberté.   

 

Le multi partenariat consiste à avoir plusieurs 

partenaires sexuels. Au cours de notre étude, nous 

avons trouvé  31,16% qui ont répondues n’avoir 

aucun partenaire sexuel durant les 24 derniers mois. 

Ce résultat s’expliquerait par le fait que la majeur 

partie de nos enquêtés avaient un emprisonnement 

supérieur à deux (2) ans, par contre les autres 
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détenus qui avaient eu plusieurs partenaires 

sexuelles avaient un emprisonnement inférieur à 

deux ans. 

 

Actuellement une de priorités de la lutte contre le 

VIH est la prise en charge et la déstigmatisation 

des PVVIH/SIDA. Ceci prend en compte les 

aspects médicaux, socioéconomiques, 

psychosociaux et affectifs. 19,6% de nos enquêtés 

ont répondu être favorable à vivre avec une 

PVVIH. Notre résultat est le reflet que malgré le 

degré d’information des détenus sur le VIH/SIDA, 

cette maladie inspire toujours la honte et la peur 

d’où les attitudes de stigmatisation et de 

discrimination envers les personnes infectées.  Ce 

résultat est supérieur à celui de l’ESCOMB 2015 

réalisé en Guinée [4] qui a trouvé que seulement 

2,85% acceptaient de vivre avec une PVVIH.  

Une partie de nos enquêté disait qu’il n’avait aucun 

lieu d’obtention du préservatif avec 46,73%, suivi 

de 29,15% qui affirmaient que la Boutique était 

leur lieu d’obtention habituel.  Ce résultat montre 

les pratiques à risque qui prédominent chez les 

détenus et la honte ou la peur d’être exposé en 

obtenant le préservatif à la pharmacie.  Au titre 

des précautions à prendre pour éviter le VIH/SIDA, 

53,27% affirmaient avoir pris des précautions lors 

des relations sexuelles. Le préservatif est la 

précaution la plus citée avec 98% contre 2% pour 

le médicament (décoction).  Pour le rythme 

d’utilisation du préservatif,  37,69% ont 

répondues avoir utilisé souvent le préservatif 

pendant les rapports sexuels. Cela prouve que le 

préservatif n’était pas toujours utilisé à 100% par 

les détenus. 

 

Conclusion  

 

Au terme de notre étude, il ressort que les détenus 

ont un niveau de connaissance très faible en 

matière de VIH/SIDA. Nous avons constatés une 

faible connaissance des détenus sur les modes de 

transmission et de prévention, et en plus ils 

n’avaient pas une connaissance parfaite sur la 

définition du sigle du VIH et du SIDA. Les 

résultats de notre étude montrent qu’il existe des 

risques majeurs de contamination du VIH/SIDA 

pour les détenus, et surtout une faible connaissance 

sur les modes de transmission et de prévention. Les 

détenus avaient une idée discriminatoire envers les 

PVVIH/SIDA. Les connaissances n’étaient pas 

utilisées dans leurs habitudes courantes. Ces 

risques sont  entre autre le multi partenariat, les 

relations sexuelles avec les professionnels de sexes, 

la non utilisation du préservatif au cours des 

différents rapports sexuels entrepris lors de leurs 

différents séjours. Il est nécessaire de redéfinir  

une nouvelle stratégie de la prévention afin de 

corriger ces pratiques à risque dans cette frange de 

la population. Pour l’amélioration du niveau de 

connaissances, attitudes et pratique des détenus 

face au VIH/SIDA dans le milieu carcéral en 

général, il est indispensable de renforcer les 

séances de campagne de sensibilisation dans les 

différents lieux de détention et sur toute l’étendue 

du territoire national. 
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Résumé 

Introduction : Les lymphomes ganglionnaires 

regroupent les lymphomes à expression 

ganglionnaire prédominante (une atteinte viscérale 

peut y être cependant associée). Le but de ce 

travail est de poser la problématique du diagnostic 

des lymphomes dans les services d’anatomie 

pathologique à Dakar en répertoriant les aspects 

histologiques et immunophénotypiques et en 

proposant une harmonisation des comptes rendus 

suivant les classifications en vigueur. 

Méthodologie: Il s’agit d’une étude rétrospective 

des lymphomes non hodgkiniens (LNH) 

ganglionnaires, menée de Janvier 2000 à 

Décembre 2010 dans les différents laboratoires 

d’anatomie et cytologie pathologiques de Dakar. 

Concernant les caractères morphologiques deux 

groupes ont été individualisés : le premier groupe 

est constitué des LNH diagnostiqués par 

immunohistochimie et le second groupe avec un 

diagnostic morphologique exclusivement. Les 

comptes rendus ayant été classés selon les 

classifications antérieures, ainsi que ceux dont la 

classification ne figurait pas sur le compte rendu  

 

 

histologique ont été classés ou reclassés selon la 

classification de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS 2008) en nous basant sur les tableaux 

d’équivalence.  

Résultats : Nous avons colligé 242 cas de 

lymphomes ganglionnaires. Les LNH représentent 

168 cas (69,4%) soit une fréquence moyenne de 

15.27 cas par an. Pour les LNH diagnostiqués sans 

immunohistochimie, l’architecture diffuse est la 

plus fréquente, 57 cas (64%) et les LNH à petites 

cellules sont prédominants, 77 cas (81%). Dans ce 

groupe seuls 50 cas (41,3%) ont pu être reclassés 

selon la classification de l’OMS 2008. Pour les 

LNH diagnostiqués avec immunohistochimie, 

l’architecture diffuse est la plus fréquente, 13 cas 

(64%) et les lymphomes à grandes cellules sont 

prédominants, 12 cas (75%). Tous ont pu être 

reclassés selon la classification de l’OMS 2008. 

Mots clés : Lymphome, ganglionnaire, 

immunohistochimie, classification, Dakar 

 

 

Introduction: Ganglionic lymphomas include 
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lymphomas with predominant ganglionic 

expression (although visceral involvement may be 

associated). The aim of this work is to present the 

problem of the diagnosis of lymphomas in the 

pathology departments in Dakar by listing the 

histological and immunophenotypic aspects and by 

proposing a harmonization of the reports according 

to the classifications in force. 

Material and method: This is a retrospective 

study of lymph node lymphomas, carried out from 

January 2000 to December 2010 in the different 

laboratories of pathology of Dakar. Regarding 

morphological characters, two groups were 

individualized: the first group consisted of NHL 

diagnosed with immunohistochemistry and the 

second group with a morphological diagnosis 

exclusively. Records classified according to 

previous classifications, as well as those whose 

classification was not on the histological record, 

were classified or reclassified according to the 

WHO classification (2008) on the basis of the 

equivalence tables. 

Results: We collected 242 cases of lymph node 

lymphomas. NHL represent 168 cases (69.4%), an 

average frequency of 15.27 cases per year. For 

NHL diagnosed without immunohistochemistry, 

diffuse architecture is the most frequent, 57 cases 

(64%) and small cell NHL are predominant, 77 

cases (81%). In this group, only 50 cases (41.3%) 

could be reclassified according to the WHO 2008 

classification. For NHL diagnosed with 

immunohistochemistry, diffuse architecture is the 

most frequent, 13 cases (64%) and large cell 

lymphomas predominate, 12 cases (75%). All were 

reclassified according to the WHO 2008 

classification. 

Key words: lymphoma, lymph node, 

immunohistochemistry, classification, Dakar 

 

 

 

Introduction  

 

Les lymphomes ganglionnaires regroupent les 

lymphomes à expression ganglionnaire 

prédominante (une atteinte viscérale peut y être 

cependant associée) [1]. Au Sénégal, les LNH 

constituent la plus fréquente des hémopathies 

malignes puisqu’ils représentent 27,7 % des cas 

diagnostiqués [2]. Le but de ce travail est de poser 

la problématique du diagnostic des lymphomes 

dans les services d’anatomie pathologique à Dakar 

en répertoriant leurs aspects histologiques et 

immunophénotypiques et en proposant une 

harmonisation des comptes rendus suivant les 

classifications en vigueur. 

 

Méthodologie  

 

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et 

analytique des LNH ganglionnaires, menée de 

Janvier 2000 à Décembre 2010 (11 années) dans 

les différents laboratoires d’anatomie et cytologie 

pathologiques de Dakar. Cette étude était basée sur 

les données archivées notamment les comptes 

rendus anatomopathologiques des différents 

services. 

Une analyse descriptive a été réalisée en ce qui 

concerne l’âge et le sexe. 

Pour les caractères morphologiques deux groupes 

ont été individualisés.  

•  Le premier groupe est constitué des LNH qui 

ont eu à bénéficier d’une étude morphologique et 

immunohistochimique lors du diagnostic. Les 

paramètres suivants ont été analysés ; 

l’épidémiologie, l’architecture de la prolifération, 

les caractères cytologiques (la taille), le type 

histologique, le phénotype et la classification 

(précisée sur le compte rendu histologique). Les 

comptes rendus ayant été classés selon les 

classifications antérieures, ainsi que ceux dont la 

classification ne figurait pas sur le compte rendu 
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histologique ont été classés ou reclassés selon la 

classification de l’OMS (2008).  

•  Le deuxième groupe correspond aux LNH où 

seule l’analyse morphologique a permis de poser le 

diagnostic. Dans ce groupe nous avons relevé les 

mêmes paramètres que dans le premier groupe en 

dehors du phénotype. Les comptes rendus où la 

classification n’était pas précisée, ont fait l’objet 

d’une reclassification basée sur la description 

histologique. Les classifications que nous avons 

utilisées sont celle de la Working Formulation (WF) 

(1982) et celle de Kiel Lennert actualisée (1988). 

Dans tous les cas, ceux classés ou reclassés selon 

la WF et Kiel Lennert actualisée, ont été reclassés 

selon la classification de l’OMS 2008 en nous 

basant sur les tableaux d’équivalence [3].  

Tous les paramètres étudiés ont été répertoriés et 

analysés dans le logiciel SPSS 17.0. Les tableaux 

et graphiques ont été réalisés avec les logiciels 

Excel 2007 de Microsoft Office.  

Nous avons inclus tous les comptes rendus 

histologiques ayant un diagnostic de certitude de 

LNH ganglionnaire. 

 

Résultats  

 

La fréquence  

Nous avons colligé 242 cas de lymphomes 

ganglionnaires. Les LNH représentaient 168 cas 

(69,4%) soit une fréquence moyenne de 15,27 cas 

par an.  

 

L’âge 

L’âge des patients a été mentionné dans 161 cas 

(95,3%). On observe deux pics de fréquence : dans 

la tranche d’âge des ]5-10] ans et celle des plus de 

65 ans (Figure 1). 55% des patients avaient moins 

de 35 ans dont 25,6% des cas correspondaient à 

des lymphomes de l’enfant [0-15[ ans. Alors que 

seuls 15% des patients avaient 60 ans et plus. 

Le sexe 

Le sexe a été précisé dans 165 cas (98,2%) et la 

prédominance masculine était nette, avec 105 cas 

(63%). 

 

Aspects anatomopathologiques 

LNH diagnostiqués sans l’immunohistochimie 

L’architecture diffuse était la plus fréquente 57 cas 

(64%) et les LNH à petites cellules étaient 

prédominants dans 77 cas (81%). 

Nous avons pu classer et reclasser 121 cas : 105 

cas (78,4%) selon la WF et 16 cas (11,9%) selon 

Kiel Lennert actualisée. Treize entités 

histologiques n’avaient pu être classées, du fait 

d’une description histologique insuffisante. 

Pour les LNH classés selon la WF : les lymphomes 

à petites cellules représentaient 82 cas (78,1%), 

parmi lesquels le lymphome folliculaire à petites 

cellules était le plus fréquent avec 29 cas (35,4%). 

Les lymphomes à larges cellules représentaient 11 

cas (10,5%) parmi lesquels le lymphome diffus à 

larges cellules est le plus fréquent avec 9 cas 

(81,8%). 

Pour les LNH classés selon la classification de 

Kiel Lennert actualisée les lymphomes 

lymphoplasomcytiques, les lymphomes 

folliculaires centrocytiques et centroblastiques, les 

lymphomes centrocytiques et les lymphomes de 

Burkitt étaient à fréquence égale, 3 cas (18,8%) 

chacun. 

Selon les deux classifications, les lymphomes de 

bas grade étaient les plus fréquents, 48% et 62% 

respectivement selon la WF et Kiel Lennert 

actualisé. 

 

Correspondance avec la classification de l’OMS 

2008 

Parmi les 121 cas de lymphomes classés selon la 

classification de la WF et celle de Kiel Lennert 

actualisée, seuls 50 cas (41,3%) ont pu être 
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reclassés selon la classification de l’OMS 2008 

(Tableau I). 

Le lymphome folliculaire était le plus fréquent 

avec 21 cas (42%) suivi du lymphome 

lymphocytique 8 cas (16%). 

 

Les lymphomes non hodgkiniens diagnostiqués 

avec immunohistochimie 

L’architecture diffuse était la plus fréquente dans 

13 cas (64%), mais dans ce groupe les lymphomes 

à grandes cellules étaient prédominants avec 12 cas 

(75%). Le phénotype était B dans 20 cas (59%) et 

le phénotype T représentait 14 cas (41%). 

Nous avons reclassé tous les cas de LNH selon la 

classification de l’OMS 2008 (Tableau II), et les 

lymphomes B diffus à grandes cellules étaient les 

plus fréquents avec 7 cas (20,6%), suivis des 

lymphomes lymphoblastiques T 5 cas (14.7%).  

Dans ce groupe les lymphomes de haut Grade de 

malignité étaient les plus fréquents avec 24 cas 

(80%). 

 

Figure 1 : Répartition des cas de LNH selon les tranches d’âge 
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Discussion 

 

Nous avions observé une fréquence moyenne des 

LNH de 15,27 cas par an. Elle était de 26,5 cas 

dans l’étude de Amegbor K. et coll. [4]. Dans notre 

étude, deux pics de fréquence ont été observés: le 

premier dans la tranche d’âge des ]5-10] ans, le 

second dans la tranche d’âge des plus de 65 ans. 

Dans l’étude de Diop S. et coll. [5], les pics de 

fréquence concernaient les tranches d’âge des 

10-19 ans et celle de 40-49 ans. D’après l’étude de 

Diomande MI. et coll. [6], les pics d’incidence 

étaient observés dans la 4
ème

 et la 6
ème

 décennie. 

Cependant cette étude a concerné les lymphomes 

non hodgkin non Burkitt. La moyenne d’âge de 

notre série était dans la tranche d’âge des ]30-35] 

ans, comparable à celle retrouvée par Diop S. et 

coll. [5] 31,4 ans, par Amegbor K. et coll. [4] 32 

ans et par Diomande MI. et coll. [6] 36 ans. D’une 

façon générale, l’âge moyen des LNH dans les 

pays en développement est plus bas que celui des 

en occident qui est compris entre 50 et 60 ans [7]. 

 

Dans notre étude la prédominance masculine était 

nette avec un sex-ratio de 1,8 (152 hommes contre 

86 femmes), en accord avec les données de la 

littérature [4-5-6-7].  

Les Lymphomes non hodgkiniens diagnostiqués 

sans immunohistochimie 

Les LNH d’architecture diffuse étaient les plus 

fréquents dans notre série avec 57 cas (64%) 

concordant avec la série de Diop S. et coll. [6], 

63,6%. Dans l’étude de Amegbor K. et coll. [4], ils 

représentaient 45,3%. Selon la cytologie, les 

lymphomes à petites cellules étaient prédominants 

dans 80% des cas dans notre étude. Tandis que 

dans l’étude de Diop S. et coll. [5], ils 

représentaient 39,4% et dans l’étude de Amegbor 

K. et coll. [4], ils représentaient à peine 23%. 

Selon le type histologique, les lymphomes 

folliculaires à petites cellules sont les plus 

fréquents et représentaient 25% dans notre étude. 

Dans l’étude de Diop S. et coll. [5], ils ne 

représentaient que 1,2%, faible taux remarqué 

aussi par Anderson J R. et coll. [8]. Contrairement 

aux pays développés où ce type de lymphomes est 

plus fréquent [8]. L'étude réalisée par l'ILSG 

(International Lymphoma Study Group) [9] à l'aide 

de la Real Classification, à partir de 1378 cas de 

lymphomes réunis entre 1988 et 1990 dans huit 

pays, rapportait que les lymphomes les plus 

fréquents étaient le lymphome diffus à grandes 

cellules B (31%) et le lymphome folliculaire (22%). 

Dans notre étude, selon la classification de la WF 

et la classification de Kiel Lennert, les lymphomes 

de faible malignité étaient les plus fréquents 

respectivement 45% et 63%, alors que les 

lymphomes de malignité élevée étaient de 32% et 

37% respectivement. Les lymphomes de malignité 

intermédiaire représentaient quant à eux 23% selon 

la WF. Dans l’étude de Amegbor K. et coll. [4], il 

s’agissait des lymphomes de malignité 

intermédiaire dans 47,8 %, élevée dans 27,6 % et 

faible dans 13,6 %. De nombreux travaux en 

Afrique ont montré une fréquence très élevée des 

lymphomes de haut grade de malignité notamment 

les travaux de Diomande M I. et coll [6] avec 81 % 

des cas, contrastant avec une rareté de faible grade 

de malignité comme dans l’étude de Lévy L M. et 

coll. [10]. Aux États-Unis et en Europe, les 

lymphomes de grade intermédiaire selon la WF 

sont à l'heure actuelle les plus fréquents [11]. Une 

étude réalisée à partir de 1160 cas collectés par le 

registre de l'État du Nebraska montre que 30 % des 

lymphomes sont de bas grade de malignité, 50 % 

de grade intermédiaire et 20 % de haut grade de 

malignité (WF) [11]. En France, d'après les 

données colligées dans le registre des hémopathies 

malignes de Côte-d'Or entre 1980 et 1989, 28 % 

sont de bas grade de malignité, 40 % de grade 
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intermédiaire et 32 % de haut grade de malignité 

(WF) [11]. 

Les lymphomes non hodgkiniens diagnostiqués 

avec immunohistochimie 

Sur les 168 cas de LNH, 34 (20,2%) ont eu à 

bénéficier de l’immunohistochimie lors du 

diagnostic.  

L’architecture diffuse était la plus fréquente dans 

13 cas (65%), compatible avec ce que nous avons 

retrouvé pour les LNH diagnostiqués sans 

immunohistochimie 63,6%, et les données de Diop 

S. et coll. [5], 63,6%. Cependant, ce taux est 

supérieur à celui observé par Amegbor K. et coll. 

[4] 45,3%. 

Les lymphomes à grandes cellules étaient 

majoritaires, 75% des cas dans ce groupe, 

compatible à ce qui a été observé par Diop S. et 

coll. [5], 67,2% et observé par Amegbor K. et coll. 

[4], 71,3%. A la différence de ce que nous avons 

retrouvés dans le groupe des LNH diagnostiqués 

sans immunohistochimie où ils ne représentaient 

que 8%. 

Les lymphomes B diffus à grandes cellules étaient 

les plus fréquent dans notre étude, 7 cas (20,6%), 

suivis des lymphomes lymphoblastiques T, 5 cas 

(14,7%) et des lymphomes folliculaires 4 cas 

(11,8%). L’étude de Diop S. et coll. [5] retrouvait 

aussi une prédominance des lymphomes diffus à 

grandes cellules avec 30,3%, alors que dans le 

groupe des LNH diagnostiqués sans 

immunohistochimie, ils représentaient 9,1%. 

L'étude réalisée par l'International Lymphoma 

Study Group (ILSG rapporte cette prédominance 

des lymphomes diffus à grandes cellules B (31 %) 

[9].Dans notre étude, les lymphomes de haut grade 

étaient les plus fréquents, contrairement à ce que 

nous avons observés dans le groupe des LNH 

diagnostiqués sans immunohistochimie. Ces 

données concordaient par contre avec les données 

de la littérature africaine [6-10].  

Sur le plan phénotypique, 20 cas (59%) des 

lymphomes diagnostiqués avec immunhistochimie 

étaient de phénotype B et les lymphomes T 

représentaient 14 cas (41%). La fréquence élevée 

des lymphomes T par rapport aux données de 

l’OMS [12] (20%), pourrait être relative aux 

causes infectieuses dans la genèse des lymphomes 

T notamment le virus HTLV1 [13]. 

 

La répartition selon l'immunophénotype varie 

considérablement selon les pays [14].  

Dans les pays occidentaux, les lymphomes sont 

pour la majorité de phénotype B et dans seulement 

20 à 30 % des cas de phénotype T.  

 

En revanche, en Asie, ceux de phénotype T 

représentent environ 50 % des cas, atteignant 

même 70 à 80 % des cas dans les zones où la 

leucémie-lymphome liée au HTLV-I sévit à l'état 

endémique.  

Dans une étude réalisée à partir de plusieurs 

registres européens des cancers, une augmentation 

de l'incidence des lymphomes ganglionnaires à 

cellules T périphériques a été notée entre 1985 et 

1993 ; toutefois les auteurs de cette étude 

incriminent les progrès des techniques 

immunohistochimiques [15]. Contrairement aux 

LNH diagnostiqués sans immunohistochimie, la 

classification n’avait pas posé de problème, car 

toutes les entités non classées ont pu être 

reclassées selon la classification de l’OMS 2008. 

 

Conclusion  

 

Nous avons rencontré d’énormes difficultés avec 

les LNH diagnostiqués sur le plan morphologique 

uniquement : l’absence de notification de la 

classification utilisée dans la majorité des comptes 

rendus histologiques, la non concordance des 

conclusions histologiques avec les classifications 

histologiques utilisées, l’énorme disparité des 

conclusions (73 différentes), une description 
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histologique insuffisante voire absente, le fait 

qu’un même type histologique pouvait 

correspondre à plusieurs entités selon la 

classification de l’OMS 2008, ce qui a expliqué le 

grand nombre des entités non classées. 
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Résumé   

La dolichoectasie du tronc basilaire (DEB) est une 

étiologie rare de la névralgie du trijumeau (NT) par 

un conflit vasculo-nerveux. A travers un cas, nous 

discuterons les données récentes sur la NT. Il 

s’agissait d’un homme de 51 ans, sans antécédent 

particulier, qui présentait une névralgie du 

trijumeau (V) gauche  des territoires  V2 et V3, 

sans zone  gâchette,  présente 3 ans auparavant 

avec rémission spontanée. L’examen physique ne 

montre qu’une hyperesthésie V2 et V3 avec 

atteinte motrice. Le scanner cérébral montre une 

dilatation et un allongement du tronc basilaire. Une 

NT par DEB était évoquée, soulagée par la prise de 

carbamazépine. Actuellement, grâce à l’IRM 

cérébrale, la DEB et le conflit vasculo-nerveux 

siégeant principalement au niveau « root zone 

entry » sont  facilement visualisés. Le scanner 

cérébral et l’artériographie ne sont plus en 

première intention dans ce diagnostic. La 

carbamazépine à forte dose tient toujours sa place 

dans le traitement,  la chirurgie de décompression 

semble être restreinte. 

Mots clés : conflit vasculo-nerveux,dolichoectasie, 

 

 

tronc basilaire , névralgie, trijumeau, Madagascar 

 

Abstract  

The dolichoectasia basilar (DEB) is a rare etiology 

of trigeminal neuralgia (NT) by vasculo-nervous 

conflict. Through a case report, we will try to 

discuss some NT news. A 51 year old man, with no 

specific antecedents, had a left neuralgia trigeminal 

of  V2 and V3, presents 3 years ago with 

spontaneous improvement. The examination only 

shows a hyperesthesia of V2 and V3 and motor 

involvement. The cerebral CT-scan shows a 

dilatation and an elongation of basilar artery. The 

diagnosis of NT by dolichoectasia  basilar  is 

retained, it becomes better with carbamazepine. 

The cerebral MRI  can easily show the DEB and  

vasculo-nervous conflict responsible for NT, 

located mainly at the « root zone entry ». The 

cerebral CT-scan and arteriography are not the first 

intention in this diagnosis. The high dose of  

carbamazepine still keeps its place in the treatment, 

indication for decompression surgery seems 

restricted. 
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Introduction 

La névralgie du trijumeau (NT) causée par une 

dolichoectasie du tronc basilaire (DEB) est une 

forme étiologique rare  [1,2]. En effet,  la DEB 

n’est responsable d’un conflit neuro-vasculaire  

que dans 3,5 % des cas [3]. Dans 40 %, la DEB est 

asymptomatique [4] et parfois même de découverte 

fortuite lors de la réalisation d’une imagerie 

cérébrale au décours d’une autre pathologie [5,6]. 

Cette entité est très peu documentée, cependant 

quelques cas ont été retrouvés dans la littérature. A 

travers ce cas, nous aborderons dans une revue de 

la littérature les nouveautés scientifiques sur la NT.   

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’un homme de 51 ans, sans 

antécédent particulier, présentant une  douleur des 

deux tiers de l’ hémiface gauche, intense, à type de 

décharge électrique, qui dure moins de 5 minutes 

mais avec un fond douloureux,  à répétition avec 

un intervalle très court de quelques secondes, non 

déclenchée par l’affleurement de la main ni la 

mastication. Ces mêmes douleurs étant déjà 

survenues 3 ans auparavant, soulagées 

spontanément. Il est en bon état général. Nous 

retrouvons une hyperesthésie  gauche dans les 

territoires  V2 et V3 du trijumeau (V), associée à 

une rougeur cutanée.  Par contre, on n’a pas 

retrouvé de zone gâchette, on retrouve également 

une atteinte motrice du nerf trijumeau. Le reste de 

l’examen neurologique est sans particularité ainsi 

que les autres examens physiques. La Névralgie du 

trijumeau dans le territoire V2 et V3 a été évoquée.   

 

Pour la recherche étiologique,  un scanner 

cérébral avec injection a été réalisé. Il a montré  

une dilatation et un allongement du tronc 

basilaire appelé également « dolichoectasie du 

tronc basilaire », une atrophie frontale sans 

leucopathies associées (figures 1, 2, 3). Les 

angio-IRM et IRM cérébrale n’ont pas pu être 

effectuées à cause d’une limitation des ressources. 

Les bilans biologiques standards étaient normaux, 

le dosage de l’Antigène Prostatique Spécifique a 

été réalisé pour éliminer une cause paranéoplasique  

et était revenu normal.  

 

Le patient a bénéficié  d’un traitement 

médicamenteux : perfusion d’amitriptyline et prise 

de tramadol pour le traitement des crises et 

l’introduction de carbamazépine en tant que 

traitement de fond. Vingt-quatre heures après 

l’institution du traitement, nous avons noté une 

nette rémission de la douleur. Il n’y avait pas eu 

d’intervention chirurgicale vu l’amélioration 

clinique par les prises médicamenteuses.  

Le diagnostic probable de Névralgie du trijumeau 

par dolichoectasie du tronc basilaire responsable 

d’un conflit vasculo-nerveux a été retenu. L’algie 

faciale était éliminée du fait du non concordance 

de ces manifestations cliniques. Généralement, 

l’algie faciale est une douleur souvent nocturne et 

au petit matin, d’une durée de 15 à 180 minutes 

avec des larmoiements et rougeur oculaire, chez un 

jeune homme tabagique.  

 

Figure 1 : Scanner cérébral avec injection, coupe 

axiale, dilatation et élongation du tronc basilaire au 

niveau de la protubérance. 
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Figure 2 : scanner avec injection, coupe sagittale. 

Atrophies frontales, dilatation du tronc basilaire. 

 

 

 

Figure 3 : scanner cérébral avec injection, coupe 

coronale. Dilatation et élongation du tronc 

basilaire. 

 

Discussion 

 

Il s’agit du premier cas malgache rapporté de NT 

par DEB. Il était amélioré par le traitement 

médicamenteux, sans  nécessité  de chirurgie de 

décompression. Cependant, notre cas comporte 

plusieurs failles. Nous manquions énormément de 

précision par rapport aux structures artérielles et 

aux structures avoisinantes à savoir la taille, le 

diamètre de l’artère en question,  la mise en 

évidence du confit vasculo-nerveux. 

 

Depuis 2013, quelques auteurs ne parlent plus de 

deux formes de NT (essentielles et 

symptomatiques) mais de 3 formes : la névralgie 

idiopathique où une cause n’est pas retrouvée sur 

une imagerie, la névralgie classique caractérisée 

par des anomalies vasculaires produisant des 

changements au sein de la racine du V près de son 

entrée près du pont, la névralgie secondaire à une 

maladie neurologique majeure comme la sclérose 

en plaques, les tumeurs ponto-cérébelleuses [7,8]. 

Dans notre cas, il s’agirait alors d’une NT de forme 

classique.  

 

La DEB est l’augmentation de la longueur et du 

volume du tronc basilaire (≥ 4,5 mm) et le plus 

souvent de la vertébrale [5, 9,10]. Actuellement, 

l’Imagerie par Résonnance Magnétique et 

l’angio-IRM sont les examens de premier choix 

pour faire le diagnostic de la DEB et la recherche 

du conflit vasculo-nerveux [3, 7,11]. Trois coupes 

sont nécessaires pour cela : 3D-T2 haute résolution, 

3D-TOF-ARM, 3D-T1 avec gadolinium. La 

sensibilité de l’IRM est de 96,7 %, et sa spécificité 

est de 100% mais nécessitant  une IRM avec tesla 

à 3. Dans le conflit vasculo-nerveux, elles 

prédisent le type de vaisseaux atteints dans 88%, 

leur localisation le long de la racine nerveuse dans 

85,7%, leur siège autour de la racine dans 84,6%, 

le degré de compression, de distorsion de la racine 

dans 84,6% des cas. Trois stades de conflit 

vasculo-nerveux sont constatés : le stade 1 

correspond à un simple contact, le stade 2  au 

déplacement de la racine, et le stade 3 à 

l’indentation [3].  Dans notre pays, l’accès à la 

réalisation d’une IRM reste difficile, en plus nous 

utilisons une IRM qui est moins de 1 tesla. C’est 

pourquoi, nous avons demandé un scanner cérébral 

avec injection pour rechercher l’étiologie de cette 
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névralgie.  L’artériographie cérébrale n’est plus 

recommandée dû à son caractère invasif pouvant 

donner une ischémie vertébro-basilaire transitoire 

ou définitive post-artériographique [9].   

 

La DEB est responsable de NT par phénomène de 

compression à l’origine d’un conflit 

neuro-vasculaire. La compression vasculaire 

facilite l’initiation de potentiels « excitation 

ectopique » qui seraient transmis d’un axone à 

l’autre par le mécanisme de transmission 

ephaptique siégeant principalement aux niveaux 

des REZ ou « root entry zone », zones de 

transitions entre SNC (système nerveux central) et  

SNP (système nerveux périphérique), parfois le 

long du segment du système nerveux central [11]. 

Au niveau du SNP, les fibres sont beaucoup plus 

résistantes à la compression [12]. La lésion 

élémentaire retrouvée est la démyélinisation focale 

nerveuse  engendrant par la suite une 

hyperactivité du noyau du système trigéminal, ce 

qui explique  le caractère épileptiforme à type de 

douleur en décharge. Deux mécanismes ont été 

trouvés, le premier est périphérique causé par une 

dystrophie progressive autour des branches 

périphériques du nerf. Le second est central, 

déclenché par un agent pathogène périphérique qui 

donne des impulsions afférentes durable, et 

engendre une irritation de type paroxystique 

pathologique [3, 11,13, 14]. Ainsi, notre patient a 

bien répondu aux antiépileptiques qu’on lui a 

donnés. La carbamazépine reste le traitement de 

premier choix dans le traitement de NT [7]. De 

plus, grâce à l’IRM pour le diagnostic, l’indication 

du traitement chirurgical ou de la décompression 

micro-vasculaire devient de plus en plus restreinte 

[7].  

 

Chez les personnes présentant une DEB, vingt-huit 

pourcent peuvent présenter un accident ischémique. 

Dans ce cas,  le taux de survie à 5 ans est de 54, 

1 %, à 10 ans est de 39,5%  et à 15 ans est de 

23,5% [10]. Selon l’étude GENIC, la taille de 

l’artère basilaire participerait  à la mortalité chez 

les personnes ayant eu un accident vasculaire sur 

DEB. Elle constitue un marqueur de haut risque si 

le diamètre est plus de 4,3mm [15]. 

 

Conclusion 

 

La névralgie du trijumeau par une dolichoectasie 

du tronc basilaire est une cause  rare de la forme 

classique de NT.  Les diagnostics positif et 

étiologique sont  facilités actuellement grâce au 

développement de l’IRM encéphalique. Le 

traitement médical de premier choix reste la 

Carbamazépine et le traitement chirurgical est la 

décompression micro-vasculaire en cas de 

récurrence au traitement médical.   
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Résumé 

La calcinose tumorale est une affection 

pseudo-tumorale des tissus mous péri-articulaires 

se caractérisant par une accumulation de matériel 

calcique entourée d’une réaction inflammatoire. 

C’est une affection rare surtout décrite chez 

l’enfant et de cause mal élucidée. Nous rapportons 

un cas chez une jeune fille de 15 ans présentant 

une atteinte de la région fessière. Une revue de la 

littérature est proposée afin de préciser les 

caractères de cette affection.  

Mots clés : Calcinose tumorale, pseudotumeur, 

enfant, Sénégal 

 

Abstract 

Tumoral calcinosis is a pseudotumoral affection of 

the periarticular soft-tissue characterized by 

accumulation of calcium surrounding by 

inflammation. It is a rare condition describeb 

frequently in children without clear pathogenetical 

explanation.  The authors report a case of a young 

female 15 years old aged with crural localization. 

A review of literature is proposed to precise the 

characters of this affection. 

 

 

Keywords: Tumoral calcinosis, pseudotumor, 

child, Senegal 

 

 

 

Introduction  

 

La calcinose tumorale (CT) est une entité clinique 

et histologique bien définie caractérisée par le 

dépôt de matériel calcique dans les tissus mous 

péri-articulaires prenant une forme tumorale [1]. 

C’est une affection peu fréquente, souvent 

familiale touchant l’adolescent et l’adulte jeune [2]. 

Cette affection a été décrite pour la première fois 

par Giard en 1898 et le terme de calcinose 

tumorale a été utilisé pour la première fois par 

Inclan en 1943 [1]. Celui-ci a différencié la CT des 

calcifications métaboliques et dystrophiques 

décrites auparavant dans la littérature, de même 

que des calcifications spécifiques associées avec 

l’ostéodystrophie rénale, les connectivites et les 

troubles hormonaux. Elle est encore appelée 

lipo-calcino-granulomatose de Teutschlaender [3]. 
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La CT présente une tendance familiale, sans 

prédominance liée au sexe. Il existe par ailleurs, 

une incidence significativement plus élevée chez 

les populations de race noire [4]. Les avis restent 

encore partagés sur son étiopathogénie. Plusieurs 

hypothèses ont été avancées mais sans élucider 

définitivement la pathogénie de cette maladie [1]. 

Cliniquement, cette lésion a un aspect 

caractéristique se présentant sous la forme de 

«tumeur» calcifiée, de volume croissant, de taille 

variable, siégeant volontiers au voisinage des 

grosses articulations, ou plus rarement, au niveau 

de bourses synoviales. L’atteinte peut être unique 

ou multiple.  

Nous rapportons ici le cas d’une fille âgée de 15 

ans, présentant une calcinose tumorale de la région 

fessière. Le diagnostic fut établi grâce aux apports 

de l’imagerie à travers des explorations 

échographiques, radiologiques et 

scannographiques. La confirmation a été faite  par 

l’anatomie pathologique. 

 

Cas clinique  

 

Patiente FD âgée de 15 ans, admise pour une 

tuméfaction de la hanche droite, ayant débutée six 

mois auparavant, et augmentant progressivement 

de volume, indolore. Elle s’est secondairement 

fistulisée à la peau, laissant sourdre un liquide clair. 

Dans ses antécédents, la  patiente avait été opérée, 

11 ans auparavant, d’un kyste du coude non 

documenté. Il n’y avait pas de notion de cas dans 

la famille. 

 

A l’examen, on observait une tuméfaction de la 

hanche droite, indolore, mesurant 15 cm de grand 

axe, fistulisée à la peau, laissant sourdre un liquide 

clair. Il n’y avait pas d’adénopathie associée. 

A l’exploration, sur le plan biologique, le bilan 

phosphocalcique était normal. La radiographie du 

bassin de face, objectivait une masse tumorale de 

la hanche droite indépendante de l’articulation et 

contenant des calcifications. L’échographie 

montrait une volumineuse masse d’échostructure 

hétérogène de la hanche droite débordant sur le 

grand fessier. Elle comportait des foyers de nécrose 

cloisonnés avec une vascularisation 

péri-lésionnelle. Le scanner du bassin a mis en 

évidence un processus occupant les muscles de la 

région fessière droite et réalisant une masse de 

densité mixte calcifiée par endroits avec une 

composante liquidienne. Ce processus était mal 

limité et présentait des contours bosselés. Il n’était 

pas rehaussé par le produit de contraste. La tumeur 

mesurait 160x90mm, elle infiltrait le tissu 

cellulaire sous cutané et la peau en regard 

 

Un geste chirurgical, avec abord en quartier 

d’orange à grand axe longitudinal a été réalisé. 

L’exploration chirurgicale a trouvé une masse 

hétérogène, solide et liquide adhérent à 

l’aponévrose et aux muscles.  La tumeur a été 

entièrement réséquée. Les suites chirurgicales ont 

été simples. L’examen anatomo-pathologique a 

porté sur une pièce opératoire pesant 400 g, 

mesurant 14 x 9 x 9 cm ; surmonté d’un lambeau 

cutané mesurant 13 x 8 cm avec une surface 

plissée. A la coupe : la tranche de section montre 

un aspect fibreux et plusieurs foyers d’aspect 

nécrotique avec un contenu épais, blanc-jaunâtre, 

homogène, pâteux et crayeux. 

 

L’étude microscopique des prélèvements 

histologiques montrait une sclérose collagène 

disséquante des tissus mous sous cutanés contenant 

de larges zones de calcification poussiéreuse avec 

de nombreux calcosphérites. Ces zones étaient 

entourées d’une réaction inflammatoire 

granulomateuse floride comportant des 

macrophages, des cellules géantes de type Müller 

et Langhans associés à des lymphoplasmocytes.  

L’examen anatomopathologique concluait en 
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définitive à une calcinose tumorale.  

 

Figure 1: Radiographie de la hanche droite. Calcifications 

arrondies à contours nets siégeant sur les parties molles de la 

région fessière et de la racine de la cuisse droite. 

 

 

 

Figure 2: coupe coronale TDM de la racine de la cuisse 

droite: processus tumoral hétérogène calcifié développé 

aux dépens de masses musculaires postéro-latérales de la 

cuisse. 

 

 

Figure 3: coupe axiale TDM du bassin: processus tumoral 

hétérogène calcifié développé aux dépens des masses 

musculaires fessières 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Sclérose collagène mutilante encerclant des 

foyers calcifiés. Hématoxyline Eosine. Grossissement x 

150 
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Figure 5 : foyers calcifiés entourés d’une réaction 

inflammatoire polymorphe granulomateuse avec 

cellules géantes plurinuclées. Hématoxyline Eosine. 

Grossissement x 200 

 

 

Discussion  

 

La calcinose tumorale est une pathologie rare de 

l’adolescent et de l’adulte jeune d’étiopathogénie 

encore équivoque au cours de  laquelle sont 

évoqués des désordres génétiques, ou des 

microtraumatismes répétés dans un contexte 

excluant les désordres phospho-calciques 

rencontrés dans les hyperparathyroïdies ou 

l’insuffisance rénale. Elle a une prédilection chez 

le sujet noir, sans prédominance de sexe [5]. Notre 

patiente est une adolescente de race noire sans 

antécédents pathologiques particuliers. Elle se 

présente comme une tumeur des parties molles, 

indolente et de consistance ferme, pouvant devenir 

très volumineuse (de 1 jusqu’à 30cm), et se 

fistuliser à la peau. Les lésions siègent près des 

grosses articulations, surtout les régions fessières 

et trochantériennes de la hanche, la face externe de 

l’épaule, la face postérieure du poignet. Elles ne 

gênent pas les mouvements. Dans 2/3 des cas les 

foyers sont multiples. Les extrémités sont rarement 

intéressées [5, 6, 7]. Chez notre patiente la tumeur 

était unique, siégeant au niveau de la région 

fessière, volumineuse, de 15 cm de grand axe. Il 

faut noter l’évolution vers la fistulisation de cette 

tumeur devenue volumineuse. Ce qui témoigne 

d’un retard de la consultation et de la prise en 

charge, phénomènes malgré tout courants dans nos 

sociétés surtout devant des affections indolentes 

des tissus mous. La biologie retrouve une 

hyperphosphorémie dans le tiers des cas [6]. 

Cependant la calcémie reste souvent normale, ainsi 

de même les phophatases alcalines et la 

parathormone [8,9].  

 

Dans notre contexte, le bilan phosphocalcique était 

normal. Le diagnostic est évoqué par l’imagerie 

dont les radiographies standards peuvent suffire 

lorsqu’on observe des aspects typiques sous forme 

de conglomérats de calcifications rondes séparés 

par des septas fibreux radio-transparents, associés 

parfois à des niveaux liquidiens. L’échographie est 

d’un apport supplémentaire en visualisant une 

masse polylobée, hyper-échogène calcique, avec 

cône d’ombre postérieur et entourée d’une capsule 

de moindre échogénicité. Le scanner confirme le 

caractère extra-osseux de la tumeur, sa structure 

calcique et la présence de logettes hypo-denses 

contenant des niveaux liquidiens et un sédiment 

calcique. Ces données morphologiques 

correspondent à ce que nous avons retrouvé chez 

notre patiente. 

 

L’IRM non indispensable au diagnostic montre un 

hypo-signal en séquence T1; un signal 

intermédiaire avec des zones en hyper-signal en 

séquence T2 et un aspect cloisonné après injection 

de Gadolinium. Nous n’avons pas réalisé l’IRM 

chez notre patiente.  
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L’examen anatomo-pathologique de la pièce 

opératoire montre une masse hétéro-kystique avec 

des zones dures calcifiées et des logettes contenant 

un matériel liquide crayeux. L’examen 

histologique montre un dépôt central de matériel 

amorphe calcifié avec présence de calcosphérites, 

entouré d’une réaction inflammatoire floride à 

corps étrangers associée à une sclérose [5, 10, 11], 

correspondant à la description histologique de la 

pièce opératoire de  notre patiente.  

 

L’évolution spontanée est longue avec possibilité 

de récidives après tumorectomie et des 

complications rares sous forme d’amylose lors de 

suppurations chroniques et des compressions 

nerveuses : sciatique, syndrome du canal carpien.  

Chez notre patiente on retrouve une notion de 

tumeur du coude opérée non documentée et qui 

peut faire évoquer une première manifestation de 

la CT, onze années en amont, elle était alors âgée 

de 5 ans.  

 

Conclusion  

 

La calcinose tumorale est une affection 

pseudo-tumorale bénigne rare de l’enfant qui peut 

être diagnostiquée entre autres par l’Orthopédiste, 

le Rhumatologue voire le Pédiatre, elle est orientée 

par les spécialistes de l’imagerie médicale et 

confirmée par l’Anatomopathologiste. Son 

évolution est longue et torpide vers 

l’accroissement de volume sans entrave sur les 

mouvements des articulations près desquelles elle 

se développe. Son traitement est essentiellement 

chirurgical et son pronostic généralement 

favorable.  
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Résumé 

Introduction  

La Maladie à virus Ebola est un véritable problème 

de santé publique. Elle a engendré des décès et 

laissé 1270 survivants en Guinée. Au nombre des 

séquelles suivis, figure entre autres les dommages 

de l’audition en ORL. Le but de l’étude était de 

décrire les séquelles auditives des survivants 

d’Ebola. 

Matériel et Méthodes : Une étude 

observationnelle de type prospective, qui a été 

menée sur une période de 6 mois allant du 15 mars 

au 15 septembre 2016. Elle a porté sur 84 

survivants qui ont été consultés au Service d’ ORL- 

CCF de l’Hôpital National Donka de Conakry et 

ayant bénéficié d’une audiométrie. Un audiomètre 

(Amplaid : A177 Plus) a été utilisée. Les données 

ont été analysées par le logiciel SPSS v20. 

Résultats : Parmi les 84 survivants, 45,24% des 

survivants avaient des audiogrammes 

pathologiques, 55,36% avaient une surdité de 

perception et 63,16% avaient développé une 

surdité légère. L’atteinte auriculaire a été bilatérale  

 

 

(78,95%). Les acouphènes et les hypoacousies  

représentaient 84,52% chez les survivants d’Ebola. 

Le personnel de santé venait en deuxième rang 

dans la catégorie socio-professionnelle soit une 

prévalence de 16,67%.  

Conclusion : Au terme de notre étude, nous avons 

trouvé l’existence de surdité liée aux séquelles 

auditives. Ce qui rend difficile la réinsertion 

socio-professionnelle  d’où la nécessité de mener 

d’autres études multidisciplinaires pour mieux 

appréhender les séquelles post-Ebola.  

Mots clés : Séquelles auditives, Audiométrie, 

Survivants d’Ebola en Guinée 

 

Abstract  

Introduction: The MVE is a real public health 

problem. It has resulted in deaths and left many 

survivors in Guinea. Among the sequelae followed 

are, among other things, damage to hearing in ENT. 

The aim of the study was to describe the auditory 

sequelae of Ebola survivors. 

Materials and Methods: An observational study 
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was conducted over a 6-month period from March 

15 to September 15, 2016. It covered 84 survivors 

who were consulted at the ORL-CCF service of the 

Donka National Hospital of  Conakry and 

benefited from an audiometry. An audiometer 

(Amplaid: A177 Plus) was used. 

Results: Of the 84 survivors, 45.24% of the 

survivors had pathologic audiograms, 55.36% had 

transmission deafness and 63.16% developed mild 

deafness. Atrial involvement was bilateral 

(78.95%). Tinnitus and hypoacousia accounted for 

84.52% of Ebola survivors. Health workers ranked 

second in the socio-professional category, a 

prevalence of 16.67%. 

Conclusion: at the end of our study, we found the 

existence of deafness related to the auditory 

sequelae. The research must be multiplied in order 

to know the advantages of post-Ebola sequelae in 

other medical disciplines. 

Keywords: Hearing Loss, Audiometry, Ebola 

Survivors 

 

 

Introduction  

 

L'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) qui 

a débuté en 2013 en Afrique de l’Ouest a donné 

lieu à plus de 28 500 cas signalés [1] . Avec des 

proportions de létalités compris entre 40% à 70%, 

il y a plus de 10 000 survivants qui pourraient 

avoir besoin de soins de convalescence [2]. En 

Guinée, depuis la déclaration officielle de 

l’épidémie par le Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique le 21 mars 2014 [3] jusqu’au 

30 mars 2016, l’on a enregistré 3 811 cas, faisant 2 

543 décès, laissant 1 268 survivants recensés  soit 

68% qui ont eu accès aux services de prise en 

charge [4]. Les survivants ont développé une 

variété de symptômes y compris la déficience 

auditive, visuelle, des céphalées, des douleurs 

musculaires et articulaires, de la fatigue, des 

étourdissements, des douleurs abdominales et la 

perte de poids [5]. Les  acouphènes et la perte 

auditive ont été rapportés chez plus d'un quart des 

survivants d’Ebola [6–8]. D’où la nécessité d'une 

attention aux séquelles à long terme chez les 

survivants d’Ebola dans les foyers de l'Afrique 

occidentale notamment la Guinée [9] et certaines 

études sont en cours [10]. 

 

C’est pourquoi, nous avions initié ce travail dans le 

but de décrire les séquelles auditives chez ces 

survivants. 

 

Matériels et Méthodes  

 

Nous avions réalisé une étude prospective 

transversale d’une durée de 6 mois allant du 15 

mars au 15 septembre 2016 au service 

d’otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale 

de l’Hôpital National de Donka de Conakry. Nous 

avons inclus 84 survivants qui ont bénéficié d’une 

audiométrie et accepté de participer à l’étude. 

L’audiométrie a été réalisée dans une salle calme et 

était de marque Amplaid : Part number 

(20100720) ; A177 Plus AUDIOMETER ; SN : 

MIA17P0410013. Les variables ont été 

épidémiologiques, cliniques, audiométriques et 

thérapeutiques. Les données ont  été recueillies 

sur une fiche d’enquête, saisies et analysées par le 

logiciel SPSS 20. Ils ont été informés sur l’intérêt 

de l’étude et ont accepté de participer librement à 

l’étude. Les informations et les outils de collecte 

ont été protégés de toutes indiscrétions.  

 

Résultats  

 

Selon le sexe, les femmes représentaient 48 

(57,14%) et les hommes 36 (42,86%). Le sex-ratio 

= 0,75. Selon la situation matrimoniale, nous avons 

trouvé 49 (58,33%) mariés, 18 (21,43%) 

célibataires, 16 (19,05%) veufs (ves) et un seul 
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divorcé (1,19%). Selon l’admission des survivants 

au Centre de Traitement Ebola (CTE), 64 (76,19%) 

survivants ont été admis au CTE de Donka, 19 

(22,62%) au CTE de Wonkifong (Coyah) et un seul 

(1,19%) à la Base Militaire.  

 

Selon la durée de séjour des survivants au CTE, 

16,67% ont séjourné pour une durée ≤ 7 jours ; 

64,28% pour une période de 8 – 21 jours ; 8,33% 

pour une période de 22 – 28 jours et 10,71% pour 

une période ≥ 29 jours. La durée moyenne de 

séjour était de 17,21 jours.  

 

À propos de la circonstance de début des troubles 

auditifs, 85,71% ont affirmé avoir manifesté les 

symptômes auditifs après la guérison, 8,33% avant 

la MVE et 5,95% pendant la MVE. 

Concernant les comorbidités, nous avons retrouvé 

que la rhinite 32 (38,10%), la carie dentaire 19 

(22,62%), l’angine de gorge 8 (9,52%), l’otite 

moyenne chronique 7 (8,33%). La rhinopharyngite, 

l’hypertension artérielle représentaient 

respectivement 5,95% (n=5) et 5,95% (n=5). 

 

L’audiogramme tonal a été réalisé chez tous les 

survivants (100%). 46 (54,76%) étaient normaux et 

38 (45,24%) étaient pathologiques. Par rapport à 

l’atteinte auriculaire, 30 (78,94%) bilatérales et 8 

(21,06%) unilatérales qui était équivalente. 

Concernant, les types de surdités et leur intensité, 

21 (55,26%) ont présentés la surdité de perception, 

12 (31,58%) la surdité de transmission et 5 

(13,16%) la surdité mixte. Vingt-quatre (63,16%) 

avaient la surdité légère, 10 (26,32%) la surdité 

moyenne, 3 (7,89%) la surdité sévère et un seul cas 

de surdité profonde (2,63%).  

 

Tous les survivants ont bénéficié d’un traitement 

symptomatique au CTE.  

 

Pour la prise en charge des comorbidités 18 

(21,43%) ont bénéficié d’une prescription médicale 

contrairement aux 66 (78,57%) autres. 
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Discussion 

 

Il s’agit d’une étude descriptive transversale qui a 

duré 6 mois du 15 mars au 15 septembre 2016 que 

nous avons réalisée au service 

d’otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale 

de l’Hôpital National de Donka de Conakry. 

Quatre-vingt-quatre survivants ont été colligés 

ayant tous développé les symptômes post-Ebola.   

La tranche d’âge la plus représentée était celle de 

21 – 30 ans (34,52%) avec un âge moyen de 34,5 

ans (Tableau I).  

L’âge moyen dans notre série est : supérieur à celui 

trouvé par Tiffany A. et al.[11] en 2007 en Sierra 

Leone, qui ont trouvé un âge moyen de 24,7 ans 

chez 166 survivants ; Mattia J.G. et al. [12] en 

2015 en Sierra Leone, qui ont trouvé un âge moyen 

de 29 ans chez 277 survivants ; Bwaka M.A. et 

al.[5], en République Démocratique du Congo en 

1995, ont trouvé un âge moyen de 31 ans chez 19 

survivants et Bower H. et al. [13] en Sierra Leone 

de 2014-2015, qui ont rapporté un âge moyen de 

29 ans chez 168 survivants ; ensuite inférieur à 

celui rapporté par Clark D.V. et al. [6], en Ouganda 

(2007), qui ont rapporté un âge moyen de 40 ans 

chez 49 survivants.  

 

Dans notre enquête, les adultes jeunes dont l’âge 

oscillait autour de 35 ans  étaient plus exposés et 

l’exposition avait atteint un plateau pour les âges 

plus avancés au cours de l’épidémie à virus Ebola.  

 

Nous avons constaté une prédominance féminine 

avec 57,14% contre  42,86% pour le sexe 

masculin avec un sex-ratio de 1,33. Nos résultats 

sont comparables à ceux de Mattia J.G. et al.[12], 

qui ont trouvé une prédominance féminine avec 

59% contre 41% pour le sexe masculin avec un 

sex-ratio de 0,69 et Scott J.T.et al. [14], qui ont 

rapporté une prédominance féminine 52,27% 

contre 47,73% pour le sexe masculin avec un 

sex-ratio de 0,91. Ils sont inférieurs à ceux de 

Bwaka M.A. et al. [5], qui ont rapporté une 

prédominance féminine 68,42% contre 31,58% 

avec un sex-ratio de 0,46 et contradictoires à ceux 

de Tiffany A. et al. [11], qui ont rapporté une 

prédominance masculine 55,4% contre 44,5% pour 

le sexe féminin avec un sex-ratio de 1,24 ; Clark 

D.V. et al. [6], ont rapporté une prédominance 

masculine 53% contre 47% pour le sexe féminin 

avec un sex-ratio de 1,13 et Bower H. et al. [13], 

qui ont rapporté une prédominance masculine 

63,10% contre 36,90% pour le sexe féminin avec 

un sex-ratio de 1,70. Les femmes peuvent être plus 

à risque de prendre soin des malades et des 
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hommes de transporter des personnes malades à 

l'Hôpital selon Bower H. et al. [13]. Le taux de 

survie des femmes à la Maladie à virus Ebola était 

élevé par rapport à celle des hommes constata 

Junerlyn AguaAgum et al. en 2016 [15]. Ces 

constats convergent avec nos données. 

 

Concernant la profession, les marchands 

prédominaient avec 44,05%, suivis des agents de 

santé 16,67% (Tableau II). On a trouvé 5 soit 

5,95% médecins, 4 soit 4,76% infirmiers, 3 soit 

3,57% agents techniques de santé et 2 soit 2,38% 

Laborantins. Ce taux de 16,67% est comparable à 

celui de Clark D.V. et al. [6], en Ouganda (2007), 

qui a rapporté un effectif de 09/49 soit 18% de 

professionnels de santé. Olu O. et al. [16], en 

Sierra Leone en 2014 ont rapporté que plus de la 

moitié des infirmiers étaient atteints de la MVE, 

3,1% étaient des Médecins ; 3,1% étaient des 

techniciens d’hygiène et brancardiers, 6,5% de 

laborantins ; 2,7% d’agents communautaires de 

santé et 0,7% de pharmaciens. Ces résultats 

prouvent à quel point les agents de santé ont été 

touchés par le virus Ebola au début de l’épidémie. 

Que ce soit en Guinée ou les autres pays touchés 

par cette épidémie. 

 

Il a été trouvé que 58,33% étaient des mariés et les 

veufs  représentaient 19,05%. Cela s’explique par 

le fait que la majorité des survivants étaient des 

adultes jeunes et de l’élévation du taux de létalité 

chez les personnes âgées au cours de l’épidémie.  

La majorité des survivants (76,19%) ont été admis 

au CTE de Donka, suivi de celui de Wonkifong 

(préfecture de Coyah) qui a admis 22,62%  

survivants. Cette prédominance d’admission à 

Donka  était due au fait qu’il a été le premier 

centre de traitement Ebola le mieux équipé de 

Conakry. Cela a fait que son taux de survie était de 

60% dans le premier épisode de l'épidémie. Il est à 

noter que l’épidémie à toucher beaucoup plus les 

localités environnantes de Conakry. La durée 

moyenne de séjour des survivants au CTE était de 

17,21 jours avec des extrêmes de 02-65 jours. 

Nous avons rattaché cela à leur admission précoce 

au centre de traitement et l’amélioration 

significative de leur tableau clinique. Plus de la 

moitié soit 64,29 % ont séjourné au CTE de la 

période allant de 8-21 jours. Notre résultat 

est  supérieur à ceux de Tiffany A. et al.[11], et de 

Scott J.T.et al. [14], qui ont rapporté 

respectivement une durée moyenne de séjour des 

survivants au CTE de 11,1 jours et 15,5 jours.  

 

La durée moyenne depuis l’exeat des survivants du 

CTE était de 20,60 mois, nous avons trouvé une 

prédominance de 65,48%. La période la plus 

représentée était celle comprise entre 19 – 24 mois 

avec des extrêmes  de 10–31 mois (Tableau III). 

Nous  accusons la persistance de l’épidémie qui a 

duré plus de 2 ans en Guinée. Le même constat a 

été fait par Rowe et al., [17] qui ont rapporté une 

durée de 21 mois de suivi après l’exeat du CTE. 

Notre résultat est inférieur à ceux de Clark D.V. et 

al. [6]  qui ont trouvé une durée moyenne de 29 

mois après le déclanchement de l’épidémie à 

propos de  49 survivants en Ouganda 2007. Nous 

avons recensé 85,71% survivants qui ont affirmé 

avoir développé les troubles auditifs après l’exéat 

du centre de traitement, 78,33% des survivants 

rapportaient ces troubles avant l’épidémie et 5,95%  

survivants ont manifesté leurs symptômes pendant 

la maladie. Pauline Vetter et al. [2] en 2016, ont 

rapporté que les séquelles se sont produites dans 

les premières semaines après leurs exéats du CTE 

et peuvent durer quelques années, bien que 

l’intensité ait tendance de diminuer avec le temps.  

 

La  survenue des troubles auditifs chez nos 

survivants pourrait s’expliquer par la virulence du 
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virus Ebola pendant la maladie pouvant engendrer 

des séquelles chez les survivants.  

 

L’acouphène et l’hypoacousie ont été les plus 

représentés chez 80,52% survivants. Les céphalées 

ont été fréquemment représentés avec 26,50% 

survivants et les vertiges présentaient 16,67% 

(Tableau IV). Tiffany A. et al. [11], ont rapporté les 

proportions suivantes : la perte auditive 3%, les 

céphalées 52,4% ; Mattia J.G. et al. [12], ont trouvé 

eux aussi : les acouphènes 56,20%, une plénitude 

sonore 23,8%, une perte auditive subjective 17,6% ; 

Clark D.V. et al. [6] en Ouganda 2007, ont 

rapporté : La perte auditive 27%, Les Céphalées 

88% ; Bower H. et al. [13], en Sierra Leone de 

2014-2015, qui ont rapporté que les acouphènes et 

l’hypoacousie ont été signalés jusqu’à 27% des 

survivants après avoir réalisé le test audiométrique ; 

Scott J.T.et al. [14], en Sierra Leone, ont mis en 

évidence les signes suivants : les arthralgies 27%, 

les myalgies 34%, les Céphalées 48%, les 

symptômes oculaires 14% ; Bwaka M.A. et al. [5],  

en RDC 1995, ont trouvé : les acouphènes 11% et 

la perte auditive 11%. Nous avons constaté que nos 

résultats sont supérieurs aux résultats rapportés par 

ces différents auteurs. Cela pourrait s’expliquer 

d’une part aux séquelles post-Ebola et d’autre part 

aux pathologies associées qui sont fortement 

représentées par la Rhinite 38,10% et la carie 

dentaire 23,75%. Elles sont suivies par l’angine de 

gorge 10%, l’hypertension artérielle 6,25%, les 

otites moyennes chroniques 5,95%. La fréquence 

élevée de la rhinite s’expliquerait par le fait que ses 

étiologies sont multiples  et la carie dentaire est 

due au mauvais état bucco-dentaire des survivants.  

 

L’audiométrie tonale a été réalisée chez tous les 

survivants par rapport à l’audiométrie vocale. Nous 

avons pu recenser 45,24% audiogrammes 

pathologiques. Trente survivants avaient une 

atteinte bilatérale avec 78,94%. Cela se justifierait 

par la virulence et la généralisation de l’atteinte 

cérébrale pendant la manifestation des symptômes 

de  la MVE. Ils ont développé plusieurs types de 

surdités à savoir la surdité de perception ou 

neurosensorielle qui a été la plus représentée avec 

55,26%, la surdité de transmission occupe la 

deuxième position avec 31,58. Clark D.V. et al. [6], 

ont rapporté que la surdité neurosensorielle 

post-Ebola était analogue à la surdité 

neurosensorielle dans environ 29% engendré par le 

virus Lassa. La survenue et la persistance de la 

surdité neurosensorielle s’expliquerait par l’atteinte 

virulente du cerveau au cours de la MVE et/ou aux 

comorbidités.  

 

Nous avons trouvé que 63,16% survivants avaient 

la surdité légère qui a été fortement représentée, 

26,32% avaient la surdité moyenne. Notre surdité 

moyenne est inférieure à ceux de Clark D.V. et al. 

[6], qui ont rapporté une fréquence de 52% de 

surdité moyenne chez les survivants d’Ebola. 

L’atteinte de l’oreille interne dans notre série serait 

due à la virulence du virus.  

L’ensemble des survivants ont bénéficié d’un 

traitement symptomatique au CTE. Les 

antalgiques/antipyrétiques (Paracétamol), 

antibiotiques (Ampicilline, Ceftriaxone et 

Amoxicilline acide clavulanique), antidiarrhéiques 

(métronidazole), antipaludiques (Artéméther 

Luméfantrine), solutés de réhydratation (Ringer 

Lactate, Sérum Salé 09%) ont été utilisés. 

Concernant la prise en charge des comorbidités, 

21,43% ont bénéficié de la prescription médicale. 

Les antihistaminiques (Desloratadine), les 

corticoïdes locaux ont été prescrit pour la rhinite. 

Ces survivants avaient bénéficié d’une prise en 

charge de leurs caries dentaires  au près des 

spécialistes en Odonto-Stomatologie. Les besoins 

en audioprothèse n’étaient pas très significatifs du 

fait de la non sévérité des résultats de 

l’audiométrie.  
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Conclusion  

 

La MVE a engendré des décès et laissé de 

nombreux survivants en Guinée. Ces survivants 

sont en train de développer de nombreuses 

séquelles auditives post-Ebola. Les séquelles 

otologiques ont été dominées par les  acouphènes 

et hypoacousies. Les agents de santé ont été 

exposés et touchés par cette épidémie. 

L’audiométrie nous a permis de décrire leur surdité. 

Nous recommandons plus de recherche 

scientifique sur le virus pour mieux maitriser afin 

de permettre entre autres une réinsertion 

socio-professionnelle de ces  survivants.  
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Résumé 

But : Déterminer la prévalence, des hystérectomies 

au centre de santé de référence de  la  Commune  

VI  du  District  de  Bamako. 

Méthodologie: Nous avions réalisé une étude mixte 

rétrospective sur 11 ans (Janvier 2004-Décembre 

2015) et prospective sur 12 mois (Janvier 

2016-Décembre 2016), de type descriptif, dans le 

service de gynécologie et d’obstétrique du centre de 

santé de référence de la commune VI, portant sur 

278 cas d’hystérectomies. 

Résultats : L’étude a concerné 278 cas 

d’hystérectomies qui ont été réalisées dans le 

service de gynécologie et d’obstétrique du centre de 

santé de référence de la commune VI. Pendant la 

période d’étude nous avons enregistré 10910 

interventions gynécologiques et obstétricales. La 

prévalence globale de l’hystérectomie a été estimée 

à 2,54%. Les principales indications étaient la 

myomatose utérine (42, 8 %), la voie abdominale 

était la plus utilisée (69,7%), l’hystérectomie 

obstétricale était de 28%, l’annexectomie a été le 

geste le plus associé (80,2%). Les complications 

peropératoires étaient dominées par l’hémorragie 

(6,11%). Les complications postopératoires étaient 

dominées par l’anémie (7,5%). Les conséquences 

de l’hystérectomie sur la qualité de vie étaient : une 

baisse du désir sexuel (34,17%), bouffée de chaleur 

(30,9%), sècheresse vaginale (24,8%), dyspareunie 

profonde (5,7%), un rétrécissement et/ou un 

raccourcissement du vagin (3,9%). 

Conclusion : Notre étude a trouvé une prévalence 

élevée e l’hystérectomie en période gravido 

puerpérale, les impacts de l’hystérectomie sur la 

qualité de vie sont réels. L’organisation des soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence, la préparation 

préopératoire, peuvent contribuer à améliorer la 

qualité de vie des patientes. 

Mots clés : Hystérectomie, prévention,  centre de 

santé de référence commune VI, Bamako (Mali) 

 

Abstract  

Goal: To value the prevalence, of the hysterectomy 

in the center of health of reference of the 

Commuune VI of the District of Bamako.   

Methodology: We had achieved a retrospective 

mixed survey on 11 years (January 2004,  

December 2015) and forecasting for 12 months 
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(January 2016,  December 2016), of descriptive 

type, has been achieved in the service of 

gynecology and obstetrics of the center of health of 

reference of the common VI, on 278 cases of 

hysterectomy.   

Results: The survey concerned 278 cases of 

hysterectomy that has been achieved in the service 

of gynecology and obstetrics of the center of health 

of reference of the common VI. During the period 

of survey we recorded 10910 gynecological and 

obstetric interventions. The global prevalence of the 

hysterectomy has been estimated to 2, 54%, the 

main indications were the uterine myomatose (42, 

8%), the abdominal way was the more used (69, 

7%), the obstetric hysterectomy was of 28%, the 

annexectomy was the most associate gesture (80, 

2%). The complications was dominated by bleeding 

preoperative the hemorrhage (6, 11%). The 

post-operative complications were dominated by 

anemia (7, 5%). The consequences of the 

hysterectomy on the quality of life were: a decrease 

of the sexual desire (34, 17%), hot flust (30, 9%), 

vaginal dryness (24, 8%), deep dyspareunie (5, 

7%), a shrinkage and/or a shortening of the vagina 

(3, 9%).   

Conclusion: our survey found a high prevalence of 

the hysterectomy in gravido puerperale period; the 

impacts of the hysterectomy on the quality of life 

are real. The organization of emergency obstetric 

cares and neonatal of emergency, the preoperative 

preparation, can contribute to improve the quality of 

life of the patients.   

Key words: Hysterectomy, prevention centers 

health of reference common VI, Bamako (Mali)   

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

L’hystérectomie est une intervention fréquente en 

chirurgie gynécologique, environ 1 femme sur 3 

subira une hystérectomie durant sa vie, quelle qu’en 

soit la cause [1]. Un grand nombre de facteurs non 

médicaux influencent les taux d’hystérectomie, 

comme l’origine géographique, culturelle et 

ethnique de la patiente, mais aussi la religion ou le 

sexe du chirurgien gynécologue qui pratique cette 

intervention [2]. 

Malgré d’énormes progrès technologiques et le 

développement de techniques alternatives, le taux 

d’hystérectomie diminue peu au fil du temps [3].  

En effet en France, elle est l’intervention la plus 

fréquente de la région abdomino-pelvienne, après la 

césarienne, avec environ 72.000 femmes opérées 

chaque année [4]. En Angleterre, 100.000 

hystérectomies sont réalisées chaque année [5]. 

Aux Etats-Unis, il a été réalisé 602.500 

hystérectomies en 2003, soit 5,38/1000 femmes 

années [6]. 

Notre pays le Mali, ne fournit pas assez de données, 

en la matière, cependant une étude a été réalisée en 

2011 au  CHU du Point G  a trouvé une fréquence 

de 1,33% par rapport aux interventions réalisées en 

urgence [7]. Dans la même année une autre étude 

cette fois ci réalisée à L’Hôpital régional de Kayes 

en 2011  a donné 37 cas d’hystérectomie sur 596 

interventions chirurgicales gynécologiques soit une 

fréquence de 6,20% [8]. 

Dans notre contexte la procréation est d’une grande 

importance, l’aménorrhée et l’infertilité 

post-hystérectomie peuvent être à l’origine de réels 

problèmes psycho-sociaux. Si plusieurs études ont 

été réalisées de par le monde sur les impacts 

physiques et psycho-sociaux de l’hystérectomie, ce 

n’est pas le cas au Mali où l’on constate un manque 

d’études sur la question.  

Le centre de santé de référence  est situé dans la 

commune VI la plus vaste du district de Bamako, et 

accueille des parturientes évacuées de plusieurs 

quartiers périurbains. 

Ces raisons ont suscité en nous l’intérêt de mener la 

présente étude qui avait  pour objectif de 

déterminer la fréquence des hystérectomies dans 
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notre structure et évaluer ses impacts tant au plan 

physique, psychique que social. 

 

Méthodologie 

 

Nous avions réalisé une étude mixte rétrospective 

sur 11 ans (Janvier 2004-décembre  2015) et 

prospective pour 12 mois (Janvier 2016-Décembre 

2016), de type descriptif, portant sur les cas 

d’hystérectomies réalisés dans le service  de 

gynécologie et d’obstétrique du centre de santé de 

référence de la commune VI. Centre de première 

référence selon l’organisation de la pyramide 

sanitaire du Mali, le centre de référence est situé 

dans la plus vaste commune de Bamako et  

accueille des parturientes venant de plusieurs 

quartiers périurbains. Une partie des données a été 

recueillie à partir du dossier médical, une autre 

partie lors d’entretiens directs au cours desquels, les 

patientes répondaient à un questionnaire qui leur 

était soumis avec leur consentement préalable. 

 

Les principales variables étudiées étaient relatives à 

la prévalence, aux caractéristiques 

sociodémographiques (âge, ethnie, niveau 

d’instruction, niveau socio-économique), les 

antécédents, les modalités et le vécu de 

l’hystérectomie. Ce vécu était déterminé par les 

conséquences physiques et psycho-sociales 

ressenties après l’intervention. 

Les données  ont été saisies et analysées en 

utilisant le logiciel SPSS version 20.. 

 

Résultats 

 

L’étude a concerné 278 cas d’hystérectomies qui 

ont été réalisées sur 10910 interventions 

chirurgicales gynécologiques et obstétricales. La 

prévalence globale de l’hystérectomie a été estimée 

à 2,54%. L’âge moyen de nos patientes était de 44,5 

ans avec des extrêmes de 19 et 70 ans. La parité 

moyenne était de 7 (extrêmes : 0 et 13) ; les 

nullipares représentaient 3,2% de l’échantillon. Les 

indications opératoires étaient dominées par les 

lésions bénignes avec, au premier plan, la 

myomatose utérine (42,8%).  

 

Les hystérectomies obstétricales d’urgence 

représentaient 28% des indications. 

L’hystérectomie était réalisée par voie abdominale 

dans 69,7% des cas et par voie vaginale dans 30,2% 

des cas. L’hystérectomie totale a été réalisée dans 

71,9% des cas, associée à une annexectomie dans 

80%.  

 

Tableau 1 :Indications des hystérectomies par voie 

abdominale  

 

Indications  Nombre de cas 

Rupture utérine 

Fibrome utérin 

Adenomyose 

Pathologie Maligne 

Hémorragie post partum 

immédiat 

46 

106 

4 

9 

32 

 

Les hystérectomies abdominales pour lésions 

bénignes ont été les plus fréquentes (42, 8%). 

 

 

 

Les hystérectomies vaginales pour prolapsus 
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uro-génital  ont été les plus fréquentes (30, 2%). 

Les complications peropératoires étaient dominées 

par l’hémorragie (6,11%). Les complications 

postopératoires étaient dominées par l’anémie 

(7,5%).  

 

 

 

 

Figure 1 : Complications post opératoire des hystérectomies.  

Les complications peropératoires étaient dominées par 

l’hémorragie (6,11%). 

 

Les conséquences de l’hystérectomie sur la qualité 

de vie étaient : une baisse de la libido  (34,17%), 

bouffée de chaleur (30,9%), sècheresse vaginale 

(24,8%), dyspareunie profonde (5,7%), un 

rétrécissement et/ou un raccourcissement du vagin 

(3,9%). Des conséquences psycho-sociales ont été 

retrouvées telles que baisse de la confiance en soi 

par l’atteinte du symbole de l’identité féminine 

traduite l’absence des règles chez 31,4% des 

patientes. Chez 33,4% une baisse de leurs 

performances professionnelles ou ménagères a été 

ressentie. Nous avons enregistré deux  décès en 

postopératoire soit une mortalité  de 0,7% 

 

 

 

 

Indications  Nombre de cas 

Hémorragie 

Lésion vésicale 

Choc anaphylactique 

17 

1 

1 
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Discussion 

 

Nous avons effectué une étude mixte rétrospective 

sur 11 ans (Janvier 2004-décembre  2015) et 

prospective pour 12 mois (Janvier 2016-Décembre 

2016), de type descriptif, portant sur les cas 

d’hystérectomies réalisés dans le service  de 

gynécologie et d’obstétrique du centre de santé de 

référence de la commune VI. Cette étude nous a 

permis de confirmer la prévalence élevée des 

hystérectomies ainsi que les impacts physiques et 

psychologiques post opératoires de cette 

intervention sont bien réels. Notre taux est inférieur 

à celui rapporté par Baldé I.S, Sy T. et al [9] en 

Guinée Conakry (4,4 %), et de celui de Gueye M, 

Diouf A et al. [10] au Sénégal  (3%). Nos constats 

sont partagés par beaucoup d’auteurs dont Stewart 

EA al. [1]  qui rapportent que l’hystérectomie est la 

deuxième intervention en gynécologie obstétrique 

après la césarienne. L’âge moyen de nos patientes 

(44,5) et  la parité moyenne (7) était proche de 

celle observée par divers auteurs africains, 

notamment Baldé I.S, Sy T. et al [9] en Guinée 

Conakryqui avait trouvé comme moyen (45, 7) et 
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une parité moyenne de 6 ; et Gueye M, Diouf A et 

al. [10] au Sénégal qui avait trouvé comme moyen 

(44, 4) et une parité moyenne de 6. 

 Les indications opératoires étaient dominées par 

les lésions bénignes avec, au premier plan, la 

myomatose utérine (42,8%). Les hystérectomies 

obstétricales d’urgence représentaient 28% des 

indications, elle est devenue exceptionnelle dans les 

pays développés [11], la ligature sélective des 

artères hypogastriques et l’embolisation 

artérielleétantdevenues des alternatives, aussi la 

rupture utérine continuantà occuper une place de 

choix (23,2%) au Mali, du fait de la mauvaise prise 

en charge des femmes pendant la grossesse et 

l’accouchement. 

Par rapport à la voie d’abord chirurgicale, notre 

résultat rejoint ceux de certains auteurs africains, 

Baldé I.S, Sy T. et al [9] en Guinée Conakry (82,24 

% d’hystérectomie abdominale) et Gueye M, Diouf 

A et al. [10] 78,6% d’hystérectomie abdominale. La 

voie vaginale a été pratiquée dans notre étude 

(30,2%), supérieur à celui de Baldé I.S, Sy T. et al 

[9] (17,75) et de Diouf A et al. [10] (21,4), cette 

différence pourrait s’expliquer, d’une part, par le 

fait que le prolapsus génital est très fréquent dans 

notre commune périurbaine et d’autre part cette 

nouvelle tendance vers l’abord par voie vaginale à 

l’image des autres pays. Dans les pays développés, 

contrairement à nos pays  on assiste à une 

régression de la voie abdominale au profit  des 

voies vaginale et percœlioscopique ou 

coelio-assistée présentent des avantages sur le plan 

esthétique, sur la durée d’intervention mais aussi 

sur le vécu postopératoire comparées à la voie 

abdominale [12]. 

Concernant les aspects anatomopathologiques, 98 

résultats de compte rendu anatomopathologique 

était disponible soit 35, 3 %. Le Carcinome 

épidermoïde de l'ovaire était retrouvé dans 8,1% ; le 

coût élevé de l’examen anatomopathologique a fait 

que 64,7 des comptes rendus n’étaient pas 

disponibles. Les complications peropératoires 

étaient dominées par l’hémorragie (6,11 %), nos 

constats étaient partagés par Baldé I.S, Sy T. et al 

[9] qui a  observé que les complications 

peropératoires se rencontrent autant dans les 

hystérectomies abdominales que vaginales, et que 

leur fréquence varie selon le type d’hystérectomie. 

Les hémorragies sont plus fréquentes au cours des 

hystérectomies abdominales et les plaies vésicales 

sont observé ´es plus fréquemment en cas 

d’hystérectomie vaginale [12]. Néanmoins, on 

retient de façon générale que les complications 

peropératoires sont fréquentes, et souvent 

attribuables àla pathologie qui a motivé 

l’hystérectomie et non au geste chirurgical. Les 

complications postopératoires, étaient dominées par 

l’anémie (7,5%). Ceci pourrait s’expliqué par la 

fréquence des hémorragies d’origine obstétricale 

dans notre étude. La présence d’un mini banque de 

sang dans notre structure à faciliter la disponibilité 

de produits sanguins. 

 

Les conséquences de l’hystérectomie sur la qualité 

de vie étaient : une baisse de la libido (34,17%), 

bouffée de chaleur (30,9%), sècheresse vaginale 

(24,8%), dyspareunie profonde (5,7%), un 

rétrécissement et/ou un raccourcissement du vagin 

(3,9%), une  baisse de la confiance en soi par 

l’atteinte du symbole de l’identité féminine traduite 

l’absence des règleschez 31,4% des patientes. Chez 

33,4% une baisse de leurs performances 

professionnelles ou ménagères a été ressentie.  

 

Nos constats étaient partagés par Diouf A et al. [10] 

qui avaient trouvé après l’intervention,  une baisse 

du plaisir au cours des rapports sexuels (38,6%), 

une baisse de la confiance en soi (31,4%), 

détérioration des rapports sociaux (5,7%), baisse de 

leurs performances professionnelles (27,1%).  

Un soutien psychologique de l’entourage proche et 

la préparation pré opératoire constitueraient  un 
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mécanisme d’adaptation à cette nouvelle vie, car 

plus de la  majorité de nos patientes (71,9%) 

affirmait ne pas regretter d’avoir subi une 

hystérectomie qui a soulagée de symptômes 

invalidants.  Concernant la mortalité nous avons 

enregistré deux  décès en postopératoire soit une 

létalité de 0,7%  survenus après des hystérectomies 

d’hémostase, tandis que   aucun cas de décès 

n’avait été enregistré pour les cas  

d’hystérectomies pour lésion bénigne de l’utérus. 

 

 

Conclusion  

 

Cette étude nous a permis de confirmer que 

l’hystérectomie reste une intervention largement 

pratiquée. La particularité de notre contexte réside 

dans la fréquence élevée de l’hystérectomie 

obstétricale et des impacts physiques et 

psychologiques post opératoires. L’organisation des 

soins obstétricaux et néonataux d’urgence 

(l’amélioration de la couverture obstétricale dans 

notre pays en combinant un meilleur suivi de la 

grossesse, une supervision formative des maternités 

périphériques et une amélioration des possibilités 

de réanimation) et le soutien moral de l’entourage, 

la préparation psychologique pré opératoire 

peuvent  permettre aux patientes d’améliorer le 

vécu de l’hystérectomie. 

_________________________________________ 
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Cas clinique 

Paralysie du plexus lombosacré en post partum : À propos d’un cas  

 

Lumbosacral plexopathy in postpartum about one case 
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Résumé  

La paralysie du plexus lombosacré en post partum 

est rare. Elle est d’origine traumatique ou 

compressive par les structures avoisinantes ou du 

fait d’une complication survenue en peripartum. Le 

tableau clinique est souvent sensitif et le pronostic 

généralement bon.  Les auteurs rapportent le cas 

d’une patiente de 28 ans, reçu au Centre National 

d’Appareillage Orthopédique (CNAO) pour prise 

en charge de brulure pelvi-périnéale dans un 

contexte d’accouchement dystocique. L’examen 

neurologique notait un déficit des muscles 

élévateurs du périnée, des moyens fessiers, une 

démarche de type trendelenburg et une 

répercussion sur la vie conjugale.   Une 

régression complète a été obtenue sous rééducation 

périnéale et des membres en 1 mois. Conclusion : 

Les paralysies du plexus lombosacré en post 

partum sont rares et de bon pronostic.  Les formes 

motrices sont exceptionnelles.  La rééducation est 

d’une grande aide à la prise en charge. 

Mots clés : Plexopathie, Lombaire, Post partum  

 

 

 

Abstract  

Lombo-sacral plexopathy after delivery is 

uncommon. Traumatically and compressive 

mechanisms are often described. Clinicals 

symptoms dominated for sensitive disorders. 

Motor signs rarely reported in literature. Authors 

reported a 28 years old woman, received at 

National Prothesis Center of Dakar, Senegal with 

pelvis burning pain after instrumentals delivery.  

Neurological exam noted a paralysis in pelvis 

elevator and gluteus muscles, balance disorders of 

pelvic at walk with repercussion in wedded life.    

A full regression noted in one month followed of 

perineal Rehabilitation. Lumbosacral plexopathy 

are uncommon in women after delivery. Sensory 

symptoms are widely dominant and motor signs 

are exceptional. Their prognosis improved with 

perineal rehabilitation in one month followed 

Keywords : Plexopathy, Lumbosacral, postpartum 
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Cas clinique 

 

Madame A M DG âgée de 28 ans, primipare, était 

reçue au Centre National d’Appareillage 

Orthopédique du Sénégal pour prise en charge, de 

douleurs à type de brulures des membres inférieurs 

et un défaut de contraction des muscles périnéaux 

lors des rapports sexuels signalé par son mari.  Ce 

tableau est survenu au décours d’un accouchement 

par voie basse aidée de forceps.  L’examen note 

des douleurs neuropathiques avec un score DN4 

égal 4, un déficit du muscle élévateur du périnée, 

des moyens fessiers plus marqué à droite, une 

démarche de type trendelenburg, un demi-tour 

décomposé. La température était normale. 

L’electroneuromyographie montre un allongement 

des latences des ondes F sur les nerfs sciatiques 

poplités externes  et un tracé neurogène sur les 

muscles quadriceps, gastrocnémiens droits, en 

faveur d’une plexopathie lombo-sacrée.  

L’échographie abdomino-pelvienne était normale. 

Le diagnostic d’une élongation du plexus 

lombosacré a été retenu. Une rééducation 

sensorimotrice et périnéale à type de renforcement 

musculaire des moyens fessiers et des muscles 

périnéaux par électromyostimulation et 

biofeedback a été effectuée pendant 1 mois, 

associée à de l’Amitriptyline gouttes en raison de 

10 mg le matin et 15 mg le soir de façon 

progressive. L’évolution a été favorable avec une 

reprise des activités professionnelles, de la marche.  

 

 

Discussion 

 

Les complications neurologiques transitoires après 

le travail et l'accouchement sont fréquentes (de 

l’ordre de 3 % ici [1].  .  Si la grossesse est une 

période de relative tolérance neurologique, il n’en 

est pas de même du post-partum. Cette période 

peut en effet entraîner diverses situations 

pathologiques, parmi lesquelles des neuropathies 

périphériques. Si elles intéressent les membres 

inférieurs, elles sont souvent liées à 

l’accouchement lui-même (Gros enfant et/ou 

pratique de forceps) ou à des complications de 

celui-ci [2,3]. Ces situations sont rares et souvent 

rapportées sous formes de cas cliniques [4, 5]. 

Richard A et al, ont estimé à 2% la fréquence des 

neuropathies des membres inférieurs dans une 

étude prospective portant sur des femmes en post 

partum, dans une unité de gynécologie, [5].  

Rohila et al ont rapporté un cas de paralysie du 

plexus lombosacré secondaire à une nécrose 

utérine, survenu après embolisation lors d’une 

hémorragie du post partum [4]. D’autres auteurs 

comme Sung Jong Lee, et al ont décrit une 

compression du plexus lombosacré par un myome 

utérin, mais en dehors de tout contexte de post 

partum. Le facteur favorisant était un décubitus 

dorsal prolongé lors d’une chirurgie du genou [6]. 

Les paralysies du plexus lombosacré en post 

partum sont plus souvent à expression sensitive [5]. 

Dans leur étude, ils ont noté que les paralysies du 

plexus lombaire en post partum étaient 

essentiellement à expression sensitive et que la 

moitié des patients avaient des troubles moteurs 

associés sans altération des fonctions des membres 

inférieurs (marche, montée des escaliers) [5].  

Les plexopathies lombosacrées peuvent être 

responsables d’une hypoactivité vésicale et d’une 

rétention d’urine [7].  Nous n’avons trouvé 

aucune description de plexopathie du post partum 

avec des troubles urinaires.  Nous avons trouvé 

chez notre patient un déficit moteur associé à des 

troubles sensitifs. Ce déficit moteur a eu un 

retentissement sur la marche et les activités 

sexuelles.  

La prise en charge des neuropathies périnéales peut 

se faire de façon manuelle ou par biofeedback. 

Cette dernière semble plus efficace, car permet 

d’optimiser le renforcement musculaire grâce à un 
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rétrocontrôle visuel et/ ou sonore [9, 10].  Ces 

deux techniques pouvant être couplées à 

l’électromyostimulation. Le pronostic de la 

neuropathie périnéale du post partum est variable. 

Il dépend du mode d’accouchement. Elle disparaît 

en règle en trois mois après un accouchement non 

instrumental chez les primipares. Il existe un effet 

additif au fur et à mesure des accouchements [11]. 

Notre patiente a connu un accouchement 

instrumental et la récupération s’est faite en un 

mois sous rééducation.Dans tous les cas, la 

rééducation périnéale par biofeedback est le 

traitement de choix. 

 

Conclusion  

 

Les atteintes des nerfs périphériques au décours 

d’un accouchement sont rares, avec un bon 

pronostic. Elles doivent être connues. Le 

traitement médicamenteux est essentiellement 

symptomatique et la rééducation occupe une place 

primordiale dans cette prise en charge. 
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Résumé : L’hypertension artérielle (HTA)  

représente environ 50% du risque de survenue 

d’accident vasculaire cérébral (AVC). Elle est 

fréquente  au cours de la phase aiguë d'un AVC 

nécessitant des surveillances et  prise en charge  

en unité  neuro-vasculaire. L’objectif de notre 

étude était de déterminer comment évolue l’HTA 

au cours de la phase aiguë AVC dans notre service. 

Une étude descriptive rétrospective fut effectuée 

entre Avril et Juin 2015. Incluant tout patient  

ayant un déficit neurologique  focal brutal avec 

ou sans scanner cérébral, une tension systolique ≥ 

150 mmHg et/ou diastolique ≥ 100 mmHg dès J1. 

Les tensions artérielles de  J1 à J5 étaient 

mesurées avant l’administration d’antihypertenseur 

oral. Trente-sept patients (49,33%) étaient 

hypertendus dès J1 sur les  75 AVC confondus. 

L’âge moyen était de 57,75 ans avec un sex-ratio 

de 0,94 à prédominance féminine. Parmi eux  

89,19% étaient déjà connus  hypertendus. Les 

AVC ischémiques étaient les plus fréquents 

(43,24%) et les AVC hémorragiques étaient de 

32,43%. Seuls 13,51% décédaient avant J5. Les 

78,38% présentaient des fluctuations tensionnelles 

au cours de la journée. La pression artérielle 

moyenne (PAM)  était  élevée durant les 3-4 

premiers jours, puis diminuait spontanément à 

partir du  5
ème

 jour avec une PAM à 114 mmHg. 

L’HTA au cours de la phase aiguë d'un AVC est 

fréquente, prévisible, grave, fluctuante dans la 

journée, élevée  au cours des 3-4 premiers jours 

avant de baisser spontanément à partir de J5. Un 

contrôle régulier au long cours et une prise en 

charge au cas par cas sont nécessaires pour éviter 

les complications graves.  

Mots clés : Accident vasculaire cérébral, 

hypertension artérielle, Madagascar, phase aiguë 

 

Abstract : Hypertension  represents about 50% 

of the risk of onset of stroke. It is common during 

the acute phase of stroke need supervision and care 

in stroke unit. Our aim is to determine 

hypertension develops during the acute phase of 

stroke in our Unit of Neurology. A retrospective 

descriptive study was conducted April to June 

2015. We included all patients with a sudden 

neurological focal deficit with or without CT scan, 

and a systolic blood pressure ≥ 150 mmHg and / or 

diastolic blood pressure ≥ 100 mmHg from D1. 

Blood pressures from D1 to D5 were collected 
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before introducing oral antihypertenseur. 

Thirty-seven patients (49.33%) were hypertensive 

from first day on 75 strokes admitted during these 

3 months. The mean age of onset was 57.75 years 

with 0.94 of sex-ratio with woman predominant. 

Of these patients 89.19% were hypertensive. 

Ischemic stroke was predominant (43.24%) and 

hemorrhagic stroke was 32.43%. The mortality rate 

was 13.51% before D5 and 78.38% had blood 

pressure fluctuations during the day. The average 

blood pressure (ABP) was high especially in the 

first 3-4 days and began to decrease spontaneously 

from the 5th day with ABP to 114 mmHg. 

Hypertension during the acute phase of stroke is 

common, predictable, low, fluctuating throughout 

the day, high in the first 3-4 days to spontaneously 

fall from D5. A regular check-going and 

personalized care are needed to prevent serious 

complications. 

Keywords :  acute stroke, hypertension, 

Madagascar, stroke  

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Une hypertension artérielle (HTA) se définit par 

une élévation de la tension artérielle systolique 

(TAS) ≥ 140 mmHg et ou de la tension artérielle 

diastolique (TAD) ≥ 90 mmHg [1, 2]. Elle est le 

principal facteur de risque de complication 

vasculaire, responsable dans 50 % des cas de la 

survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) 

[3].  

 

Dans 80 % des cas, une HTA survient au cours de 

la phase aiguë de l’AVC même chez les personnes 

non hypertendues [2]. Sa présence constitue un 

facteur de mauvais pronostic [2], et nécessite une 

surveillance  rapprochée avec une prise en charge 

adéquate en unité de soins neuro-vasculaires 

(UNV). Afin d’optimiser cette prise en charge, 

nous avons voulu déterminer l'évolution de cette 

HTA au cours des cinq premiers jours des AVC 

dans le service de Neurologie du Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) Befelatanana, 

Antananarivo, Madagascar.   

 

Méthodes 

 

Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective 

effectuée durant 3 mois entre Avril et Juin 2015, au 

sein du service de Neurologie HU-JRB. Nous 

avions inclus tout patient présentant un AVC 

constitué avec ou sans scanner cérébral, un score 

de NIHSS initial (National Institute of Health 

Stroke Scale), une  tension artérielle (TA) ≥ 

150/100 mmHg dès J1 (premier jour) avec les 

tensions artérielles des 4 autres jours qui suivent 

sans prise d’antihypertenseur oral durant la phase 

aigüe, avec ou sans décès lors de cette phase.  

 

Les  AVC en dehors de la phase aigüe n’ont pas 

été inclus. Les variables  étudiés étaient les 

caractères démographiques (âge, genre), les 

caractéristiques des AVC (type, nombre d'AVC, 

NIHSS), enfin les caractéristiques  et l’évolution 

de la tension artérielle.  

 

Les tensions artérielles étaient mesurées par les 

infirmiers du service  le matin, midi et soir. Pour 

tout ce qui est AVC dans le cas où la TA ≥ 220/ 110 

mmHg ou une pression artérielle moyenne (PAM) 

≥ 140 mmHg, une perfusion de nicardipine a été 

instituée suivie d’une surveillance tensionnelle 

toutes les 15 minutes. La perfusion est arrêtée dès 

que la PAM a été de moins de 140 mmHg.  

 

Par contre, si la nature de l’AVC est connue, en cas 

d’AVC hémorragique, l’objectif tensionnel était de 

moins de 140 mmHg de TAS [4].  L’analyse des 

données était effectuée sur le logiciel Epi-info 7. 
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Résultats 

 

Parmi les 75 AVC recrutés, trente-sept patients 

étaient retenus soit 49,33 % des AVC. L’âge moyen 

de survenue des AVC était de 57,75 ans avec un 

sex-ratio de 0,94 à prédominance féminine. Parmi 

eux, 89,19 %  (n= 33) étaient  déjà connus  

hypertendus avant l’AVC. Les premiers AVC de 

nature ischémique prédominaient à 43, 24% (n= 16) 

et les AVC hémorragiques étaient à 32,43% (n=12),  

avec en moyenne une NIHSS à 9,19. Le taux de 

décès était de 13,51 % (tableau I). La tension 

artérielle fluctuait dans la journée dans près de 

78 % des cas. Dès J1 de la phase aiguë, on 

retrouvait déjà la présence  d’une HTA aigüe dans 

62 %. La TAS était élevée de plus de 180 mmHg  

dès J1, diminuant spontanément et se normalisant 

vers le cinquième jour J5 (figure 1). Il en est de 

même pour  la TAD (figure 2). La PAM globale 

était de 135 mmHg à J1 et diminuait jusqu’ à 114 

mmHg à J5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

Actuellement, des recommandations sur la prise en 

charge de l’HTA au cours de la phase aiguë de 

l’AVC (dans les premiers 72 heures) sont mises en 

place et bien appliquées  dans les pays  

développés  tels que l’Europe, les Etats-Unis, le 
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Canada, l’Australie [5]. Tandis qu’à Madagascar 

comme dans d’autres pays en voie de 

développement, le suivi de ces recommandations 

s’avère encore difficile. Nous sommes limités 

d'une part par l’absence d’une unité 

neuro-vasculaire nécessaire pour une bonne prise 

en charge et surveillance des patients, la 

thrombolyse est encore irréalisable pour les AVC 

ischémiques. D’autre part par le fait que les 

examens d'imageries ne sont pas réalisés en totalité 

pendant la phase aiguë par manque de moyens 

financiers des patients. Ceci étant, notre service de 

neurologie avait adapté un protocole de prise 

charge  de l’HTA au cours des 5 premiers jours de 

l’AVC. A cet effet, nous utilisons la nicardipine en 

perfusion en cas d’élévation de la TA ≥ 220/120 

mmHg ou PAM ≥ 140 mmHg tant que le scanner 

cérébral n’est pas réalisé, c’est-à-dire avant de 

connaitre la nature de l’AVC.     

 Il s’agit de la première étude réalisée à 

Madagascar relatant l'évolution de la TA au cours 

de la phase aiguë de l'AVC. Cependant, une étude 

ultérieure multicentrique à ce sujet nous permettra 

une extrapolation des résultats sur la population 

malgache. Nous avons pu constater trois points 

importants parmi nos résultats.  

Premièrement, nos patients sont des sujets jeunes 

de moins de 65 ans et hypertendus dans presque 

90% des cas. Le profil clinique du patient est 

inchangé depuis l’étude de Raveloson NE et al [6] 

publiée en 2011 à Madagascar et celle de Sykora 

M et al [2] en 2010 en Allemagne. Ce qui nous 

amène à penser que des efforts restent encore à 

faire sur la prise en charge de l’HTA vu la 

précocité de survenue des complications 

neurovasculaires chez nos patients.  Notre taux de 

survenue des complications  vasculaires (AVC)  

rejoint les données de la littérature [4].  

 

Cependant, la prise de traitement anti-hypertenseur 

n’a pas été précisée dans notre étude pour pouvoir 

évaluer si le traitement était pris de façon adéquate 

pour équilibrer la tension artérielle.     

Deuxième point à souligner était la baisse 

progressive de l’HTA entre J2 et J4 de l’AVC  

pour se normaliser  à partir du 5ème jour, avec 

quand même des fluctuations dans la journée. Ces 

résultats sont similaires à celui de Fukuda et al 

[7] qui montre que la TA est très élevée dès le 

premier jour, elle décroît rapidement entre J2 et J3, 

elle diminue progressivement entre J4 et J10. Et 

c’est seulement après J10 qu’elle se normalise. 

Cependant dans notre étude, il s’agissait des AVC 

confondus car peu de patients ont pu réaliser les 

scanner cérébraux durant la phase aiguë.  En effet,  

dans le cadre d’un infarctus,  toute réduction trop 

rapide de la pression artérielle risque d’aggraver la 

perfusion dans la zone de pénombre où 

l’autorégulation du flux sanguin cérébral est 

généralement perturbée pendant la phase aiguë. 

Donc, toute diminution de la pression artérielle 

comporte un risque d’aggraver des lésions 

ischémiques comme cela a été prouvé dans l’étude 

INWEST (Intravenous Nimodipine West Europe 

Stroke Trial) [8]. Par contre, au cours d’un AVC 

hémorragique, les recommandations actuelles sont 

claires. Il s’agit de maintenir la TAS à une valeur 

inférieure à 140 mmHg [5], pour éviter d’une part 

l’aggravation des lésions [9] et d’autre part pour 

permettre une amélioration fonctionnelle à 90 jours 

de l’AVC selon l'étude INTERACT 2 [10].   

 

Le troisième aspect à noter était la baisse du taux 

de  mortalité des AVC au cours de 

l’hospitalisation, 13,51 % contre 52% pour les  

AVC hémorragiques vu aux services des urgences  

et réanimation  du CHU Befelatanana en 2011 [3].  

Cependant, les deux études ne sont pas 

comparables car les conditions de recrutement ne 

sont pas similaires. Mais le fait que le score de 

sévérité de l’AVC avec  NIHSS inférieur à 10 

pourrait participer à  cette baisse du taux de 
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mortalité. En effet, un score inférieur à 10 avant la 

3
ème

 heure permet d’espérer 40% de guérisons 

spontanées  [11]. La réalisation d’un protocole en 

commun de prise en charge s’avère donc 

nécessaire pour une meilleure prise en charge des 

patients à travers une harmonisation des pratiques 

cliniques dans un contexte pluridisciplinaire. 

 

Conclusion 

 

Les AVC sont encore fréquents à Madagascar. Ils 

surviennent chez des sujets jeunes. L’association 

d’une HTA aiguë avec un AVC à sa phase aiguë est 

fréquente et grave. Néanmoins, 13 % seulement 

décèdent. La survenue de l’AVC était prévisible 

car 90 % étaient déjà hypertendus connus. L’HTA 

au cours d’un AVC diminue spontanément à partir 

de  J4, donc il n’est pas nécessaire de mettre tout 

de suite un antihypertenseur oral durant les 3 

premiers jours sauf dans le cas où l’autorégulation 

a été dépassée ou en cas d’AVC hémorragique. 

Nous recommandons des contrôles réguliers au 

long cours et une prise en charge au cas par cas de 

l’HTA afin d’éviter la survenue de complications 

graves et les  récidives des AVC, mais agir en 

amont à travers la prévention primaire de l’AVC 
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Résumé 

L'AVC ischémique a été défini comme un déficit 

neurologique focal de cause vasculaire 

d’apparition soudaine et persistante pendant au 

moins 24 h. Les objectifs de cette étude étaient 

d’évaluer les causes cardio-emboliques d’AVCI au 

service de cardiologie de l’hôpital Principal de 

Dakar et les facteurs de risque cardiovasculaires 

associés. Il s’agissait d’une étude rétrospective 

allant du 1
er

 janvier 2005 au 31 août 2015, réalisée 

au service de cardiologie de l’hôpital Principal de 

Dakar et portant sur 132 dossiers d’observation de 

malades. L’âge moyen de nos patients était de 

61,24 ± 9,211ans avec des extrêmes de 18 et 92 

ans. 50,76% des patients étaient de sexe masculin 

et 49,24% féminin soit un sex-ratio H/F de 1,03. 

Les tranches d’âge de 50 à 79 ans étaient les plus 

touchées et représentaient 66,67% des cas. La 

Cardiomyopathie dilatée, la Fibrillation auriculaire 

et le rétrécissement mitral sans FA étaient les 

cardiopathies les plus incriminées respectivement  

 

21, 14 et 12 des cas étiologiques. Une prise en 

charge optimale de ces infarctus cérébraux n’est 

possible qu’avec la promotion des unités 

neurovasculaires sous la direction d’un neurologue 

pour une éventuelle thrombolyse.  Il est donc 

nécessaire de prévenir ces types d’AVC par un 

dépistage précoce des facteurs de risque 

notamment l’HTA et une prise en charge adéquate 

des cardiopathies emboligènes pourvoyeuses 

d’infarctus cérébral.  

Mots clés : AVCI, Cardiopathies emboligènes  

 

Abstract 

Ischemic stroke was defined as a focal 

neurological deficit of presumed vascular cause 

with a sudden onset and lasting for at least 24 h. 

The objectives of this study were to evaluate the 

cardiovascular causes of Stroke in the cardiology 

department of the hôpital principal of Dakar and 

the associated cardiovascular risk factors. This was 
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a retrospective study from 1 January 2005 to 31 

August 2015 carried out in the cardiology 

department of the hôpital principal in Dakar and 

covering 132 cases of observation of patients. The 

average age of our patients was 61.24 ± 9.211 

years with extremes of 18 and 92 years. 50.76% of 

the patients were male and 49.24% female, a sex 

ratio of 1.03. The age groups 50 to 79 years were 

the most affected and accounted for 66.67% of 

cases. Dilated Cardiomyopathy, Atrial Fibrillation, 

and AF-free mitral stenosis were the most 

commonly suspected cardiac diseases, 21, 14 and 

12 etiologic cases, respectively. An optimal 

management of these strokes is possible only with 

the promotion of the neurovascular units under the 

direction of a neurologist for a possible 

thrombolysis. It is therefore necessary to prevent 

these types of stroke by early detection of the risk 

factors including the hypertension and adequate 

management of emboligenic cardiopathies provid- 

ing cerebral infarction. 

Keywords : Ischemic Stroke, Cardio-embolic 

 

Introduction 

 

L'AVC ischémique a été défini comme un déficit 

neurologique focal de cause vasculaire présumée 

d’apparition soudaine et persistant pendant au 

moins 24 h en l'absence d'une hémorragie 

intracrânienne ou d'un autre trouble cérébral 

pouvant causer des déficits neurologiques 

focaux[1]. Au Sénégal, les AVC occupent la 

première place des affections neurologiques en 

hospitalisation et sont responsables de 2/3 de la 

mortalité dans le service de neurologie. Les 

infarctus cérébraux (IC) représentaient 64,70% [2]. 

La classification de TOAST distingue cinq sous 

types étiologiques de ces IC : athérosclérose des 

grosses artères, AVC cardioembolique, occlusion 

des petites artères (lacune), AVC d’une autre 

étiologie déterminée et l’AVC de cause 

indéterminée ou cryptogénique [3]. L’AVC 

cardioembolique représente 15 à 30 % du total [4]. 

Les sources cardiaques d’embolie cérébrale sont 

multiples avec un risque embolique différent et 

souvent difficile à identifier [5,6].  

Les objectifs de cette étude étaient de déterminer 

les causes cardio-emboliques des accidents 

vasculaires cérébraux au service de cardiologie de 

l’hôpital Principal de Dakar et les facteurs de 

risque cardiovasculaires associés. 

 

Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective allant du 1
er

 

janvier 2005 au 31 août 2015, réalisée au service 

de cardiologie de l’hôpital Principal de Dakar et 

ayant porté sur 132 dossiers d’observation de 

malades.  

Etaient inclus dans cette étude les patients 

hospitalisés dans le service de cardiologie pour un 

accident vasculaire cérébral ischémique confirmé 

par l’imagerie cérébrale et l’étiologie 

cardio-embolique ayant été retenue après avoir 

éliminé les autres causes d’AVC ischémiques. 

N’avaient pas été inclus, les dossiers incomplets 

et/ou inexploitables ou les AVC secondaires à 

d’autres causes non cardioemboliques. 

Tous les patients avaient bénéficié d’un examen 

neurologique complet, d’une imagerie cérébrale 

(tomodensitométrie et/ou imagerie par résonance 

magnétique cérébrale) et d’un bilan étiologique 

comprenant  un électrocardiogramme, une 

échographie doppler trans-thoracique et 
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trans-œsophagienne, échographie doppler des 

troncs artériels supra-aortiques, holter ECG,  une 

Numération formule sanguine, Vitesse 

Sédimentation, Protein C Reactive, Urée, 

Créatininémie, Cholestérol total, LDL, HDL, 

Triglycérides, transaminases, bilan d’hémostase , 

ionogramme sanguin et dans certains cas la  

Protéine S,  la Protéine C, l’uricémie, les 

sérologies VIH et syphilitique, électrophorèse de 

l’hémoglobine, bilan thyroïdien,  glycémie à jeun 

et l’hémoglobine glyquée.  

Le logiciel épi info P 2.7 avait été utilisé pour 

l’analyse des données.  

 

Résultats 

 

Nous avions colligé cent trente-deux (132) patients 

soit une fréquence de 24,35% des patients 

hospitalisés pour accident vasculaire cérébral 

ischémique. 

L’âge moyen de nos patients était de 61,24 ± 

9,211ans avec des extrêmes de 18 et 92 ans. L’âge 

moyen chez les femmes était de 66 ans contre 64 

ans chez les hommes. 67 patients (50,76%) étaient 

de sexe masculin et 65 (49,24%) de sexe féminin. 

Les tranches d’âge les plus touchées étaient 70-79 

ans, 60-69 ans et 50-59 ans avec respectivement 37, 

33 et 18 cas. Les facteurs de risque 

cardiovasculaires associés étaient dominés par 

l’hypertension artérielle (71,21%), la sédentarité 

(55,30%), la ménopause (34, 81%), le diabète type 

2 (21,96%) (Tableau 1). Les antécédents 

d’insuffisance cardiaque, des valvulopathies et 

d’AVC étaient rapportés dans 51,50% (68 cas) 

(Tableau 2). 

La symptomatologie était d’installation brutale 

dans 81,06 % des cas contre 18,14% rapidement 

progressive. Un déficit moteur était présent dans 

75,71 % (100 cas), suivi des troubles du langage, 

des troubles sensitifs et d’une altération de la 

conscience respectivement 96, 27 et 23 cas.  

 

 

Imagerie cérébrale  

 

L’artère cérébrale moyenne était la plus atteinte 

dans 84 cas (66,06 %) (Figure 1), suivie par 

l’artère cérébrale antérieure dans 4,55% et de 

l’artère cérébrale postérieure 3,55 % des cas. Les 

lésions étaient bilatérales dans 17 cas (12,87%). La 

TDM cérébrale était normale chez 21 patients.  

 

 

 

 
      A                B              C 

 

Figure 1: Images tomodensitométriques (TDM) cérébrales mettant en 

évidence des hypodensités capsulaires gauche (A), frontales bilatérales (B) et 

sylvienne totale droite (C) évoquant des AVC ischémiques.  

 

 

La cardiomyopathie dilatée, la Fibrillation 

auriculaire (FA) et le rétrécissement mitral (RM) 

sans FA étaient les cardiopathies les plus 

retrouvées respectivement 21, 14 et 12 cas 

(Tableaux 3 et 4). 
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Evolution à court terme    

31 patients (23,48%) étaient décédés en cours 

d’hospitalisation. 19 patients avaient récupéré 

quasi-totalement de leur déficit contre 82 patients 

(62,12%) qui gardaient des séquelles motrices, 

sensitives, aphasiques au moment de l’exéat.   

 

Discussion 

 

L’accident vasculaire cérébral est la première 

affection en neurologie motivant une 

hospitalisation au Sénégal. C’est un problème de 

santé publique tandis qu’il existe un nombre 

insuffisant de médecins qualifiés pour sa prise en 

charge.  

L’âge moyen de nos patients était de 61,24 ± 9,211 

ans. Ce qui est similaire à celui trouvé par 

Damorou au Togo [7] et Bendriss au Maroc [8] qui 

avaient rapporté respectivement 59,19 ans, et 60,8 

+/- 12,14 ans. Dans les pays développés, cet âge 

moyen est plus élevé d’environ 10 ans, 73,7+/-1 et 

73,1+/-11,9 respectivement à Turin au Japon et en 
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Norvège [9,10]. Ce qui est imputable au fait que 

l’espérance de vie est plus élevée dans ces pays 

développés. Kato et al rapportaient dans une série 

multicentrique japonaise que l’AVC 

cardioembolique constituait un problème majeur 

de santé chez les personnes âgées et la proportion 

augmentait avec l’âge [11].   

 

Dans notre série nous avions noté une fréquence 

des AVC cardioemboliques de 24,35% par rapport 

aux autres AVC ischémiques. Sagui et al., à Dakar, 

avaient rapporté une fréquence inférieure de 13,3% 

d’AVC cardioemboliques [12]. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que plus de la moitié de sa 

cohorte n’avait pas bénéficié d’un bilan étiologique 

élargi. MBoup et al. avaient trouvé 27% d’AVC 

cardioemboliques [13] alors que Diagne et al. 

rapportaient dans leur cohorte de 24 patients 

(54,19%). Cette différence pourrait s’expliquer par 

le fait que leur étude portait essentiellement sur les 

sujets jeunes [14]. Turin et Grau rapportaient des 

fréquences similaires respectivement 22,9% et 

25,6 % [10,15].  

 

Sur le plan étiologique, la fibrillation auriculaire 

était l’une des causes la plus retrouvée dans 

10,60%, et dans trois quarts des cas les personnes 

âgées de plus de 65 ans étaient les plus concernées. 

Ce résultat est assez inférieur à celui trouvé par 

Mboup et al. [13], qui dans leur cohorte avaient 

rapporté 44,4% de fibrillation auriculaire. Une 

hypertension artérielle (HTA) était présente chez 

93% des patients diagnostiqués de fibrillation 

auriculaire. Le rapport entre l’HTA et fibrillation 

auriculaire (FA) est bien documenté. L’HTA 

entraine une hypertrophie ventriculaire gauche qui 

représente une des principales causes d’arythmie 

atriale, notamment la FA avec ses conséquences 

thrombotiques et hémodynamique.  

Kara et al, démontraient le lien entre le taux 

sanguin de peptide atrial natriurétique (BNP) et la 

survenue de fibrillation auriculaire. Ils 

mentionnaient qu’un taux de BPN supérieur à 31 et 

45 pg/mL respectivement chez l’homme et la 

femme est prédicteur d’une survenue de FA [16]. 

La cardiomyopathie dilatée était présente dans 

15,91% des cas. Ce qui est similaire avec celui de 

Damarou [7], qui avait trouvé 13,18%. Quant à 

Kane et al [17], ils en avaient trouvé 1,14%, ce qui 

est assez moindre. Cette différence s’explique par 

la nature assez jeune de ses patients.   

 

Les prothèses valvulaires représentaient 5,30% des 

cas. Bendriss et al. [8], en avaient rapporté trois 

fois et demi de moins. Elles posent en général un 

problème de bonne observance thérapeutique par 

l’anticoagulation à vie qui s’impose. 

L’infarctus du myocarde (IDM) récent représentait 

4,55%. Ce qui confirme les données de la 

littérature, qui stipulent que 1 à 5% des personnes 

ayant un IDM aigu feront leur AVCI dans les 4 

semaines suivantes [18,19]. 

Le flutter auriculaire constituait le deuxième 

trouble du rythme supraventriculaire retrouvé avec 

7,58% des cas. Tous les patients qui en souffraient 

étaient hypertendus. Son risque cardio-embolique 

est moins décrit que celui de la fibrillation 

auriculaire. Vadmann et al. rapportaient que les 

évènements thromboemboliques variaient entre 0 

et 6% avec un délai variable d’une semaine à 6 ans 

[20]. L’évolution favorable à court terme, en 

hospitalisation, avait été notée dans 14,4% des cas. 
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Damorou, quant à lui, avait rapporté un taux de 

régression spontanée de 21,98% [7]. Cette 

différence peut être imputable à la différence de 

taille des échantillons, qui était plus petite dans son 

étude. Le taux de mortalité dans notre série était de 

23,48%. Ce qui est plus élevé que celui rapporté 

par Coulibaly et al, au Mali, qui avaient trouvé 

10,5% [21], mais inférieur à celui de Damorou [7], 

qui avait rapporté 27,47%. Cette différence serait 

due aux délais de prise en charge mais aussi les 

différents itinéraires des patients selon les réalités 

des pays notamment la disponibilité des 

neurologues et les outils de diagnostic.   

 

Conclusion 

 

La prise en charge efficace de ces AVC 

cardio-emboliques, doit passer par des unités 

neurovasculaires dans l’optique d’une éventuelle 

thrombolyse ou à défaut une anticoagulation 

précoce et adaptée. Il est donc nécessaire de 

prévenir ces types d’AVC par le dépistage des 

facteurs de risque notamment l’HTA et la prise en 

charge précoce des cardiopathies emboligènes 

pourvoyeuses d’infarctus cérébral.  

 

Abréviations   

 

AVC : accident vasculaire cérébral ; IC : Infarctus 

cérébral ; HTA : Hypertension artérielle ; FA : 

Fibrillation auriculaire ; RM : rétrécissement 

mitrale ; IDM : infarctus du myocarde ; ECG : 

Electrocardiogramme ; HDL : high density 

lipoprotein ; LDL : LDL : low density lipoprotein ; 

TDM : Tomodensitométrie. 
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Résumé 

Nous rapportons un cas de double hétérozygotie 

drépanocytaire SC révélé par un syndrome 

démentiel chez une femme de 51 ans. 

L’électrophorèse de l’hémoglobine a confirmé 

l’hémoglobinopathie, la tomodensitométrie (TDM) 

cérébrale  a montré des signes d’atteintes 

cérébrales et l’anamnèse a révélé en plus du 

syndrome démentiel, des troubles psychiatriques 

récurrents tout au long de la vie de la patiente.  

Les données de la littérature notent ces troubles 

comme expression symptomatique de micro 

accidents vasculaires cérébraux de la maladie 

drépanocytaire. Il apparaît nécessaire d’évoquer 

l’hémoglobinopathie SC devant des troubles 

psychiatriques récurrents et/ou devant un 

syndrome démentiel en zone de forte prévalence de 

drépanocytose.  

Mots clés: maladie drépanocytaire SC, troubles 

psychiatriques, syndrome démentiel, Niger 

 

Abstract 

We report a case of haemoglobinopathy SC 

revealed by a dementia syndrom in a woman aged 

51. The hemoglobin electrophoresis confirmed 

hemoglobinopathy, brain imaging by TDM showed 

signs of brain damage and the history revealed in 

addition to dementia, recurrent psychiatric 

symptoms during the patient life. 

The data in the literature note these disorders as 

symptomatic expression of stroke of sickle cell. It 

seems necessary to suspect hemoglobinopathy SC 

in the event of recurrent psychiatric disorders or 

dementia occur in an area with high sickle cell 

disease prevalence 

Keywords: sickle cell disease SC, Psychiatric 

disorders, dementia syndrome, Niger 

_________________________________________ 

 

Introduction  

 

Le diagnostic des hémoglobinopathies se fait le 

plus souvent pendant l’enfance. Celui de la forme 

SS, plus précocement que la forme SC dont le 

diagnostic peut intervenir à l’âge l’adulte. Les 

circonstances de découverte sont le plus souvent 

les manifestations habituelles de la maladie [1-2]. 

Exceptionnellement, ces hémoglobinopathies 

peuvent se présenter par des manifestations 

psychiatriques et se révéler par un syndrome 
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démentiel précoce. Nous rapportons l’observation 

d’un cas d’hémoglobinopathie SC révélée par un 

syndrome démentiel précoce. 

 

Cette observation et les données de la littérature 

permettent une discussion sur le retard de 

diagnostic et les mécanismes physiopathologiques 

en cause dans cette complication de la maladie 

drépanocytaire. 

 

Cas clinique  

 

Une dame de 51 ans est amenée par ses frères, 

pour troubles de la mémoire type antéro rétrograde, 

des troubles gnosiques et une incurie. 

 

L’examen psychiatrique a révélé une absence de 

réaction émotionnelle et une indifférence 

témoignant de l’absence d’attention spontanée. 

L’attention est néanmoins mobilisable et laisse 

paraître un trouble du langage à type de 

persévération et de stéréotypies verbales. Les 

troubles de la mémoire de fixation étaient présents 

(la patiente était incapable d’enregistrer de 

nouvelles informations avec oubli à mesure). Le 

score d’Hachinski a été évalué à 6. 

 

L’examen neurologique a noté une absence de 

déficit sensitif et moteur. La patiente s’est plainte 

de bourdonnements d’oreilles et de troubles visuels. 

L’examen des autres appareils ne présentait aucune 

particularité. (La TA est normale, pas de troubles 

cardiaques, les pouls périphériques sont perçus, il 

n’y a pas de souffle carotidien. La palpation des 

seins est normale et les aires ganglionnaires sont 

libres).  

 

L’étude diachronique des troubles a montré une 

évolution progressive ces deux dernières années 

d’épisodes critiques psychiatriques (agressivité 

verbale, instabilité psychomotrice, hallucinations 

visuelles et auditives) et sensoriels (acouphènes, 

hypoacousies et baisse de l’acuité visuelle) qu’elle 

présentait pendant son enfance. Les intervalles de 

temps entre les épisodes psychiatriques et 

sensoriels critiques ont été suffisamment longs 

pour permettre à la patiente une vie sociale 

satisfaisante (mariage, accouchement). Ces 

symptômes ont fait l’objet de traitement 

traditionnel dont la nature n’a pas été précisée et 

depuis l’installation des troubles cognitifs, des 

consultations et des traitements neuroleptiques en 

psychiatrie. 

 

Les épisodes critiques symptomatiques durant 

l’évolution de la maladie et les troubles cognitifs 

(troubles de la mémoire de travail et épisodique), 

ont motivé un bilan à la recherche d’éléments 

complémentaires à visée diagnostique et de 

retentissement d’un syndrome démentiel :  

Trois hémogrammes réalisés dans l’intervalle de 6 

mois ont montré, une anémie normochrome, 

normocytaire avec taux d’hémoglobine 

respectivement à 9,4 g/dl, 9g/dl et 7,8 g/dl. Les 

globules blancs et les plaquettes sont à des taux 

normaux. 

Le fond d’œil a montré une athérosclérose des 

vaisseaux avec décompensation et un 

audiogramme a objectivé une hypoacousie. 

Le scanner cérébral du vertex à C1 sans et avec 

injection concluait à une atrophie 

cortico-sous-corticale (Images 1 et 2) 

L’électrophorèse de l’hémoglobine à donné une 

hétérozygotie SC avec HbS= 62,37 % et HbC= 

37,63 %. 

Les fonctions thyroïdienne, rénale, hépatique 

étaient sans particularité. Le bilan infectieux : les 

sérologies de l’hépatite B, de la syphilis et de la 

toxoplasmose étaient négatives. 

Un syndrome démentiel de type vasculaire a été 

fortement suspectée et retenue en raison du 

syndrome démentiel et de l’existence de deux des 
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trois critères du DSM5 a savoir la mise en 

évidence par neuro-imagerie d’atteintes 

parenchymateuses significatives imputables à une 

maladie cérébrovasculaire (preuve par la 

neuro-imagerie) et de la relation temporelle avec 

un ou plusieurs accidents cérébrovasculaires avérés 

Les neuroleptiques ont été arrêtés, une 

supplémentation en Acide folique a été faite et des 

conseils sur les mesures d’hygiène de vie donnés 

aux parents.  

 

 
 

 
 

Discussion  

 

La particularité du présent cas clinique réside dans 

la révélation de l’hétérozygotie drépanocytaire par 

une circonstance de découverte (syndrome 

démentiel) inhabituelle. En effet, 

l’hémoglobinopathie SC est plus fréquente que la 

forme SS en Afrique de l’Ouest [3] notamment au 

Burkina Faso où la prévalence est estimée à 1/6 

pour le trait HbC contre 1/14 pour l’HbS dans une 

population de nouveau-nés burkinabés [4].  Les 

études faisant cas des circonstances de découvertes 

ne rapportaient pas de syndrome démentiel.  

 

En Afrique, nous n’avons pas trouvé d’étude 

consacrée aux adultes. Ailleurs, Lionnel [2] dans 

une série de 179 patients, trouvait comme 

circonstances de découverte : crises 

vaso-occlusives : 20 cas, bilan de grossesse : 14 

cas, cécité visuelle, hémorragie ou décollement 

rétinien : 7 cas, AVC et infarctus du myocarde : 1 

cas et défaillance générale des organes : 1 cas pour 

un maximum d’âge de 68 ans. Koduri [1] dans sa 

série de 106 patients ne rapportait également pas 

de troubles cognitifs pour un maximum d’âge de 

87 ans.  

 

L’intérêt de ce cas réside dans son exceptionnelle 

manifestation clinique récurrente (troubles 

psychiatriques et neurosensoriels). En effet 

l’histoire de la maladie de notre patiente a été 

jonchée d’épisodes psychiatriques critiques qui 

pourraient témoigner d’accidents vasculaires 

cérébraux. Il est connu, les hémoglobinopathies 

notamment la drépanocytose SS sont responsables 

de déficits neurologiques multifocaux ou des 

troubles du comportement, survenant de manière 

variable et progressive sur plusieurs semaines ou 

plusieurs mois d’où l’intérêt de discuter 

l’éventualité d’une démence vasculaire chez une 

patiente drépanocytaire suite à des récidives 

d’infarctus cérébraux depuis le bas âge [7]. 

 

Certaines études dont celle de Ronald L. Nagel [6] 

rapportait en ces termes la fréquence des accidents 
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vasculaires cérébraux (AVC) : 2 à 3 % des patients 

double hétérozygotes ont un AVC, soit 3 à 4 fois 

moins que les patients drépanocytaire SS et 

l’incidence de survenue des AVC en fonction de 

l’âge est 3 à 4 fois inférieure à celle de la 

drépanocytose SS. Le risque de survenue d’un 

AVC au cours de la vie d’un drépanocytaire est de 

25 à 30 %, avec 75 % d’accident vasculaire 

ischémique [6], ces AVC sont associés à une 

détérioration cognitive progressive et à la démence. 

[5]. 

 

La circonstance de découverte (syndrome 

démentiel) pourrait résulter de la sommation des 

conséquences des nombreux microaccidents 

vasculaires cérébraux dont les traductions cliniques 

ont été les troubles psychiatriques et 

neurosensoriels. 

 

Les études décrivant les caractéristiques cliniques 

des patients doubles hétérozygotes, s’accordent sur 

la moindre sévérité de la symptomatologie des 

formes SC par rapport à la forme SS [7]. 

Elles s’accordent également sur certaines 

spécificités symptomatologiques comme la faible 

fréquence des crises douloureuses et la forte 

fréquence de la rétinopathie proliférante et 

l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale [5,8] 

ans les SC. Le caractère récurrent et brutal les 

manifestations cliniques rapportées chez la patiente, 

plus les résultats du fond d’œil et de la TDM 

cérébrale rendent plausibles le diagnostic de 

démence vasculaire par un mécanisme qui est 

aujourd’hui bien connu [9]. Il s’agirait d’une 

interaction entre les hématies falciformes et 

l’endothélium vasculaire. Les hématies 

s’agglutineraient et oblitèreraient les vaisseaux par 

adhérence de l’endothélium vasculaire, ce qui 

entraine une restructuration de la paroi vasculaire 

source d’artériopathie. 

Le diagnostic de syndrome démentiel a été retenu 

après l’élimination des pathologies les plus 

fréquentes pouvant en être responsables, les 

fonctions thyroïdienne, rénale, cardiaque étaient 

sans particularité et le bilan infectieux était normal 

de même que la recherche de l’antigène du virus de 

l’hépatite B et celui de la syphilis et de la 

toxoplasmose. 

 

Conclusion  

 

La démence est une complication peu décrite chez 

les patients drépanocytaire SS ou en Afrique en 

raison de l’issue souvent fatale pour les patients à 

un âge très jeune. La prévalence des 

hémoglobinopathies dans nos régions pourrait 

suggère la  prévention de la démence précoce par 

le dépistage et la prise en charge précoce des 

syndromes drépanocytaires ; l’hypothèse d’une 

drépanocytose chez l’enfant devant  des 

événements cliniques récurrents et critiques (quels 

que soient leurs caractéristiques) et la réalisation 

de l’électrophorèse de l’hémoglobine dans le bilan 

étiologique de la démence précoce en Afrique de 

l’Ouest. 
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Résumé 

Le prolapsus urogénital (PUG) survient 

principalement à cause de la perte de soutien dans 

la région pelvienne. Nous rapportons le cas d’une 

femme de 42 ans, reçue au service de Médecine 

Physique et Réadaptation Fonctionnelle du CHNU 

Fann pour la prise en charge d’une incontinence 

urinaire d’effort associée à un cystocèle survenue 

au décours d’une myélite aigue. 

Mots-clés: Cystocéle, Rééducation périnéale, 

Myélite, Dakar 

 

Abstract   

Genital prolapse is widely common in adults’ 

women. The Physiopathology included weakness 

of pelvic muscles which support the genitals. 

Authors reported a 42 years old woman suffering 

from myelitis, seen at the outpatient consultation 

of the department of physical medicine and 

rehabilitation of Fann’s teaching hospital in 

Dakar-Senegal, for urinary incontinence associated 

with genital prolapse. 

Keywords: cystocele, perineal rehabilitation, 

Myelitis, Dakar 

 

 

Introduction  

 

Le prolapsus genital est  une affection de la 

femme jeune. Il est souvent multifactoriel et 

d'origine gyneco-obstétricale c'est à dire par 

altération des phénomènes de suspension 

des  organes génitaux. Les prolapsus d'origine 

neurologique sont raremment décrits surtout en 

Afrique Sub-saharienne.  Il s'agit d'une affection 

handicapante du fait des troubles 

vesicosphinctériens pouvant accompagner le 

tableau.  Nous rapportons le cas d'une femme de 

42 ans, qui  a présenté au décours 

d'une  myéloradiculite d'etiologie inconnue, une 

cystocèle grade IV selon la classification de Baden 

et Walker, associée à des fuites urinaires. 

L'évolution a été favorable grâce à la rééducation 

périnéale. La rééducation périnéale doit être 

envisagée dans les prolapsus d'origine 

neurologique seule ou en association à la chirurgie. 

 

Cas clinique  

 

Mme M Ba J, âgée de 40 ans, était reçue au service  
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de Médecine Physique et Réadaptation 

Fonctionnelle du CHNU Fann, pour la prise en 

charge d’une incontinence urinaire d’effort 

survenue dans un contexte de troubles de la marche 

et de brûlures pelvi-périnéales. Le début de la 

maladie remontait à 6 mois par des difficultés de la 

marche d’aggravation progressive qui ont abouti à 

une impotence fonctionnelle absolue des deux 

membres inférieurs. Une consultation en 

neurologie a été effectuée et le bilan a mis en 

évidence une paraplégie flasque avec une force 

musculaire 0/5 aux deux membres inférieurs ; un 

signe de Babinski bilatéral ; une anesthésie en selle 

et de la région pubienne et péri-vulvaire et des 

fuites urinaires.  L’imagerie par Résonnance 

Magnétique médullaire et le bilan biologique sont 

revenus normaux.  L’éléctroneuromyogramme 

était en faveur d’une plexopathie lombosacrée. Le 

diagnostic d’une myéloradiculite a été retenu et la 

patiente mise sous traitement indéterminé.  Une 

amélioration du tableau a été notée avec une 

reprise de la marche mais la persistance des fuites 

urinaires associées à une dysurie et des douleurs 

neuropathiques pelvi-périnéales ont motivé une 

consultation au service de Médecine Physique et 

Réadaptation fonctionnelle pour une meilleure 

prise en charge. À l’examen on notait une 

hypoesthésie en selle et de la région 

pelvi-périnéale ; un déficit des muscles élévateurs 

avec une force musculaire 2 /5 ; une absence du 

besoin mictionnel et de défécation, une 

incontinence anale portant sur des selles liquides. 

L’examen urogénital a montré une saillie de la 

partie antérieure de la vulve, expansive hors de la 

vulve, à la toux et aux efforts de poussée, suivie de 

fuites d’urine. La marche etait possible et normale. 

Un bilan biologique a objectivé une 

hyperleucocytose à prédominance neutrophile et 

une accélération de la vitesse de sédimentation et 

de la C-Réactive protéine.  La sérologie 

rétrovirale était négative. L'examen 

cytobactériologique des urines a isolé Echéricha 

Coli sensible à la céfixime. Notre patiente a reçu 

de la cefixime 200 mg deux fois par jour pendant 

10 jours, de l’amitriptyline 25 mg par jour matin et 

soir. Elle a bénéficié de séances de renforcement 

des muscles périnéaux et du travail des sensibilités 

sur les dermatomes sacrés. Il a été également 

proposé de vider la vessie toutes les 4 à 6 heures 

auto-sondage et le rectum chaque matin. Une 

promonto-fixation a été proposée mais refusée par 

la patiente.   Après un mois de rééducation, les 

muscles élévateurs du périnée étaient à 3/5, la 

cystocèle de grade II aux efforts de toux, une 

disparition des fuites urinaires aux manœuvres de 

provocation et une amélioration des douleurs 

neuropathiques. Nous avons noté une persistance 

de la dysurie.  

 

Discussion  

 

Le PUG est une entité anatomo-clinique 

correspondant à la défaillance des systèmes de 

soutènement et de suspension des organes pelviens 

de la femme. Il peut être accompagné de troubles 

fonctionnels urinaires, qui constituent parfois le 

seul motif de consultation. Les facteurs de risque 

identifiés sont nombreux : grossesse, 

accouchement vaginal, vieillissement, pression 

intra-abdominale chroniquement augmentée, 

ménopause, hypoestrogénisme, traumatisme, 

facteurs génétiques, race, maladies 

musculo-squelettiques, maladies chroniques, 

tabagisme et chirurgie antérieure [1] .Parmi ces 

facteurs, le plus important pour le PUG des 

organes pelviens est la parité, car l'accouchement 

peut endommager les nerfs pudendaux, les fascias 

et les structures de soutien, ainsi que les 

muscles.[2,3,4].  

 

Les estimations de la prévalence varient 

considérablement selon la population et la façon 
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dont les femmes ont été recrutées dans les études. 

Une étude menée aux États-Unis sur 497 femmes 

âgées de 18 à 82 ans a révélé que 93,6% avaient un 

certain degré de PUG [5]. Une étude suédoise 

portant sur 487 femmes âgées de 20 à 59 ans a 

révélé que 30,8% présentaient un certain degré de 

PUG lors de l'évaluation clinique [6]. Ceci dit, 

malgré la variété de la symptomatologie urinaire 

occasionnée par le PUG, peu de femmes consultent 

pour une prise en charge thérapeutique. Chez 

l’adulte, rares sont les articles analysant 

l’association d’une pathologie neurologique avec 

la survenue d’un PUG. Dans une série portant sur 

280 femmes avec un âge moyen de 50 ans et 

atteintes de sclérose en plaques, Dilion et al ont 

retrouvé une prévalence étonnamment faible de 

PUG par rapport à la population générale (9%), 

ceci pourrait être attribuable à une diminution de 

l'activité, à une unité vésico-urétérale neurogène ou 

à d'autres étiologies fonctionnelles ou anatomiques 

[7]. En revanche, plusieurs recherches semblent 

confirmer la relation entre une altération de 

l’innervation pudendale et la fréquence des PUG 

chez les patientes [8,9]. 

 

Plusieurs classifications permettent d’apprécier la 

sévérité du prolapsus [10, 11,12] mais en pratique 

celle de Baden et Walker est de loin la plus utilisée. 

Elle comporte 4 grades : 

 

 0 : position normale de l’étage étudié ;  

 1: descente de l’étage à mi-chemin entre sa 

position normale et l’hymen;  

 2 : descente de l’étage jusqu’au niveau de 

l’hymen ;  

 3 : extériorisation de l’étage au-delà de 

l’hymen ; 

 4 : extériorisation maximale ou éversion. 

 

  

La prise en charge des PUG diffère en fonction du 

stade, dans le PUG de bas grade (Stade I et II) –ce 

qui est le cas de notre patiente- la chirurgie est 

discutable et rarement envisagée.  Le traitement 

de référence est la rééducation périnéale. D’ailleurs, 

l’intérêt de la rééducation pelvi périnéale, chez les 

patientes ayant une incontinence urinaire d’effort a 

été démontré par plusieurs études [13,14]. 

 

Dans le cadre d’un prolapsus avec incontinence 

urinaire d’effort prédominante sur le plan 

fonctionnel, une rééducation doit toujours précéder 

la chirurgie [13, 14,15]. Les résultats de la 

rééducation comparés à un groupe témoin dans la 

série de Piya-Anant et al. [16] ont montré dans 

72 % des cas l’absence d’aggravation du prolapsus 

deux ans après la rééducation périnéale contre 

seulement 27 % des patientes n’ayant pas eu 

d’aggravation de leurs troubles parmi celles qui 

n’ont pas été traitées. Ces résultats sont assez 

proches de ceux de Ghroubi et al. [17] sur sa 

courte série de 47 femmes.  

Dans le travail minaire de Hagen et al. [18], les 

patientes ayant une rééducation se sont considérées 

comme améliorées dans 63 % des cas et cette 

amélioration a été vérifiée objectivement par le 

Pop-Q dans 45 % des cas (versus aucune 

amélioration chez les patientes n’ayant pas eu de 

rééducation). L’association de mesures d’hygiène 

de vie à la rééducation périnéale dans le cadre du 

traitement conservateur a permis le maintien de ces 

bons résultats jusqu’à deux ans après l’arrêt de la 

rééducation [17].  

 

Chez notre patiente, le cathétérisme intermittent 

dont l’objectif est d’éviter au maximum les efforts 

de poussée abdominale et la rééducation périnéale 

couplée aux mesures d’hygiène de vie ont abouti à 

une disparition totale de l’incontinence urinaire 

d’effort et à une amélioration notable de la 
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musculature périnéale. 

 

Conclusion 

 

La prévalence des PUG chez les femmes ayant une 

pathologie neurologique reste peu explorée 

notamment dans le contexte tropical. La 

rééducation périnéale occupe une place importante 

dans la prise en charge et permet d’améliorer le 

vécu des patientes même dans les formes assez 

sévères.  
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